
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 17 mai 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, Bernard Mailhot et Roland Tremblay. 
 
 
ÉTAIT ABSENT : Monsieur le conseiller Jules Dagenais (Absence motivée). 
 
ÉTAIENT également présents : Madame Patricia Fillet, secrétaire-trésorière et 
directrice générale, et monsieur André Malette, superviseur administratif du service des 
Travaux publics. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, constatant qu'il y a quorum déclare 
l'assemblée ouverte. 
 
 
AVIS DE CONVOCATION 
 
 
Le 13 mai 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 la soussignée, pour être tenue le mardi 
17 mai 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 17 mai 2011. 
 
 
A.1 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Pour accorder une dérogation 

mineure – Implantation d’un agrandissement érigé au commerce Marché Richelieu – 
130283 Canada Ltée – 1732, route du Carrefour. 

 
2. Pour accepter la levée de la session spéciale. 
 
 
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. 
 
 
 



11-05-175 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE LA 
SESSION SPÉCIALE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 17 MAI 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 – Implantation d’un agrandissement érigé au commerce Marché Richelieu – 
130283 Canada Ltée – 1732, route du Carrefour. 

 
 
 
NOTE : LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE, MONSIEUR JEAN LAFRENIÈRE, RÉPOND 

AUX QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION. 
 
 
 

11-05-176 POUR ACCEPTER LA LEVÉE DE LA 
SESSION SPÉCIALE DU 17 MAI 2011  
 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 

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



Procès-verbal d'une session régulière du Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts, tenue le mardi 17 mai 2011, 20 h 10, à l'édifice du Carrefour, sis au 1, route 
du Carrefour, Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9, sous la Présidence de Son Honneur le 
Maire, monsieur Jean Lafrenière. 
 
 
 
ÉTAIENT aussi présents : Messieurs les conseillers Gaétan Thibault, Michel Nadon, 
Jacques Laurin, Bernard Mailhot et Roland Tremblay. 
 
 
ÉTAIT ABSENT : Monsieur le conseiller Jules Dagenais (Absence motivée). 
 
ÉTAIENT également présents : Madame Patricia Fillet, secrétaire-trésorière et 
directrice générale, et monsieur André Malette, superviseur administratif du service des 
Travaux publics. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, constatant qu'il y a quorum déclare 
l'assemblée ouverte. 
 
 
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 abroger et remplacer 
les règlements portant les numéros : 
 

699-11 Pour abroger et remplacer le règlement portant le numéro 640-08. 
 

640-08 Pour amender le règlement portant le numéro 617-07 concernant la 
rémunération et l’allocation des élus municipaux. 

 
617-07 Pour abroger et remplacer le règlement portant le numéro 534-04 – 

Modification à l’article 4 « Rémunération et allocation des élus municipaux ». 
 
 
La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de 
lecture est faite en même temps que l'avis de motion et qu'une copie du projet a été 
immédiatement remise aux membres du Conseil municipal présents et remise aux autres au plus 
tard deux « 2 » jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette 
séance, tous les membres du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa 
lecture « art. 445 C.M. ». 
 
 
 
 

  
 Bernard Mailhot 
 Conseiller 
 
 
 

11-05-177 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE 
LA SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 17 MAI 2011  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 



11-05-178 POUR ACCEPTER LE PROCÈS-
VERBAL DE LA SESSION RÉGULIERE 
DU 3 MAI 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 3 mai 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. 
 
 
 

11-05-179 POUR ACCEPTER LA DÉMISSION DE 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 – POUR NOMMER MADAME AUDREY BROUSSEAU 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 – TERME DE DEUX ANS – DU 17 MAI 2011 AU 16 MAI 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 11-04-111, 
aux fins de nommer 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 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Denise Charron a fait parvenir, le 18 avril 2011, une lettre 
adressée à monsieur Julien Croteau, directeur des Ressources humaines, des 
Communications, secrétaire-trésorier adjoint et directeur général adjoint, aux fins de 
souligner sa non-disponibilité pour ce mandat ; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Audrey Brousseau a fait parvenir un courriel, le 3 mai 2011, à 
monsieur Richard Gervais, adjoint administratif, pour lui souligner son intérêt à représenter la 
Municipalité de Val-des-Monts au Conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation 
de Val-des-Monts. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil  
 

 Accepte la démission de 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, à compter des présentes. 

 
 Nomme madame Audrey Brousseau 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 17 mai 2011 au 
16 mai 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. 
 
 
 



11-05-180 POUR MANDATER MAÎTRE PAUL PICHETTE, NOTAIRE – OBTENTION D’UNE 
SERVITUDE DE PASSAGE SUR LA PROPRIÉTÉ DE MADAME JOSÉE MIRON 
POUR EFFECTUER L’INSTALLATION ET L’ENTRETIEN D’UN POTEAU DE 
SOUTIEN SUR UNE PARTIE DU LOT 1 480 188 AU CADASTRE DU QUÉBEC ET 
POUR EFFECTUER LE BRANCHEMENT DU LUMINAIRE SITUÉ À 
L’INTERSECTION DU CHEMIN DÉZIEL ET DE LA ROUTE DU CARREFOUR – 
DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 650,00 $ « TAXES EN SUS » – 
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 À SIGNER TOUS 
LES DOCUMENTS PERTINENTS  
 
 
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 11-04-116, 
aux fins d’autoriser l’installation d’un lampadaire à l’intersection de la route du Carrefour et du 
chemin Déziel, le branchement dudit lampadaire nécessitant l’installation d’un deuxième 
poteau de soutien sur la propriété de madame Josée Miron portant le numéro de lot 
1 480 188 au Cadastre du Québec ;  
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’obtenir de madame Josée Miron une servitude de 
passage perpétuelle enregistrée sur sa propriété pour effectuer l’installation et l’entretien 
dudit poteau de soutien. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Mandate, sur la recommandation du Superviseur administratif du service des 
Travaux publics et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, 
maître Paul Pichette, notaire, sis au 525, boulevard Maloney Est, Gatineau 
(Québec)  J8P 1E8, pour préparer un acte notarié, aux fins d’obtenir une servitude 
de passage perpétuelle auprès de madame Josée Miron sur sa propriété portant le 
numéro de lot 1 480 188 au Cadastre du Québec et ce, pour permettre à la 
Municipalité d’effectuer l’installation et l’entretien d’un poteau de soutien pour le 
branchement du luminaire à être installé à l’intersection de la route du Carrefour et 
du chemin Déziel. 

 
 Décrète une dépense au montant de 650,00 $ « Taxes en sus» pour préparer ledit 

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

 
 Mentionne que l’enregistrement de cette servitude ne nécessitera pas la ratification du 

créancier hypothécaire, celle-ci étant réputée d’utilité publique. 
 

 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 
tous les documents pertinents relativement à cette servitude d’utilité publique. 

 
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des postes budgétaires suivants : 
 

 Postes budgétaires Montants Description 
 

 02-320-00-411 708,01 $ Services professionnels 
 54-134-91-000   32,50 $ 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. 
 
 
 
 
 
 

11-05-181 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – ACHAT D’UN 



CAMION SIX ROUES MOTRICES, CABINE D’ÉQUIPE, BENNE 
BASCULANTE ET OPTION SUPPLÉMENTAIRE – DÉCRÉTER 
UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 75 334,00 $ « TAXES EN SUS» 
– SOUMISSION PORTANT LE NUMÉRO 11-03-31-019  
 
 
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 six roues motrices, cabines d’équipe et benne basculante ; 
 
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 (11-03-31-019) par annonce parue dans le journal « Le 
Droit » du vendredi 1er avril 2011 ainsi que sur le système électronique d’appels d’offres 
« SEAO » et ce, pour la l’achat d’un camion six roues motrices, cabine d’équipe et benne 
basculante et option supplémentaire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux soumissionnaires ont fait connaître leurs prix, savoir : 
 

Equipements 

Mont-Bleu Ford 
375, boulevard Maloney Ouest 

Gatineau (Québec) 
J8P 3W1 

Carle Ford Inc. 
901, rue Dollard 

Gatineau (Québec) 
J8L 3T4 

Camion six roues avec cabine d’équipe 57 409,00 $ 58 323,00 $ 

Benne basculante 
(Installée et fonctionnelle) 15 558,00 $ 15 511,00 $ 

Prise de force à la transmission 
(Installée et fonctionnelle) 4 156,00 $ Incluse 

Attache remorque et circuit électrique 
(Installée et fonctionnelle) 1 100,00 $ Incluse 

Commande de frein électrique pour 
remorque 

(Installée et fonctionnelle) 
Incluse Incluse 

Option de transmission automatique 
et prise de force Incluse Incluse 

Option supplémentaire 
(Contour de boite surélevé) 2 100,00 $ 1 500,00 $ 

Total (Taxes en sus) 80 323,00 $ 75 334,00 $ 

 
 
CONSIDÉRANT QUE le Superviseur administratif du 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 plus basse soumission 
conforme reçue, jugée la plus avantageuse pour la Municipalité, en provenance de la firme 
Carle Ford Inc., sise au 901, rue Dollard, Gatineau (Québec)  J8L 3T4 et ce, pour l’achat d’un 
camion six roues motrices, cabine d’équipe, benne basculante et option supplémentaire. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Accepte, sur la recommandation du Superviseur administratif du service des 
Travaux publics et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice Générale, 
la plus basse soumission conforme reçue jugée la plus avantageuse pour la 
Municipalité, en provenance de la firme Carle Ford Inc, sise au 901, rue Dollard, 
Gatineau (Québec) J8L 3T4, au montant de 75 334,00 $ « Taxes en sus », pour 
l’achat d’un camion six roues motrices, cabine d’équipe avec benne basculante et 
option supplémentaire, 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 75 334,00 $ « Taxes en sus» pour l’achat 

dudit camion. 
 
 
 

11-05-181 



 Mentionne que l’achat du camion 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 
 
1-23-040-00-724 82 057,56 $ Immobilisations – Travaux Publics – Véhicules 
1-54-134-91-000 3 766,70 $ 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. 
 
 
 

11-05-182 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – TRAVAUX DE 
RÉFECTION DU CHEMIN SARRASIN  – DÉCRÉTER UNE 
DÉPENSE AU MONTANT DE 475 036,81 $ « TAXES EN SUS » – 
SOUMISSION PORTANT LE NUMÉRO 11-03-28-018  
 
 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la politique de gestion contractuelle de la Municipalité de 
Val-des-Monts, des soumissions publiques (11-03-28-018) ont été demandées par annonce 
parue dans le journal « Le Droit » du jeudi 31 mars 2011 ainsi que sur le système 
électronique d’appels d’offres « SEAO » aux fins de procéder à la réfection du chemin 
Sarrasin, ladite soumission ayant été préparée par la firme Les Consultants SM Inc. ; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires suivants ont fait connaître leurs prix suite 
aux demandes et exigences contenues dans le cahier des charges portant le numéro 11-036-
28-018, savoir : 
 
 

Entrepreneur Adresse Montant  
(Taxes en sus) 

Gaétan Lacelle Excavation Inc. 2307, chemin de l’Église Sud 
Mont-Laurier (Québec)  J9L 0C7 581 775,00 $ 

Construction Edelweiss Inc. 960, chemin Edelweiss 
La Pêche (Wakefield) (Québec)  J0X 3G0 475 036,81 $ 

Construction DJL Inc. 20, rue Emile-Bond 
Gatineau (Québec)  J8Y 3M7 639 842,00 $ 

Outabec Construction (1991) Enr. 1655, rue Routhier 
Gatineau (Québec)  J8R 3Y6 551 264,00 $ 

6369472 Canada Inc/Équinoxe JMP 1651, rue Routhier 
Gatineau (Québec)  J8R 3Y6 678 591,00 $ 

Pavage Coco Inc. C.P. 40, 636, chemin Klock 
Gatineau (Québec)  J9J 3G9 938 116,00 $ 

 
 
 
 
 

11-05-182 CONSIDÉRANT QUE la firme Les Consultants SM Inc. recommande, dans un rapport faisant 



partie des présentes, l’adjudication du contrat au plus bas soumissionnaire, soit la compagnie 
Construction Edelweiss Inc., sise au 960, chemin Edelweiss, La Pêche (Wakefield) (Québec) 
 J0X 3G0, pour effectuer les travaux de réfection du chemin Sarrasin.  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Accepte, sur la recommandation de la firme Les Consultants SM Inc. et 
l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, la soumission la plus 
basse conforme reçue, jugée la plus avantageuse pour la Municipalité, en 
provenance de la compagnie Construction Edelweiss Inc., sise au 960, chemin 
Edelweiss, La Pêche (Wakefield) (Québec) J0X 3G0, au montant total de 
475 036,81 $ « Taxes en sus » et ce, pour effectuer la réfection du chemin 
Sarrasin. 

 
 Décrète une dépense totale au montant de 475 036,81 $ « Taxes en sus » et à cet 

effet, autorise le bureau de la Directrice générale à effectuer les paiements au fur et 
à mesure de leurs exigibilités et ce, suivant les dispositions de la soumission 
portant le numéro 11-03-28-018. 

 
 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 générale adjoint à signer, 
pour et nom de la Municipalité de Val-des-Monts, tous les documents pertinents. 

 
 
Les fonds à ces fins seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Postes budgétaires Montants Description 
 
23-040-00-721   517 433,85 $  Infrastructures – Travaux publics (Chemin Sarrasin) 
54-134-91-000   23 751,84 $  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 
 
 
 

11-05-183 POUR ACCEPTER LE RAPPORT DES DÉPENSES EN 
IMMOBILISATION – POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 
30 AVRIL 2011 AU MONTANT DE 51 182,42 $ ET DES 
ENGAGEMENTS AU MONTANT DE 462 896,88 $  
 
 
 
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 51 182,42 $ et des engagements au montant de 462 896,88 $ 
et ce, pour la période se terminant le 30 avril 2011. 
 
 
 

11-05-183 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 51 182,42 $ et des engagements au montant de 462 896,88 $ 
et ce, pour la période se terminant le 30 avril 2011. 
 
 
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 51 182,42 $ et des engagements totalisant 
462 896,88 $, pour la période se terminant 30 avril 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. 
 
 
 
 

11-05-184 POUR ACCEPTER LE DÉPÔT DE DEUX ÉTATS COMPARATIFS 
– ÉTAT COMPARANT LES REVENUS ET DÉPENSES AU 
30 AVRIL 2010 ET 2011 – ÉTAT COMPARANT LES REVENUS 
ET DÉPENSES AU BUDGET  
 
 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 176.4 du Code municipal, la Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale doit déposer, au cours de chaque semestre, deux états comparatifs, 
savoir : 
 

 Le premier compare les revenus et dépenses de l'exercice financier courant, 
réalisés jusqu'au dernier jour du mois qui s'est terminé au moins 15 jours avant 
celui où l'état est déposé, et ceux de l'exercice précédent qui ont été réalisés au 
cours de la période correspondante de celui-ci. 

 
 Le deuxième état comparatif compare les revenus et dépenses dont la réalisation 

est prévue pour l'exercice financier courant, au moment de la préparation de l'état 
et selon les renseignements dont dispose alors le Secrétaire-trésorier, et ceux qui 
ont été prévus par le budget de cet exercice. 

 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, tel que présenté par la Directrice du service des 
Finances, le dépôt des deux états comparatifs et ce, tel que prévu par l’article 176.4 du Code 
municipal. 
 
 
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 703-11 
 
 
 

POUR AUTORISER UN RÈGLEMENT D’EMPRUNT AU MONTANT  
DE 973 000 $ ET DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 973 000 $ 

– POUR POURVOIR À L’ACHAT DE DEUX CAMIONS TANDEM AVEC 
BENNE BASCULANTE ÉQUIPÉS POUR LE DÉNEIGEMENT ET L’ÉPANDAGE 

D’ABRASIF, D’UNE CHARGEUSE-PELLETEUSE DE TYPE COMMERCIAL 4RM 
AVEC CABINE, ÉQUIPEMENTS ET ATTACHEMENTS, D’UN CAMION SIX ROUES 
MOTRICES, CABINE D’ÉQUIPE ET BENNE BASCULANTE ET D’UN VÉHICULE 

D’URGENCE DE TYPE FOURGON DE SECOURS 
 
 
ATTENDU 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 et qu’un des enjeux de ladite planification stratégique est de 
s’ajuster aux changements démographiques en assurant la capacité de répondre avec 
efficience et efficacité aux besoins grandissants de la population ;  
 
ATTENDU 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’adopter le budget pour l’année 2011, lequel prévoyait l’achat de 
véhicules lourds et machinerie afin de remplacer les équipements désuets et de maintenir la 
flotte véhiculaire au meilleur coût ; 
 
ATTENDU QUE ce Conseil municipal croit opportun et nécessaire d’emprunter un montant 
de 973 000 $ pour pourvoir à l’achat de deux camions tandem avec benne basculante équipés 
pour le déneigement et l’épandage d’abrasif, d’une 
chargeuse-pelleteuse de type commercial 4RM avec cabine, équipements et attachements, d’un 
camion six roues motrices, cabine d’équipe et benne basculante et d’un véhicule d’urgence de 
type fourgon de secours ;  
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une session régulière de ce Conseil 
municipal, soit le 3 mai 2011, à l’effet que le présent règlement serait soumis pour 
approbation ; 
 
À CES CAUSES, il est ordonné et statué par le Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts et ledit Conseil ordonne et statue ainsi qu'il suit, à savoir : 
 
 
ARTICLE 1 - PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
 
ARTICLE 2 – AUTORISATION À PROCÉDER 
 
Le Conseil municipal est autorisé à procéder à l’acquisition de deux camions tandem avec 
benne basculante équipés pour le déneigement et l’épandage d’abrasif, d’une 
chargeuse-pelleteuse de type commercial 4RM avec cabine, équipements et attachements, d’un 
camion six roues motrices, cabine d’équipe et benne basculante et d’un véhicule d’urgence de 
type fourgon de secours et à dépenser à cette fin une somme de 973 000 $, le tout tel que 
détaillé à l’annexe « A » du présent règlement, lequel a été préparé par la Directrice du 
service des Finances selon les orientations fournies par les membres du conseil municipal. 
 
 
ARTICLE 3 – AUTORISATION D’EMPRUNT 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil municipal est 
autorisé à emprunter une somme de 973 000 $ sur une période de sept ans. 
 
 
 
ARTICLE 4 – IMPOSITION SUR LES BIENS-FONDS 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en 
capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le présent règlement imposé et il 



sera prélevé, annuellement, durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables 
situés sur le territoire de la Municipalité de Val-des-Monts, une taxe spéciale à un taux 
suffisant d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque 
année. 
 
 
ARTICLE 5 – EXCÉDENTS – UTILISATION 
 
S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé 
que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le Conseil municipal 
est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le 
présent règlement et pour laquelle l'affectation s'avérerait insuffisante. 
 
 
ARTICLE 6 – CONTRIBUTION OU SUBVENTION 
 
Le Conseil municipal affecte à la réduction de l'emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie ou de la 
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
Le Conseil municipal affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service 
de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de 
l’emprunt correspondant au montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à la 
période fixée pour le versement de la subvention lorsqu’il s’agit d’une diminution du terme 
décrété au présent règlement. 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11-05-185 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 703-11 – POUR 
AUTORISER UN RÈGLEMENT D’EMPRUNT AU MONTANT DE 973 000 $ ET 
DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 973 000 $ – POUR 
POURVOIR À L’ACHAT DE DEUX CAMIONS TANDEM AVEC BENNE 



BASCULANTE ÉQUIPÉS POUR LE DÉNEIGEMENT ET L’ÉPANDAGE 
D’ABRASIF, D’UNE CHARGEUSE-PELLETEUSE DE TYPE COMMERCIAL 
4RM AVEC CABINE, ÉQUIPEMENTS ET ATTACHEMENTS, D’UN CAMION 
SIX ROUES MOTRICES, CABINE D’ÉQUIPE ET BENNE BASCULANTE ET 
D’UN VÉHICULE D’URGENCE DE TYPE FOURGON DE SECOURS  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil adopte, sur la recommandation du Superviseur administratif 
du service des Travaux publics et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice 
générale, le règlement portant le numéro 703-11 – Pour autoriser un règlement d’emprunt au 
montant de 973 000 $ et décréter une dépense au montant de 973 000 $ – Pour pourvoir à 
l’achat de deux camions tandem avec benne basculante équipés pour le déneigement et 
l’épandage d’abrasif, d’une chargeuse-pelleteuse de type commercial 4RM avec cabine, 
équipements et attachements, d’un camion six roues motrices, cabine d’équipe et benne 
basculante et d’un véhicule d’urgence de type fourgon de secours. 
 
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 703-11. 
 
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 703-11. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

11-05-186 POUR SOUMETTRE LES MISES EN CANDIDATURES 
– MESDAMES DENISE TRUDEL-CHARRON ET 
LOUISE DUBOIS – PRIX DU BÉNÉVOLAT EN LOISIR 
ET SPORT DOLLARD-MORIN  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Prix du bénévolat en loisir et sport Dollard-Morin, du gouvernement 
du Québec, a pour objet de rendre hommage aux bénévoles et de reconnaître la valeur du 
bénévolat, lequel est indispensable à l’évolution du loisir et du sport au Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal désirent reconnaître l’engagement 
de certains bénévoles, œuvrant sur le territoire de la Municipalité de Val-des-Monts pour 
diverses associations communautaires Montvaloises, en soumettant les mises en 
candidatures de madame Denise Trudel-Charron, dans le volet régional pour le Prix du 
bénévolat en loisir et sport Dollard-Morin et de madame Louise Dubois, dans le volet 30e 
anniversaire de l’Année internationale des personnes handicapées. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
 
 
 

11-05-186 PAR CES MOTIFS, ce Conseil  
 

 Accepte sur la recommandation de la Préposée aux activités communautaires et 
sportives et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale les 



mises en candidatures de mesdames Denise Trudel-Charron et Louise Dubois pour 
le Prix du bénévolat en loisir et sport Dollard-Morin. 

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

signer, pour et au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, tous les documents 
inhérents. 

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

nécessaire pour la présentation des mises en candidatures. 
 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, président de l’assemblée, 
demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

11-05-187 POUR ACCEPTER LE PROTOCOLE D’ENTENTE À INTERVENIR ENTRE 
LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS ET LA COMMISSION 
SCOLAIRE DES DRAVEURS – UTILISATION DES LOCAUX – POUR 
AUTORISER SON HONNEUR LE MAIRE OU LE MAIRE SUPPLÉANT ET 
LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE À SIGNER 
TOUS LES DOCUMENTS PERTINENTS  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts et la Commission scolaire des 
Draveurs sont propriétaires respectivement de certains immeubles et équipements sur le 
territoire Montvalois ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts et la Commission scolaire des 
Draveurs désirent convenir des modalités d’utilisation de certaines installations, soit pour les 
établissements, les arénas, les terrains et autres locaux situés sur le territoire de la 
Municipalité de Val-des-Monts. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Autorise la conclusion d’une entente entre la Municipalité de Val-des-Monts et la 
Commission scolaire des Draveurs concernant l’utilisation des locaux et ce, à la 
date de la signature jusqu’au 30 juin 2016. 

 
 Autorise que l’entente se prolonge pour une période supplémentaire de 5 ans, 

renouvelable à la fin de chaque terme sur consentement des parties. 
 

 Autorise Son Honneur le Maire ou le Maire suppléant et la Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale à signer, pour et au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, 
tous les documents pertinents. 

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

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11-05-188 POUR ABROGER LA RESOLUTION PORTANT LE NUMERO 
11-01-013 AUX FINS D’ACCEPTER LA LISTE MODIFIEE 
DES ANIMATEURS ET DES ANIMATEURS SPECIALISTES 
EN DATE DU 23 DECEMBRE 2010 CONCERNANT LA 



PROGRAMMATION 2011 OFFERTE A VAL-DES-MONTS  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 11 janvier 2011, la résolution portant le numéro 11-01-013, aux 
fins d’accepter la liste modifiée des animateurs et des animateurs spécialistes en date du 23 
décembre 2010 concernant la programmation 2011 offerte à Val-des-Monts. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil abroge à toutes fins que de droit la résolution portant le 
numéro 11-01-013, aux fins d’accepte la liste modifiée des animateurs et des animateurs 
spécialistes en date du 23 décembre 2010 concernant la programmation 2011 offerte à 
Val-des-Monts. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

11-05-189 POUR ACCORDER UNE DÉROGATION MINEURE – 
IMPLANTATION D’UN AGRANDISSEMENT ÉRIGÉ AU 
COMMERCE MARCHÉ RICHELIEU – 130283 CANADA LTÉE 
– 1732, ROUTE DU CARREFOUR  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Daniel Leblanc, propriétaire du Marché Richelieu 
(130283 Canada Ltée) a présenté au service de l’Environnement et de l’Urbanisme de ladite 
Municipalité, une demande de dérogation mineure afin de régulariser l’implantation d’un 
agrandissement érigé au commerce à une distance de 1,28 mètres de la ligne arrière au lieu 
de 5 mètres et ce, pour la propriété connue comme étant le 1732, route du Carrefour ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 15 février 2011 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a fait connaître ses 
recommandations, lors de sa session régulière, tenue le 13 avril 2011, par sa résolution 
portant le numéro CCU-11-04-022 ;  
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « Le Droit », lors de l’édition du 
2 mai 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 GAÉTAN THIBAULT 
 
 
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 
Daniel Leblanc, propriétaire du Marché Richelieu (130283 Canada Ltée), afin de régulariser 
l’implantation d’un agrandissement érigé au commerce à une distance de 1,28 mètres de la 
ligne arrière au lieu de 5 mètres et ce, pour la propriété connue comme étant le 1732, route 
du Carrefour. 
 
 
Son Honneur le Maire monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

11-05-190 POUR MANDATER LA FIRME D’AVOCATS RPGL 
– NUISANCES – 83, CHEMIN DU PONT  
 
 



 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a enjoint le 
propriétaire de l’immeuble connu comme étant le 83, chemin du Pont à retirer diverses 
nuisances sur sa propriété et procéder à des travaux pour terminer le revêtement extérieur 
de son habitation. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Mandate, sur la recommandation du Directeur du service de l’Environnement et de 
l’Urbanisme et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, la 
firme d’avocats RPGL, sise au 85, rue Bellehumeur, bureau 260, Gatineau 
(Québec) J8T 8B7, aux fins de représenter la Municipalité de Val-des-Monts devant 
une cour compétente visant à faire respecter la réglementation municipale 
applicable en l’espèce et ce, pour la propriété connue comme étant le 83, chemin 
du Pont. 

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

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

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

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

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

11-05-191 POUR DEMANDER À LA MRC DES COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS 
D’ENCLENCHER LE PROCESSUS D’AMENDEMENT AU SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT – PERMETTRE L’AGRANDISSEMENT DE LA 
ZONE 65-RA POUR PROLONGER LE DÉVELOPPEMENT 
DOMICILIAIRE GRAND RIVAGE  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a reçu une demande 
aux fins d’amender la réglementation d’urbanisme de façon à inclure certains terrains dans la 
zone 65-RA pour permettre la création de lots résidentiels d’une superficie minimale de 
3 700 m2 au lieu de 18 500 m2 et ce, pour les lots situés au Nord de la rivière Blanche (La 
Culbute) et plus précisément les lots portant les numéros 19-1-11 et 19-12; 19-1-9 et 19-10; 
19-1-10 et 19-11, une partie du lot 19 et le lot 19-1-2, Rang I Ouest, canton de Portland, 
propriétés connues comme étant les 54, 59, 62 et 70, chemin de la Culbute et un segment du 
chemin de la Culbute.  Conséquemment, la zone 65-RA serait agrandie pour y incorporer les 
propriétés comprises dans la zone 64-DC et les lots sur la parcelle 19, Rang I Ouest, canton 
de Portland, qui sont dans la zone 63-FO ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme recommande au 
Comité Consultatif d’urbanisme et au Conseil municipal d’accepter la demande de 
modification à la réglementation d’urbanisme étant donné que ledit Service considère que le 
secteur est en développement, que le projet s’inscrit dans une suite du développement du 
projet domiciliaire Grand Rivage et que le plan d’aménagement d’ensemble de la propriété a 
fait l’objet d’une approbation du Conseil municipal en 2006 ; 
 
 
 
 
 

11-05-191 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-11-03-017 aux fins d’accepter la demande de modification à la 
réglementation d’urbanisme telle que présentée par le Service de l’Environnement et de 



l’Urbanisme ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts ne peut amorcer un projet 
d’amendement à sa réglementation, lequel ne pourrait être jugé conforme par la MRC des 
Collines-de-l’Outaouais ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil juge opportun de demander à la MRC des Collines-de-
l’Outaouais d’enclencher le processus d’amendement au schéma d’aménagement. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil demande à la MRC des Collines-de-l’Outaouais d’enclencher 
un processus d’amendement au schéma d’aménagement de façon à permettre à la zone 65-
RA de s’agrandir vers le Nord pour y incorporer les propriétés comprises dans la zone 64-DC 
et les lots sur la parcelle de lot 19, Rang I Ouest, canton de Portland, qui sont dans la zone 
63-FO.  L’objet de la modification est de permettre la création de lots résidentiels d’une 
superficie minimale de 3 700 m2 au lieu de 18 500 m2 et ce, pour les lots situés au Nord de la 
rivière Blanche (La Culbute) et plus précisément les lots 19-1-11 et 19-12; 19-1-9 et 19-10; 
19-1-10 et 19-11, une partie du lot 19 et le lot 19-1-2, Rang I Ouest, canton de Portland, 
propriétés connues comme étant les 54, 59, 62 et 70, chemin de la Culbute et un segment du 
chemin de la Culbute.  
 
 
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 
 
 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT (AM-63) 
 
 

POUR AMENDER LE RÈGLEMENT D’URBANISME PORTANT 
LE NUMÉRO 436-99 « RÈGLEMENT DE ZONAGE » 

DISPOSITIONS RELATIVES À L’AFFICHAGE 
 
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 6 avril 1999, la résolution portant le numéro 99-04-123, aux 
fins d’adopter le règlement d’urbanisme portant le numéro 436-99 (Règlement de zonage) ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 1er juin 2010, la résolution portant le numéro 10-06-184, aux 
fins d’adopter le règlement d’urbanisme portant le numéro 674-10 (AM-55) – Dispositions 
relatives à l’affichage ; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal désire amender son règlement de zonage portant le 
numéro 436-99 afin d’apporter de nouvelles modifications aux dispositions relatives à 
l’affichage ; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du projet d’amendement présenté 
par le service de l’Environnement et de l’Urbanisme et que les membres du Conseil 
municipal 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                    2011, à l’effet que le premier 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 – ENSEIGNES AUTORISÉES NÉCESSITANT UN PERMIS MUNICIPAL 
 
L’ARTICLE 8.4.1  INTITULÉ « ENSEIGNES AUTORISÉES NÉCESSITANT UN PERMIS 
MUNICPAL » QUI SE LIT COMME SUIT :  
 
8.4 ENSEIGNES AUTORISÉES 
 

Les enseignes énumérées aux articles 8.4.1 et 8.4.2 sont permises sur tout le 
territoire de la Municipalité aux conditions identifiées dans le présent chapitre.  

 
8.4.1 ENSEIGNES AUTORISÉES NÉCESSITANT UN PERMIS MUNICIPAL 

 
Dans le cas d’une enseigne identifiée au tableau qui suit :  

 
a. L’enseigne est permise dans toutes les zones suite à l’émission d’un 

permis municipal. 
 
b. L’enseigne doit respecter l’un des modes d’installation édictés dans le 

présent chapitre, à moins d’être précisé autrement dans le présent 
tableau. 

 
c. L’enseigne doit être conforme aux dispositions applicables édictées au 

tableau qui suit ainsi qu’aux autres dispositions du présent chapitre. En 
cas de contradiction avec le tableau ci-dessous et les autres dispositions 
du présent chapitre, les dispositions du tableau prédominent. Dans le cas 
de l’absence d’une disposition dans le tableau ci-dessous, le présent 
chapitre s’applique. 

 
Items Nature de l’enseigne Dispositions applicables 

 
1. 

 
Enseigne d’identification d’un 
établissement ou d’un usage 
provenant de tous les groupes 
d’usages  autres que le 
groupe Habitation. 

 
a. L’usage visé par l’affichage doit être autorisé 

par l’autorité municipale. 
 
b. Elle peut être éclairée selon les dispositions 

de l’article 8.9. 
 
c. Nombre maximale : Une (1) enseigne 

autonome par lot ou par bâtiment principal. 
 

De plus, il est permis une (1) enseigne 
d’identification fixée au bâtiment par place 
d’affaires (ou local).  Dans le cas d’une  place 
d’affaires (ou local) ayant une façade sur une 
autre voie de circulation, une (1) seconde 
enseigne pourra être fixé sur le mur de cette 
façade. 

 
d. Superficie de l’enseigne autonome : 10 m2.  

Dans le cas d’un édifice comprenant plus de 
quatre (4) places d’affaires (locaux) (ex. : 
centre commercial), la superficie maximale 
peut atteindre 12 m2. 

 
e. La largeur de l’enseigne autonome ne doit pas 

excéder 3,66 mètres. 
 
f. Hauteur maximale de l’enseigne autonome : 6 

mètres.  Dans le cas d’un édifice comprenant 
plus de 4 places d’affaires (locaux), la hauteur 
maximale peut atteindre 9 mètres.  

 
  

g. Superficie totale : 1 m2 par mètre de longueur 
de façade principale de l’établissement ou du 
local auquel réfèrent les enseignes.  Dans le 
cas d’un établissement ayant une façade sur 
une autre voie de circulation, cette règle 
s’applique pour la seconde enseigne fixée au 
bâtiment. 



 
2. 

 
Enseigne annonçant un 
projet de développement 
résidentiel ou la mise en 
vente d’un ensemble de 
terrains. 
 

a. Elle doit être localisée sur l’un des lots 
compris dans le projet. 

 
b. Nombre maximale : Une (1) enseigne 

autonome par entrée de projet. 
 
c. Superficie maximale : 7 m2 par enseigne. 
 
d. Hauteur maximale : 6 mètres. 
 
e. Elle peut être éclairée selon les dispositions 

de l’article 8.9. 
 
f. Elle peut être installée au plus tôt trente (30) 

jours avant le début des travaux, 
moyennant l’autorisation du projet par la 
Municipalité et elle doit être enlevée dans 
les trente (30) jours suivant la finalisation du 
projet ou la vente du dernier terrain. 

 
g. Si le propriétaire de la terre visée par le 

projet de développement souhaite installer 
une enseigne permanente (ex. : formée 
d’un muret en pierres), une autorisation du 
Conseil municipal sera requise, laquelle 
sera émise aux conditions édictées par 
celui-ci. 

 
3. 

 
Enseigne d’identification 
pour un usage 
complémentaire au groupe 
Habitation (ex. : services 
commerciaux et 
professionnels pratiqués à 
domicile)   

a. Elle doit être fixée sur le bâtiment auquel 
elle réfère. 

 
b. Nombre maximal : Une (1) enseigne à plat 

ou suspendue. 
 
c. Superficie maximale : 0,75 m2. 
 
d. Elle peut être éclairée selon les dispositions 

de l’article 8.9. 
 
e. Seul est autorisé l’affichage de la raison 

sociale et la nature du service offert. 

 
4. 

 
Plaque commémorative ou 
historique (pour un 
emplacement autre qu’un 
terrain appartenant à la 
Municipalité ou à un 
organisme public). 

a. Elle ne doit comporter aucune référence à 
un usage ou un établissement commercial 
ou industriel. 

 
b. Superficie maximale : 0,75 m2. 
 
c. Elle peut être éclairée selon les dispositions 

de l’article 8.9. 

 
5. 

 
Enseigne installée 
temporairement pour 
annoncer une activité 
ponctuelle (activité 
récréative, carnaval, 
exposition, foire, spectacle, 
manifestation religieuse, 
patriotique, un événement 
d’un organisme, une 
campagne de souscription 
publique ou autres activités 
de même nature).   
 

a. Nombre d’enseignes : Deux (2) enseignes 
sur poteaux peuvent être installées sur le 
site où aura lieu l’événement et un 
maximum de deux (2) enseignes peuvent 
être installées aux endroits désignés à cette 
fin par l’autorité municipale. 

 
b. Superficie maximale : 3 m2. 
 
c. Hauteur maximale : 3 mètres. 
 
d. Elle peut être installée au plus tôt quinze 

(15) jours avant la tenue de l’activité et 
enlevées dans les sept (7) jours suivant 
l’activité. 

 
e. Elle peut être éclairée. 



 
6. 

 
Enseigne installée 
temporairement 
commémorant un fait public 
ou un fait historique. 

a. Elle ne doit comporter aucune référence à 
un usage  commercial ou à but lucratif. 

 
b. Superficie maximale : 1 m2  par enseigne. 
 
c. Aucun éclairage n’est autorisé. 
 
d. Une autorisation du Conseil municipal est 

requise. 
 

7. 
 

Enseigne de type babillard 
(seul sera autorisé 
l’enseigne de type babillard 
dont le message peut être 
modifié périodiquement par 
le remplacement manuel 
des lettres). 

 

a. Ce type d’enseigne n’est autorisé que pour 
des fins municipales,  pour une station-
service, une épicerie, un dépanneur et autre 
type de commerce d’alimentation. 

 
b. Elle doit être localisée sur le lot ou terrain 

auquel l’enseigne réfère. 
 
c. Elle doit être intégrée à l’enseigne 

autonome. 
 
d. La couleur de fond de ce type d’enseigne 

doit s’agencer avec celle de l’enseigne 
autonome. 

 
e. Ce type d’enseigne doit être de dimensions 

égales ou inférieures à l’affiche 
d’identification de l’établissement.  La 
superficie est calculée dans la superficie 
totale d’affichage d’une enseigne autonome.

 
f. Elle peut être éclairée selon les dispositions 

de l’article 8.9. 

 
8. 

 
Enseigne affichant le menu 
du service à l’auto d’un 
service de restauration 

a. Nombre maximal : Deux (2) enseignes par 
établissement. 

 
b. Superficie maximale : 3 m2. 

 
 

EST MODIFIÉ ET DOIT DORÉNAVANT SE LIRE COMME SUIT :  
 
8.4 ENSEIGNES AUTORISÉES 
 

Les enseignes énumérées aux articles 8.4.1 et 8.4.2 sont permises sur tout le 
territoire de la Municipalité aux conditions identifiées dans le présent chapitre.  

 
8.4.1 ENSEIGNES AUTORISÉES NÉCESSITANT UN PERMIS MUNICIPAL 

 
Dans le cas d’une enseigne identifiée au tableau qui suit :  

 
a. L’enseigne est permise dans toutes les zones suite à l’émission d’un 

permis municipal. 
 

b. L’enseigne doit respecter l’un des modes d’installation édictés dans le 
présent chapitre, à moins d’être précisé autrement dans le présent 
tableau. 

 
c. L’enseigne doit être conforme aux dispositions applicables édictées au 

tableau qui suit ainsi qu’aux autres dispositions du présent chapitre. En 
cas de contradiction avec le tableau ci-dessous et les autres 
dispositions du présent chapitre, les dispositions du tableau 
prédominent. Dans le cas de l’absence d’une disposition dans le 
tableau ci-dessous, le présent chapitre s’applique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Items Nature de l’enseigne Dispositions applicables 

 
1. 

 
Enseigne d’identification d’un 
établissement ou d’un usage 
provenant de tous les 
groupes d’usages  autres 
que le groupe Habitation. 

a. L’usage visé par l’affichage doit être 
autorisé par l’autorité municipale. 

 
b. Elle peut être éclairée. selon les 

dispositions de l’article 8.9. 
 
c. Nombre maximale : Une (1) enseigne 

autonome par lot ou par bâtiment principal.
 

De plus, il est permis une (1) enseigne 
d’identification fixée au bâtiment par place 
d’affaires (ou local).  Dans le cas d’une  
place d’affaires (ou local) ayant une façade 
sur une autre voie de circulation, une (1) 
seconde enseigne pourra être fixé sur le 
mur de cette façade. 

 
d. Superficie de l’enseigne autonome : 10 m2. 

 Dans le cas d’un édifice comprenant plus 
de quatre (4) places d’affaires (locaux) 
(ex. : centre commercial), la superficie 
maximale peut atteindre 12 m2. 

 
e. La largeur de l’enseigne autonome ne doit 

pas excéder 3,66 mètres. 
 
f. Hauteur maximale de l’enseigne 

autonome : 6 mètres.  Dans le cas d’un 
édifice comprenant plus de 4 places 
d’affaires (locaux), la hauteur maximale 
peut atteindre 9 mètres.  

 
g. Superficie totale : 1 m2 par mètre de 

longueur de façade principale de 
l’établissement ou du local auquel réfèrent 
les enseignes.  Dans le cas d’un 
établissement ayant une façade sur une 
autre voie de circulation, cette règle 
s’applique pour la seconde enseigne fixée 
au bâtiment. 

 
2. 

 
Enseigne annonçant un 
projet de développement 
résidentiel ou la mise en 
vente d’un ensemble de 
terrains. 
 

a. Elle doit être localisée sur l’un des lots 
compris dans le projet. 

 
b. Nombre maximale : Une (1) enseigne 

autonome par entrée de projet. 
 
c. Superficie maximale : 7 m2 par enseigne. 
 
d. Hauteur maximale : 6 mètres. 
 
e. Elle peut être éclairée. selon les 

dispositions de l’article 8.9. 
 
f. Elle peut être installée au plus tôt trente (30) 

jours avant le début des travaux, 
moyennant l’autorisation du projet par la 
Municipalité et elle doit être enlevée dans 
les trente (30) jours suivant la finalisation 
du projet ou la vente du dernier terrain. 

 
g. Si le propriétaire de la terre visée par le 

projet de développement souhaite installer 
une enseigne permanente (ex. : formée 
d’un muret en pierres), une autorisation du 
Conseil municipal sera requise, laquelle 
sera émise aux conditions édictées par 
celui-ci. 



 

 
3. 

 
Enseigne d’identification 
pour un usage 
complémentaire au groupe 
Habitation (ex. : services 
commerciaux et 
professionnels pratiqués à 
domicile)   

a. Elle doit être fixée sur le bâtiment auquel 
elle réfère. 

b. Nombre maximal : Une (1) enseigne à plat 
ou suspendue. 

 
c. Superficie maximale : 0,75 m2. 
 
d. Elle peut être éclairée. selon les dispositions 

de l’article 8.9.  
 

e. Seul est autorisé l’affichage de la raison 
sociale et la nature du service offert. 

 
4. 

 
Plaque commémorative ou 
historique (pour un 
emplacement autre qu’un 
terrain appartenant à la 
Municipalité ou à un 
organisme public). 

a. Elle ne doit comporter aucune référence à 
un usage ou un établissement commercial 
ou industriel. 

 
b. Superficie maximale : 0,75 m2. 
 
c. Elle peut être éclairée. selon les 

dispositions de l’article 8.9. 
 

5. 
 
Enseigne installée 
temporairement pour 
annoncer une activité 
ponctuelle (activité 
récréative, carnaval, 
exposition, foire, spectacle, 
manifestation religieuse, 
patriotique, un événement 
d’un organisme, une 
campagne de souscription 
publique ou autres activités 
de même nature).   
 

a. Nombre d’enseignes : Deux (2) enseignes 
sur poteaux peuvent être installées sur le 
site où aura lieu l’événement et un 
maximum de deux (2) enseignes peuvent 
être installées aux endroits désignés à 
cette fin par l’autorité municipale. 

 
b. Superficie maximale : 3 m2. 
 
c. Hauteur maximale : 3 mètres. 
 
d. Elle peut être installée au plus tôt quinze 

(15) jours avant la tenue de l’activité et 
enlevées dans les sept (7) jours suivant 
l’activité. 

 
e. Elle peut être éclairée. 

 
6. 

 
Enseigne installée 
temporairement 
commémorant un fait public 
ou un fait historique. 

a. Elle ne doit comporter aucune référence à 
un usage  commercial ou à but lucratif. 

b. Superficie maximale : 1 m2  par enseigne. 
 
c. Aucun éclairage n’est autorisé. 
 
d. Une autorisation du Conseil municipal est 

requise. 
 

7. 
 

Enseigne de type babillard 
(seul sera autorisé 
l’enseigne de type babillard 
dont le message peut être 
modifié périodiquement par 
le remplacement manuel 
des lettres). 

 

a. Ce type d’enseigne n’est autorisé que pour 
des fins municipales,  pour une station-
service, une épicerie, un dépanneur et 
autre type de commerce d’alimentation. 
 

b. Elle doit être localisée sur le lot ou terrain 
auquel l’enseigne réfère. 

 
c. Elle doit être intégrée à l’enseigne 

autonome. 
 
d. La couleur de fond de ce type d’enseigne 

doit s’agencer avec celle de l’enseigne 
autonome. 

 
e. Ce type d’enseigne doit être de dimensions 

égales ou inférieures à l’affiche 
d’identification de l’établissement.  La 
superficie est calculée dans la superficie 
totale d’affichage d’une enseigne 
autonome. 

 
f. Elle peut être éclairée. selon les 

dispositions de l’article 8.9. 



 

 
8. 

 
Enseigne affichant le menu 
du service à l’auto d’un 
service de restauration 

 
a. Nombre maximal : Deux (2) enseignes par 

établissement. 
 
b. Superficie maximale : 3 m2. 
 

 
 
ARTICLE 3 ENSEIGNES AUTORISÉES NE NÉCESSITANT PAS DE PERMIS 
MUNICIPAL 
 
L’ARTICLE 8.4.2 INTITULÉ « ENSEIGNES AUTORISÉES NE NÉCESSITANT PAS DE 
PERMIS MUNICIPAL » QUI SE LIT COMME SUIT :  
 
 
8.4.2 ENSEIGNES AUTORISÉES NE NÉCESSITANT PAS DE PERMIS MUNICIPAL 
 

À moins d’une indication contraire, dans le cas d’une enseigne identifiée au 
tableau qui suit :  

a. L’enseigne est permise dans toutes les zones et ne requiert pas 
l'obtention d'un permis municipal. 

b. L’enseigne doit respecter l’un des modes d’installation édictés dans le 
présent chapitre, à moins d’être précisé spécifiquement dans le présent 
tableau. 

c. L’enseigne n’est pas prise en compte dans le calcul du nombre ni de la 
superficie des enseignes installées sur un lot ou terrain ou un bâtiment. 

d. L’enseigne doit être conforme aux dispositions applicables édictées au 
tableau qui suit ainsi qu’aux autres dispositions du présent chapitre. 
Cette restriction ne s’applique pas toutefois aux enseignes identifiées à 
l’item 1 du tableau ci-dessous. En cas de contradiction avec le tableau 
ci-dessous et les autres dispositions du présent chapitre, les 
dispositions du tableau prédominent. 

 

Item Nature de l’enseigne Dispositions applicables 

 
1. 

 
Enseigne permanente ou 
temporaire émanant de l'autorité 
publique municipale, régionale, 
provinciale, fédérale, ou tout 
organisme qui a un protocole 
d’entente dûment signé avec la 
Municipalité de Val-des-Monts 
pour la gestion d’infrastructures 
ou d’activités. Ainsi qu’une 
enseigne exigée par une loi ou 
un règlement, incluant celle se 
rapportant au Code de la 
sécurité routière. 

 
Aucune disposition 

 
2. 

 
Enseigne indiquant les services 
publics (téléphone, poste, 
électricité ou autres de même 
type). 

 
Aucune disposition 

 
3. 

 
Plaque odonymique et enseigne 
relative à la circulation des 
véhicules sur une voie de 
circulation 

 
Aucune disposition 

 
4. 

 
Enseigne se rapportant à une 
élection ou à une consultation 
populaire tenue en vertu d'une 
Loi ou d’un règlement.   

 
a. Elle doit respecter les normes 

prescrites par la Loi sur les élections et 
les référendums dans les 
municipalités. 



 
5. 

 
Enseigne directionnelle installée 
sur un lot ou terrain ou un 
bâtiment pour l’orientation ou la 
sécurité des véhicules ou des 
piétons (telle une enseigne 
indiquant un accès à un 
établissement, un danger, les 
cabinets d'aisance, les entrées 
de livraison, le stationnement 
hors rue ou autres raisons 
similaires).   

 
a. Elle doit être localisée sur le même lot 

ou terrain où est situé l'élément  
mentionné ou l'usage auquel elle réfère
 

b. Seul le nom de l’établissement et son 
logo peuvent être inscrits, aucun 
message commercial n’est autorisé 
 

c. Nombre maximale : Deux (2) 
enseignes par accès 
 

d. Superficie maximale : 0,75 m2 par 
enseigne 
 

e. Hauteur maximale : 1,5 mètres de 
l’enseigne 
 
 

f. Elle doit être installée à un minimum de 
1,5 m de la ligne de propriété, du 
trottoir, de la bordure ou de l’allée 
d’accès 
 

g. Elle peut être éclairée selon les 
dispositions de l’article 8.9. 
 

 
6. 

 
Enseigne se rapportant à la 
pratique d’un culte ou autres 
activités religieuses.   
 

 
a. Elle doit être sur le même lot ou terrain 

où l’activité à lieu. 
 

b. Nombre maximum : Une (1) enseigne 
par lot ou terrain. 
 

c. Superficie maximale : 0,75 m2. 
 

d. Hauteur maximale : 2 mètres. 
 

e. Elle peut être éclairée selon les 
dispositions de l’article 8.9. 

 
7. 

 
Inscription, figure, symbole ciselé 
ou gravé dans la pierre où autres 
matériaux de construction d’un 
bâtiment, ainsi que ceux formés 
de matériaux incorporés aux 
matériaux de construction des 
murs d’un bâtiment. 

 
a. Elle doit être localisée sur le bâtiment 

auquel elle réfère. 

b. Nombre maximum : Une (1) enseigne 
par bâtiment principal. 

c. Superficie maximale : 3 m2. 

d. Elle peut être éclairée. 

 
8. 

 
Enseigne à surface vitrée 
indiquant le menu d'un 
restaurant, les heures 
d'ouverture d'un établissement. 
 

 
a. Elles doivent être localisées sur le 

même lot ou terrain où est situé 
l'élément  mentionné ou l'usage auquel 
elles réfèrent. 

b. Nombre maximum : Une (1) par place 
d’affaires. 

c. Superficie maximale : 0,75 m2. 

d. Mode d’installation : À plat. 

e. Elle peut être éclairée. 

 
9. 

 
Emblème ou drapeau d’un 
organisme politique, civique, 
philanthropique, religieux ou  
éducationnel ou identifiant un 
établissement commercial, 
industriel, récréatif ou 
communautaire. 

 
a. Il doit être localisé sur le même lot ou 

terrain où est situé l'usage auquel il 
réfère. 

b. Nombre maximum : Deux (2) drapeaux 
par lot ou terrain. 

 

 



c. Hauteur maximale de la potence 
servant à l’installation du drapeau ou 
de l’emblème : 15 mètres du sol.  Le 
drapeau peut aussi être fixé sur un toit.

d. Il ne doit pas être installé sur un poteau 
supportant une enseigne. 

e. Le mat ne doit pas être installé sur une 
enseigne sur poteau ou sur muret. 

f. Superficie maximale : 3 m2 par 
drapeau ou emblème. 

g. Aucun éclairage n’est autorisé. 
 

 
10. 

 
Enseigne soulignant 
l’accréditation d’un établissement 
(telle une classification hôtelière, 
d’un restaurant). 

 
a. Elle doit être localisée sur le même lot 

ou terrain où est situé l'établissement  
auquel elle réfère. 

b. Nombre maximum : Une (1) par 
bâtiment principal. 

c. Superficie maximale : 0,75 m2. 

d. Mode d’installation : À plat. 

e. Elle peut être éclairée. 

 
11. 

 
Enseigne installée 
temporairement sur un chantier 
de construction servant à 
identifier un projet de 
construction et/ou les 
professionnels et/ou les 
entrepreneurs impliqués. 
 

 
a. Elle doit être installée sur le terrain sur 

lequel se trouve le chantier auquel elle 
réfère. 

b. Mode d’installation : sur poteaux. 

c. Nombre maximal : Une (1) enseigne 
par chantier. 

d. Superficie maximale : 3 m2  pour une 
habitation de moins de sept (7) 
logements et 7 m2  pour un 
établissement provenant des autres 
groupes d’usages. 

e. Hauteur maximale : 3 mètres. 

f. Aucun éclairage n’est autorisé. 

g. Elle doit être  placée au plus tôt trente 
(30) jours avant le début des travaux. 
Elle doit être enlevée dans les trente 
(30) jours suivant la fin des travaux. 

h. Elle doit être installée à une distance 
minimale de 3 mètres d’une ligne de 
lot. 

 
12. 

 
Enseigne installée 
temporairement pour annoncer 
la mise en vente ou la location 
d’un terrain ou d’un bâtiment (à 
l’exception d’un logement). 
 

 
a. Elle doit être installée sur le terrain 

auquel elle réfère. 

b. Nombre d’enseigne : Une (1) par 
façade de lot ou terrain. 

c. Superficie maximale : 0,75 m2. 

d. Elle doit être enlevée sept (7) jours 
suivant la signature du contrat ou du 
bail. 

e. Aucun éclairage n’est autorisé. 



 
13. 

 
Enseigne installée 
temporairement annonçant la 
mise en vente ou la location 
d’une chambre, d’un logement, 
d’un établissement ou d’un 
terrain. 

 
a. Elle doit être installée sur le terrain 

auquel elle réfère. 

b. Nombre maximum : Une (1) enseigne 
par logement, local, établissement ou 
terrain. 

c. Superficie maximale : 0,75 m2 et 2 m2 

pour un terrain ou un bâtiment 
commercial ou industriel. 

d. Elle doit être enlevée dans les sept (7) 
jours suivant la signature du contrat ou 
du bail. 

e. Aucun éclairage n’est autorisé. 
 

14. 
 
Enseigne installée 
temporairement annonçant une 
vente de garage. 
 

 
a. Nombre maximum : Trois (3) 

enseignes par lot ou terrain visé par la 
vente garage. 

b. Superficie maximale : 1 m2 par 
enseigne. 

c. Elle doit être enlevée dans les deux (2) 
jours suivant la vente de garage. 

d. Elle doit être sur poteaux ou fixée au 
bâtiment visé. 

e. Aucun éclairage n’est autorisé. 

 
15. 

 
Enseigne installée 
temporairement annonçant une 
vente commerciale, une 
liquidation ou autre événement 
commercial (fermeture ou 
réouverture d’un commerce). 

 
a. Elle doit être localisée sur le même lot 

ou terrain où est situé le bâtiment 
principal auquel il réfère. 

b. Nombre maximum : Une (1) enseigne 
par bâtiment principal et une (1) 
enseigne par  local visé par la vente. 

c. Superficie maximale : 4 m2. 

d. Hauteur maximale : 3 mètres. 

e. Aucun éclairage n’est autorisé. 

f. Nombre de fois par année : 2. 

g. L’installation de l’enseigne doit se faire 
au plus tôt quatre (4) semaines avant 
l’événement et elle doit être enlevée au 
plus tard trois (3) jours après la fin de 
l’événement.  La durée totale ne peut 
excéder six (6) semaines. 

 
16. 

 
Plaque ou chiffres indiquant 
l’adresse civique d’un lot ou 
terrain ou un bâtiment. 
 

 
a. Ils doivent respecter les prescriptions 

du règlement concernant l’attribution 
des numéros civiques. 

 
17. 

 
Enseigne identifiant le nom des 
occupants ou le nom donné à 
une propriété résidentielle (ex : 
Les Beauvais ou La petite 
Châtelaine).  Ce type d’affichage 
est uniquement permis sur une 
propriété où l’on retrouve une 
habitation unifamiliale isolée. 

 
a. Elle doit être localisée sur le même lot 

ou terrain où est situé le bâtiment 
principal auquel elle réfère. 

b. Nombre maximum : Une (1) enseigne 
à plat ou suspendue. 

c. Superficie maximale : 0,50 m2. 

d. Elle peut être éclairée. 

 
18. 

 
Enseigne d’identification d’une 
maison modèle. 

a. Superficie maximale : 1,5 m2. 

b. Hauteur maximale : 1,5 m2. 

c. Elle peut être éclairée. 



 

 
19. 

 
Panneau d’affichage servant à 
afficher la carte routière de la 
Municipalité de Val-des-Monts. 

 
a. Il est seulement autorisé sur le mur 

d’un édifice public, d’un dépanneur, 
d’une station-service et d’une épicerie.

b. Il ne peut être utilisé qu’à cette fin. 

c. Nombre maximum : Une (1) enseigne 
à plat. 

d. Il peut être éclairé. 

 
 
EST MODIFIÉ ET DOIT DORÉNAVANT SE LIRE COMME SUIT : 

 
8.4.2 ENSEIGNES AUTORISÉES NE NÉCESSITANT PAS DE PERMIS MUNICIPAL 

 
À moins d’une indication contraire, dans le cas d’une enseigne identifiée au 
tableau qui suit :  

a. L’enseigne est permise dans toutes les zones et ne requiert pas 
l'obtention d'un permis municipal. 

b. L’enseigne doit respecter l’un des modes d’installation édictés dans le 
présent chapitre, à moins d’être précisé spécifiquement dans le présent 
tableau. 

c. L’enseigne n’est pas prise en compte dans le calcul du nombre ni de la 
superficie des enseignes installées sur un lot ou terrain ou un bâtiment. 

d. L’enseigne doit être conforme aux dispositions applicables édictées au 
tableau qui suit ainsi qu’aux autres dispositions du présent chapitre. 
Cette restriction ne s’applique pas toutefois aux enseignes identifiées à 
l’item 1 du tableau ci-dessous. En cas de contradiction avec le tableau 
ci-dessous et les autres dispositions du présent chapitre, les 
dispositions du tableau prédominent.   

 
 

Item Nature de l’enseigne Dispositions applicables 

 
1. 

 
Enseigne permanente ou 
temporaire émanant de l'autorité 
publique municipale, régionale, 
provinciale, fédérale, ou tout 
organisme qui a un protocole 
d’entente dûment signé avec la 
Municipalité de Val-des-Monts 
pour la gestion d’infrastructures 
ou d’activités. Ainsi qu’une 
enseigne exigée par une loi ou 
un règlement, incluant celle se 
rapportant au Code de la 
sécurité routière. 

 
Aucune disposition 

 
 

 
2. 

 
Enseigne indiquant les services 
publics (téléphone, poste, 
électricité ou autres de même 
type). 

 
Aucune disposition 

 
3. 

 
Plaque odonymique et enseigne 
relative à la circulation des 
véhicules sur une voie de 
circulation 

 
Aucune disposition 

 
4. 

 
Enseigne se rapportant à une 
élection ou à une consultation 
populaire tenue en vertu d'une 
Loi ou d’un règlement.   
 

 
a. Elle doit respecter les normes 

prescrites par la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités.
 

b. Superficie maximale : 0,75 m2 par 
enseigne. 

 



 

 
5. 

 
Enseigne directionnelle installée 
sur un lot ou terrain ou un 
bâtiment pour l’orientation ou la 
sécurité des véhicules ou des 
piétons (telle une enseigne 
indiquant un accès à un 
établissement, un danger, les 
cabinets d'aisance, les entrées 
de livraison, le stationnement 
hors rue ou autres raisons 
similaires).   

 
a. Elle doit être localisée sur le même lot 

ou terrain où est situé l'élément  
mentionné ou l'usage auquel elle 
réfère 
 

b. Seul le nom de l’établissement et son 
logo peuvent être inscrits, aucun 
message commercial n’est autorisé. 

 
c. Nombre maximale : Deux (2) 

enseignes par accès. 
 
d. Superficie maximale : 0,75 m2 par 

enseigne. 
 
e. Hauteur maximale : 1,5 mètre de 

l’enseigne. 
 
f. Elle doit être installée à un minimum 

de 1,5 m de la ligne de propriété, du 
trottoir, de la bordure ou de l’allée 
d’accès. 

 
g. Elle peut être éclairée. selon les 

dispositions de l’article 8.9.  
 

 
6. 

 
Enseigne se rapportant à la 
pratique d’un culte ou autres 
activités religieuses.   
 

 
a. Elle doit être sur le même lot ou terrain 

où l’activité à lieu. 
 
b. Nombre maximum : Une (1) enseigne 

par lot ou terrain. 
 
c. Superficie maximale : 0,75 m2. 
 
d. Hauteur maximale : 2 mètres. 
 
e. Elle peut être éclairée. selon les 

dispositions de l’article 8.9. 

 
7. 

 
Inscription, figure, symbole ciselé 
ou gravé dans la pierre où autres 
matériaux de construction d’un 
bâtiment, ainsi que ceux formés 
de matériaux incorporés aux 
matériaux de construction des 
murs d’un bâtiment. 

 
a. Elle doit être localisée sur le bâtiment 

auquel elle réfère. 

b. Nombre maximum : Une (1) enseigne 
par bâtiment principal. 

c. Superficie maximale : 3 m2. 

d. Elle peut être éclairée. 

 
8. 

 
Enseigne à surface vitrée 
indiquant le menu d'un 
restaurant, les heures 
d'ouverture d'un établissement. 
 

 
a. Elles doivent être localisées sur le 

même lot ou terrain où est situé 
l'élément  mentionné ou l'usage auquel 
elles réfèrent. 

b. Nombre maximum : Une (1) par place 
d’affaires. 

c. Superficie maximale : 0,75 m2. 

d. Mode d’installation : À plat. 

e. Elle peut être éclairée. 

 
9. 

 
Emblème ou drapeau d’un 

 
a. Il doit être localisé sur le même lot ou 



organisme politique, civique, 
philanthropique, religieux ou  
éducationnel ou identifiant un 
établissement commercial, 
industriel, récréatif ou 
communautaire. 

terrain où est situé l'usage auquel il 
réfère. 

b. Nombre maximum : Deux (2) drapeaux 
par lot ou terrain. 

 

 
 
c. Hauteur maximale de la potence 

servant à l’installation du drapeau ou 
de l’emblème : 15 mètres du sol.  Le 
drapeau peut aussi être fixé sur un toit.

d. Il ne doit pas être installé sur un 
poteau supportant une enseigne. 

e. Le mat ne doit pas être installé sur une 
enseigne sur poteau ou sur muret. 

f. Superficie maximale : 3 m2 par 
drapeau ou emblème. 

g. Aucun éclairage n’est autorisé. 

 
10. 

 
Enseigne soulignant 
l’accréditation d’un établissement 
(telle une classification hôtelière, 
d’un restaurant). 

 
a. Elle doit être localisée sur le même lot 

ou terrain où est situé l'établissement  
auquel elle réfère. 

b. Nombre maximum : Une (1) par 
bâtiment principal. 

c. Superficie maximale : 0,75 m2. 

d. Mode d’installation : À plat. 

e. Elle peut être éclairée. 

 
11. 

 
Enseigne installée 
temporairement sur un chantier 
de construction servant à 
identifier un projet de 
construction et/ou les 
professionnels et/ou les 
entrepreneurs impliqués. 
 

 
a. Elle doit être installée sur le terrain sur 

lequel se trouve le chantier auquel elle 
réfère. 

b. Mode d’installation : sur poteaux. 

c. Nombre maximal : Une (1) enseigne 
par chantier. 

d. Superficie maximale : 3 m2  pour une 
habitation de moins de sept (7) 
logements et 7 m2  pour un 
établissement provenant des autres 
groupes d’usages. 

e. Hauteur maximale : 3 mètres. 

f. Aucun éclairage n’est autorisé. 

g. Elle doit être  placée au plus tôt trente 
(30) jours avant le début des travaux. 
Elle doit être enlevée dans les trente 
(30) jours suivant la fin des travaux. 

h. Elle doit être installée à une distance 
minimale de 3 mètres d’une ligne de 
lot. 

 
12. 

 
Enseigne installée 
temporairement pour annoncer 
la mise en vente ou la location 
d’un terrain ou d’un bâtiment (à 
l’exception d’un logement). 
 

 
a. Elle doit être installée sur le terrain 

auquel elle réfère. 

b. Nombre d’enseigne : Une (1) par 
façade de lot ou terrain. 

c. Superficie maximale : 0,75 m2. 

d. Elle doit être enlevée sept (7) jours 
suivant la signature du contrat ou du 
bail. 

e. Aucun éclairage n’est autorisé. 



 
13. 

 
Enseigne installée 
temporairement annonçant la 
mise en vente ou la location 
d’une chambre, d’un logement, 
d’un établissement ou d’un 
terrain. 

 
a. Elle doit être installée sur le terrain 

auquel elle réfère. 

b. Nombre maximum : Une (1) enseigne 
par logement, local, établissement ou 
terrain. 

 
 
c. Superficie maximale : 0,75 m2 et 2 m2 

pour un terrain ou un bâtiment 
commercial ou industriel. 

d. Elle doit être enlevée dans les sept (7) 
jours suivant la signature du contrat ou 
du bail. 

e. Aucun éclairage n’est autorisé. 

 
14. 

 
Enseigne installée 
temporairement annonçant une 
vente de garage. 
 

 
a. Nombre maximum : Trois (3) 

enseignes par lot ou terrain visé par la 
vente garage. 

b. Superficie maximale : 1 m2 par 
enseigne. 

c. Elle doit être enlevée dans les deux (2) 
jours suivant la vente de garage. 

d. Elle doit être sur poteaux ou fixée au 
bâtiment visé. 

e. Aucun éclairage n’est autorisé. 

 
15. 

 
Enseigne installée 
temporairement annonçant une 
vente commerciale, une 
liquidation ou autre événement 
commercial (fermeture ou 
réouverture d’un commerce). 

 
a. Elle doit être localisée sur le même lot 

ou terrain où est situé le bâtiment 
principal auquel il réfère. 

b. Nombre maximum : Une (1) enseigne 
par bâtiment principal et une (1) 
enseigne par  local visé par la vente. 

c. Superficie maximale : 4 m2. 

d. Hauteur maximale : 3 mètres. 

e. Aucun éclairage n’est autorisé. 

f. Nombre de fois par année : 2. 

g. L’installation de l’enseigne doit se faire 
au plus tôt quatre (4) semaines avant 
l’événement et elle doit être enlevée au 
plus tard trois (3) jours après la fin de 
l’événement.  La durée totale ne peut 
excéder six (6) semaines. 

 
16. 

 
Plaque ou chiffres indiquant 
l’adresse civique d’un lot ou 
terrain ou un bâtiment. 

 
a. Ils doivent respecter les prescriptions 

du règlement concernant l’attribution 
des numéros civiques. 

 
17. 

 
Enseigne identifiant le nom des 
occupants ou le nom donné à 
une propriété résidentielle (ex : 
Les Beauvais ou La petite 
Châtelaine).  Ce type d’affichage 
est uniquement permis sur une 
propriété où l’on retrouve une 
habitation unifamiliale isolée. 

 
a. Elle doit être localisée sur le même lot 

ou terrain où est situé le bâtiment 
principal auquel elle réfère. 

b. Nombre maximum : Une (1) enseigne 
à plat ou suspendue. 

c. Superficie maximale : 0,50 m2. 

d. Elle peut être éclairée. 

 
18. 

 
Enseigne d’identification d’une 
maison modèle. 

 
a. Superficie maximale : 1,5 m2. 

b. Hauteur maximale : 1,5 m2. 

c. Elle peut être éclairée. 



 

 
19. 

 
Panneau d’affichage servant à 
afficher la carte routière de la 
Municipalité de Val-des-Monts. 

 
a. Il est seulement autorisé sur le mur 

d’un édifice public, d’un dépanneur, 
d’une station-service et d’une épicerie.

b. Il ne peut être utilisé qu’à cette fin. 

c. Nombre maximum : Une (1) enseigne 
à plat. 

d. Il peut être éclairé. 

 
 
 
ARTICLE 4 – MESSAGE D’UNE ENSEIGNE 
 
L’ARTICLE 8.7 INTITULÉ « MESSAGE D’UNE ENSEIGNE »  EST MODIFIÉ.  
 
 
L’ARTICLE 8.7 INTITULÉ « MESSAGE D’UNE 
ENSEIGNE » QUI SE LIT COMME SUIT :  
 

 
EST MODIFIÉ ET DOIT DORÉNAVANT 
SE LIRE COMME SUIT :  
 

 
8.7 MESSAGE D’UNE ENSEIGNE 

 
1. Il est défendu d'afficher toute enseigne si 

elle va à l'encontre de l'ordre public, des 
bonnes mœurs et du respect des 
convenances généralement admises; 
notamment, il est interdit de représenter 
le corps nu d'un être humain sur toute 
enseigne. 

 
 

2. Le message doit être exempt de faute 
d’orthographe. 

 
3. L’enseigne doit être de qualité 

professionnelle. Cette restriction ne 
s’applique pas pour une enseigne 
édictée à l’article 8.4.2, item 17 et pour 
des décorations lors de fêtes spéciales 
ou raisons similaires (Noël, Pâques, 
Halloween…). 

 
 

4. L’affichage d’une marque de commerce 
n’est autorisé que dans une fenêtre.  
Cette restriction ne s’applique pas à un 
établissement qui est le siège social ou 
le bureau régional des ventes de 
l’entreprise qui fabrique ou distribue en 
exclusivité les produits identifiés par 
lesdites marques de commerce. 

 
 

 
8.7 MESSAGE D’UNE ENSEIGNE 

 
1. Il est défendu d'afficher toute 

enseigne si elle va à l'encontre de 
l'ordre public, des bonnes mœurs et 
du respect des convenances 
généralement admises; 
notamment, il est interdit de 
représenter le corps nu d'un être 
humain sur toute enseigne. 

 
2. Le message doit être exempt de 

faute d’orthographe. 
 

3. L’enseigne doit être d’une 
apparence esthétique adéquate. 
Cette restriction ne s’applique pas 
pour une enseigne édictée à 
l’article 8.4.2, item 17 et pour des 
décorations lors de fêtes spéciales 
ou raisons similaires (Noël, 
Pâques, Halloween…). 

 
 
Abrogé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARTICLE 5 – MODES D’INSTALLATION D’UNE ENSEIGNE 
 
LES ARTICLES 8.8.2 À 8.8.2.7 TRAITANT DES MODES D’INSTALLATION D’UNE 
ENSEIGNE, SONT MODIFIÉS. 
 
 
LES ARTICLES 8.8.2 À 8.8.2.7  QUI SE LIT 
COMME SUIT :  
 

 
EST MODIFIÉ ET DOIT DORÉNAVANT 
SE LIRE COMME SUIT :  
 

8.8.2 MODES D’INSTALLATION D’UNE ENSEIGNE 8.8.2 MODES D’INSTALLATION D’UNE 
 ENSEIGNE 

Les modes d’installations autorisés sont :
 

Les modes d’installations 
autorisés sont  : 

1. Enseigne fixée au bâtiment :  
 

Au sens de la présente 
réglementation, une enseigne fixée au 
bâtiment est un mode d’affichage 
installé sur un bâtiment ou intégré à 
celui-ci, plus précisément s’il s’agit 
d’une : 

 

1. Enseigne fixée au bâtiment :  
 

Au sens de la présente 
réglementation, une enseigne 
fixée au bâtiment est un mode 
d’affichage installé sur un 
bâtiment ou intégré à celui-ci, 
plus précisément s’il s’agit 
d’une : 

a. Enseigne à plat (apposée sur un 
bâtiment) 

a. Enseigne à plat (apposée 
sur un bâtiment) 

b. Enseigne suspendue (fixée 
perpendiculaire à un mur ou 
accrochés à un support) 

b. Enseigne suspendue (fixée 
perpendiculaire à un mur 
ou accrochés à un support)

c. Enseigne peinte, imprimée ou 
collée sur un auvent ou une 
marquise, lequel est fixé à la 
façade du bâtiment 

c. Enseigne peinte, imprimée 
ou collée sur un auvent ou 
une marquise, lequel est 
fixé à la façade du 
bâtiment 

d. Enseigne située derrière une 
fenêtre ou lettrage, symbole ou 
décoration collé, givré, peint ou 
gravé sur une vitrine 

d. Enseigne située derrière 
une fenêtre ou lettrage, 
symbole ou décoration 
collé, givré, peint ou gravé 
sur une vitrine 

 
2. Enseigne autonome : 
 

Au sens de la présente 
réglementation, une enseigne 
autonome est un mode d’affichage 
fixé dans le sol, distinct d’un 
bâtiment.   

 
2. Enseigne autonome : 

 
Au sens de la présente 
réglementation, une enseigne 
autonome est un mode 
d’affichage fixé dans le sol, 
distinct d’un bâtiment.   

 
a. Enseigne montée sur un ou des 

poteaux 
b. Enseigne sur muret 

 
 

 
a. Enseigne montée sur un 

ou des poteaux 
b. Enseigne sur muret 

 
 

 
 



 

 
8.8.2.1 DISPOSITIONS APPLICABLES À 

UNE ENSEIGNE À PLAT 
 

À moins d’une indication 
contraire, une enseigne à plat 
doit être conforme aux 
dispositions suivantes : 

 
 

1. L’enseigne doit être 
installée sur le bâtiment 
auquel elle réfère. 

 
 

2. Les enseignes à plat 
installées ou intégrées à un 
même bâtiment ne sont pas 
limitées en nombre. 

 
3. Aucune partie de l’enseigne 

ne peut dépasser le 
sommet, et les extrémités 
du mur du bâtiment sur 
laquelle elle est fixée. 
 
 

4. L’enseigne doit être 
parallèle au mur : les 
enseignes posées à angle 
par rapport au mur sont 
prohibées. 
 
 

5. L’enseigne apposée à plat 
sur un mur (incluant son 
boîtier) peut faire saillie de 
0,30 m maximum par 
rapport au mur du bâtiment 
sur laquelle elle est 
installée. 
 
 

6. L’harmonisation des 
enseignes sur un même 
bâtiment est obligatoire.  
L’extrémité supérieure de 
toutes les enseignes doit 
être alignée sur une même 
ligne droite horizontale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.8.2.1 DISPOSITIONS APPLICABLES 

À UNE ENSEIGNE À PLAT 
 

À moins d’une indication 
contraire, une enseigne à 
plat doit être conforme 
aux dispositions 
suivantes : 
 
1. L’enseigne doit être 

installée sur le 
bâtiment auquel elle 
réfère. 
 

Abrogé. 
 
 
 
 

2. Aucune partie de 
l’enseigne ne peut 
dépasser le sommet, 
et les extrémités du 
mur du bâtiment sur 
laquelle elle est fixée.

 
3. L’enseigne doit être 

parallèle au mur : les 
enseignes posées à 
angle par rapport au 
mur sont prohibées. 
 
 

4. L’enseigne apposée à 
plat sur un mur 
(incluant son boîtier) 
peut faire saillie de 
0,30 m maximum par 
rapport au mur du 
bâtiment sur laquelle 
elle est installée. 

 
Abrogé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8.8.2.2 DISPOSITIONS APPLICABLES À 

UNE ENSEIGNE SUSPENDUE 
 

A moins d’une indication 
contraire, une enseigne 
suspendue doit être conforme 
aux dispositions suivantes : 

 
 
 

1. Lorsque le bâtiment 
comporte plus d’une place 
d’affaires (local), une seule 
enseigne de ce type est 
autorisée par place 
d’affaires (local) lesquelles 
doivent être distancées d’au 
moins trois (3) mètres.  
L’harmonisation des 
enseignes suspendues sur 
un même bâtiment est 
obligatoire. 
 

 
 
 

2. Elle doit être suspendue à 
un angle de 90 degré par 
rapport au mur, dans les 
limites du rez-de-chaussée 
ou du premier étage. 
 
 
 

3. Sous une galerie, sous un 
balcon, sous un avant-toit 
ou sous une marquise 
attachée au bâtiment. 
 
 

4. La distance entre le boîtier 
de l’enseigne et le mur ne 
peut excéder 
30 centimètres. 
 
 

5. La projection horizontale de 
l’enseigne ne doit pas 
excéder 2,20 mètres 
mesurée à partir du mur du 
bâtiment. 
 
 

6. Toute partie de l’enseigne 
doit être située à au moins 
2,40 mètres au-dessus du 
niveau moyen du sol fini à 
la verticale. 
 
 
 

7. La distance minimale entre 
l’enseigne et la limite d’une 
emprise de voie de 
circulation ou d’un espace 
de stationnement est de 
50 centimètres. 
 
 
 
 

 
8.8.2.2 DISPOSITIONS 

APPLICABLES À UNE 
ENSEIGNE SUSPENDUE 

 
A moins d’une indication 
contraire, une enseigne 
suspendue doit être 
conforme aux 
dispositions suivantes : 

 
1. Lorsque le bâtiment 

comporte plus d’une 
place d’affaires 
(local), une seule 
enseigne de ce type 
est autorisée par 
place d’affaires (local) 
lesquelles doivent 
être distancées d’au 
moins trois (3) mètres. 
 L’harmonisation des 
enseignes 
suspendues sur un 
même bâtiment est 
obligatoire. 

 
2. Elle doit être 

suspendue à un angle 
de 90 degré par 
rapport au mur, dans 
les limites du rez-de-
chaussée ou du 
premier étage. 

 
3. Sous une galerie, 

sous un balcon, sous 
un avant-toit ou sous 
une marquise 
attachée au bâtiment.
 

4. La distance entre le 
boîtier de l’enseigne 
et le mur ne peut 
excéder 
30 centimètres. 
 

5. La projection 
horizontale de 
l’enseigne ne doit pas 
excéder 2,20 mètres 
mesurée à partir du 
mur du bâtiment. 
 

6. Toute partie de 
l’enseigne doit être 
située à au moins 
2,40 mètres au-
dessus du niveau 
moyen du sol fini à la 
verticale. 
 

7. La distance minimale 
entre l’enseigne et la 
limite d’une emprise 
de voie de circulation 
ou d’un espace de 
stationnement est de 
50 centimètres. 
 
 
 



 
8. Dimensions d’une 

enseigne suspendue : 
 

a. Epaisseur maximale : 
15 centimètres 

b. Superficie maximale : 
0,8 m2 

 
 
 
 

8.8.2.3 DISPOSITIONS APPLICABLES À 
UNE ENSEIGNE PEINTE, IMPRIMÉE 
OU COLLÉE SUR UN AUVANT OU 
UNE MARQUISE 
 
 
 
À moins d’une indication 
contraire, une enseigne peinte, 
imprimée ou collée sur un 
auvent ou une marquise doit 
être conforme aux dispositions 
suivantes : 

 
 

1. L’auvent ou la marquise doit 
être attachée au bâtiment 
principal et doit desservir 
l’établissement auquel 
réfère l’enseigne. 

 
 
 

2. Ce type d’affichage est 
permis sur un seul auvent 
ou marquise par 
établissement.  Lorsque le 
bâtiment comporte plus 
d’une place d’affaires 
(local), une seule enseigne 
de ce type est autorisée par 
place d’affaires (local). 
 

3. Aucune partie de l’auvent 
ne doit excéder le toit et le 
plus bas niveau des 
fenêtres de l’étage situé 
au-dessus du premier 
étage. 

 
 

4. L’auvent ou la marquise doit 
être à au moins 
50 centimètres de la limite 
de l’emprise d’une voie de 
circulation. 
 
 
 

5. L’auvent ou la marquise 
peut faire saillie de 2 mètres 
maximum, calculé à partir 
du mur sur lequel l’auvent 
ou la marquise est installé. 
 
 
 
 
 
 

 
8. Dimensions d’une 

enseigne suspendue :
 
a. Epaisseur 

maximale : 
15 centimètres 

b. Superficie 
maximale : 
0,8 m2 

 
 

8.8.2.3 DISPOSITIONS 
APPLICABLES À UNE 
ENSEIGNE PEINTE, 
IMPRIMÉE OU COLLÉE SUR 
UN AUVENT OU UNE 
MARQUISE 

 
À moins d’une indication 
contraire, une enseigne 
peinte, imprimée ou 
collée sur un auvent ou 
une marquise doit être 
conforme aux 
dispositions suivantes : 

 
1. L’auvent ou la 

marquise doit être 
attachée au bâtiment 
principal et doit 
desservir 
l’établissement auquel 
réfère l’enseigne. 
 

Abrogé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Aucune partie de 
l’auvent ne doit 
excéder le toit et le 
plus bas niveau des 
fenêtres de l’étage 
situé au-dessus du 
premier étage. 
 

3. L’auvent ou la 
marquise doit être à 
au moins 
50 centimètres de la 
limite de l’emprise 
d’une voie de 
circulation. 
 

4. L’auvent ou la 
marquise peut faire 
saillie de 2 mètres 
maximum, calculé à 
partir du mur sur 
lequel l’auvent ou la 
marquise est installé.
 
 
 
 



 
6. L’auvent ou la marquise doit 

être à au moins 1,5 mètres 
de toute limite de terrain. 
 
 
 

7. La superficie totale 
d'affichage sur un ou 
plusieurs auvents ou 
marquises est de 0,5 m2  
par établissement ou par 
local, cette superficie n'est 
pas comptée dans la 
superficie d'affichage 
autorisée. 
 

8. La hauteur libre minimale 
entre l’auvent ou la 
marquise et toute surface 
destinée à la circulation, 
telles que trottoir, allée 
d’accès ou terrasse, est de 
2,40 mètres. 

 
 
 
 

8.8.2.4 DISPOSITIONS APPLICABLES À 
UNE ENSEIGNE DERRIÈRE UNE 
FENÊTRE OU LETTRAGE, 
SYMBOLE OU DÉCORATION 
COLLÉ, GIVRÉ, PEINT OU GRAVÉ 
SUR UNE VITRINE 
 
 
 
À moins d’une indication 
contraire, une enseigne 
derrière une fenêtre ou lettrage, 
symbole ou décoration collé, 
givré, peint ou gravé sur une 
vitrine doit être conforme à la 
disposition suivante : 

 
 

1. Il n’y a pas de limite quant à 
la superficie d’affichage 
dans une fenêtre. 

 
 
 

8.8.2.5 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
APPLICABLES À UNE ENSEIGNE 
AUTONOME 

 
À moins d’une indication 
contraire, les dispositions 
applicables à une enseigne 
autonome sont les suivantes : 
 
 
1. Une seule enseigne 

autonome est autorisée par 
lot ou terrain ou par 
bâtiment principal auquel 
l’enseigne réfère. 

 
 
 
 
 

 
5. L’auvent ou la 

marquise doit être à 
au moins 1,5 mètres 
de toute limite de 
terrain. 
 
Abrogé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. La hauteur libre 
minimale entre 
l’auvent ou la 
marquise et toute 
surface destinée à la 
circulation, telles que 
trottoir, allée d’accès 
ou terrasse, est de 
2,40 mètres. 

 
 

8.8.2.4 DISPOSITIONS 
APPLICABLES À UNE 
ENSEIGNE DERRIÈRE UNE 
FENÊTRE OU LETTRAGE, 
SYMBOLE OU DÉCORATION 
COLLÉ, GIVRÉ, PEINT OU 
GRAVÉ SUR UNE VITRINE 

 
À moins d’une indication 
contraire, une enseigne 
derrière une fenêtre ou 
lettrage, symbole ou 
décoration collé, givré, 
peint ou gravé sur une 
vitrine doit être conforme 
à la disposition suivante :

 
1. Il n’y a pas de limite 

quant à la superficie 
d’affichage dans une 
fenêtre. 

 
 

8.8.2.5 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
APPLICABLES À UNE 
ENSEIGNE AUTONOME 

 
À moins d’une indication 
contraire, les dispositions 
applicables à une 
enseigne autonome sont 
les suivantes : 

 
1. Une seule enseigne 

autonome est 
autorisée par lot ou 
terrain ou par 
bâtiment principal 
auquel l’enseigne 
réfère. 

 
 
 
 



 
 
2. L’enseigne autonome doit 

être installée dans la marge 
avant, dans le cas d’un lot 
d’angle ou d’un lot 
transversal, l’enseigne doit 
être installée dans la marge 
avant de la façade 
principale du bâtiment. 

 
 
 
 
3. L’enseigne autonome peut 

être composée d’un ou 
plusieurs panneaux et dans 
ce dernier cas chaque 
panneau véhicule un 
message distinct (ex. : le 
commerce qui affiche sa 
raison social sur un 
panneau et sur l’autre 
panneau en-dessous, les 
services offerts ou, le centre 
d’achat qui affiche un 
panneau distinct par place 
d’affaires.  L’harmonisation 
des panneaux composant 
l’enseigne autonome est 
obligatoire (sauf pour 
l’affiche de type babillard 
qui a ses propres 
prescriptions, article 8.4.1).
 
 
 
 
 
 

4. Les fondations d’une 
enseigne autonome 
permanente doivent 
s’enfoncer jusqu’à une 
profondeur minimale de 1,5 
mètres sous le niveau 
moyen du sol à 
l’emplacement de 
l’enseigne ou jusqu’au roc 
solide. 

 
 
5. Une distance minimale 

requise entre la projection 
de l’enseigne au sol et : 

 
 

a. Tout bâtiment : 1 mètre.
 
b. D’une autre enseigne 

autonome : 15 mètres. 
 
 

c. D’une ligne de lot : 1 
mètre.  La distance de la 
ligne latérale est 
augmentée à 3 mètres 
lorsque l’usage existant 
du lot adjacent est de 
l’habitation. 

 
 

 
2. L’enseigne autonome 

doit être installée 
dans la marge avant 
du lot, dans le cas 
d’un lot d’angle ou 
d’un lot transversal, 
l’enseigne doit être 
installée dans la 
marge avant de la 
façade principale du 
bâtiment. 
 

3. L’enseigne autonome 
peut être composée 
d’un ou plusieurs 
panneaux et dans ce 
dernier cas chaque 
panneau véhicule un 
message distinct 
(ex. : le commerce qui 
affiche sa raison 
social sur un panneau 
et sur l’autre panneau 
en-dessous, les 
services offerts ou, le 
centre d’achat qui 
affiche un panneau 
distinct par place 
d’affaires.  
L’harmonisation des 
panneaux composant 
l’enseigne autonome 
est obligatoire (sauf 
pour l’affiche de type 
babillard qui a ses 
propres prescriptions, 
article 8.4.1). 
 

4. Les fondations d’une 
enseigne autonome 
permanente doivent 
s’enfoncer jusqu’à 
une profondeur 
minimale de 1,5 
mètres sous le niveau 
moyen du sol à 
l’emplacement de 
l’enseigne ou jusqu’au 
roc solide. 
 

5. Une distance 
minimale requise 
entre la projection de 
l’enseigne au sol et : 

 
a. Tout bâtiment : 

1 mètre. 
b. D’une autre 

enseigne 
autonome : 
15 mètres. 

c. D’une ligne de 
lot : 1 mètre.  La 
distance de la 
ligne latérale est 
augmentée à 
3 mètres lorsque 
l’usage existant 
du lot adjacent 
est de 
l’habitation. 
 



 
 
 

d. De la ligne naturelle des 
hautes eaux : 15 mètres.

 
 

e. D’une entrée charretière, 
un accès, un 
stationnement : 1 mètre.

 
 
 
6. Lorsque l’enseigne 

autonome est située à 3 
mètres ou moins de 
l’emprise d’une voie de 
circulation, le dégagement 
sous l’enseigne doit être 
libre et non obstrué, à 
l’exception  de l’espace 
occupé par le ou les 
poteaux de l’enseigne, sur 
une hauteur minimale de 
1,5 mètres.  Ce 
dégagement est représenté 
par la mesure verticale 
entre l’extrémité inférieure 
de l’enseigne (incluant son 
boîtier ou son support) et le 
niveau moyen du sol fini. 

 
 
 
 
 
7. L’aménagement d’une aire 

d’isolement doit être réalisé 
au pied d’une enseigne 
autonome sur le pourtour de 
sa base et ce, pour une 
enseigne situé à 3 mètres et 
plus de la ligne avant.  
Cette aire d’isolement doit 
avoir une largeur minimale 
de 60 centimètres et être 
constitué d’arbustes, de 
plantes vivaces ou 
annuelles ou de fleurs. 

 
 
 
 
 
 
8. Une enseigne autonome 

peut représenter un 
établissement ou plus de 
deux établissements ou 
places d’affaires situé sur 
un même lot ou terrain ou 
dans un même bâtiment.  
Dans ce dernier cas, 
l’utilisation des termes 
« enseigne collective » sera 
employée.  Ainsi, une 
enseigne collective est 
également considérée 
comme une enseigne 
autonome. 

 
 
 

 

d. De la ligne 
naturelle des 
hautes eaux : 15 
mètres. 

e. D’une entrée 
charretière, un 
accès, un 
stationnement : 1 
mètre. 

 
6. Lorsque l’enseigne 

autonome est située à 
3 mètres ou moins de 
l’emprise d’une voie 
de circulation, le 
dégagement sous 
l’enseigne doit être 
libre et non obstrué, à 
l’exception  de 
l’espace occupé par 
le ou les poteaux de 
l’enseigne, sur une 
hauteur minimale de 
1,5 mètres.  Ce 
dégagement est 
représenté par la 
mesure verticale entre 
l’extrémité inférieure 
de l’enseigne 
(incluant son boîtier 
ou son support) et le 
niveau moyen du sol 
fini. 

 
7. L’aménagement d’une 

aire d’isolement doit 
être réalisé au pied 
d’une enseigne 
autonome sur le 
pourtour de sa base 
et ce, pour une 
enseigne situé à 3 
mètres et plus de la 
ligne avant.  Cette 
aire d’isolement doit 
avoir une largeur 
minimale de 60 
centimètres et être 
constitué d’arbustes, 
de plantes vivaces ou 
annuelles ou de 
fleurs. 
 

8. Une enseigne 
autonome peut 
représenter un 
établissement ou plus 
de deux 
établissements ou 
places d’affaires situé 
sur un même lot ou 
terrain ou dans un 
même bâtiment.  
Dans ce dernier cas, 
l’utilisation des termes 
« enseigne 
collective » sera 
employée.  Ainsi, une 
enseigne collective 
est également 
considérée comme 
une enseigne 



 
 
 

8.8.2.6 DISPOSITIONS APPLICABLES À 
UNE ENSEIGNE MONTÉE SUR UN 
OU DES POTEAUX 

 
En plus des dispositions 
édictées à l’article précédent, 
une enseigne montée sur un ou 
des poteaux ou doit également 
respecter les normes 
suivantes : 

 
 
 

1. L’enseigne doit être 
suspendue, soutenue ou 
apposée sur un poteau ou 
des poteaux érigés à cette 
seule fin. 

 
 

2. Les matériaux autorisés 
pour tout poteau d’une 
enseigne autonome sont le 
bois ou matériel imitant le 
bois, l’aluminium, l’acier 
galvanisé, le fer forgé. 

 
 
 
 
 

8.8.2.7 DISPOSITIONS APPLICABLES À 
UNE ENSEIGNE MONTÉE SUR UN 
MURET 
 
En plus des dispositions 
édictées à l’article 8.8.2.5, une 
enseigne montée sur un muret 
doit également respecter les 
normes suivantes : 

 
 

1. La longueur maximale d'un 
muret destiné à supporter 
une enseigne est d'un 
maximum de 2 mètres. 

 
 

2. La hauteur maximale hors 
tout de l’ensemble constitué 
par l’enseigne et le muret 
qui la supporte est de 
2,5 mètres. 
 
 

3. Les matériaux utilisés pour 
le muret doivent être le bois 
ou un matériel imitant le 
bois, la brique, le béton 
architectural et la pierre 
naturelle ou artificielle. 
 
 

4. Un muret peut inclure des 
boîtes à fleurs, dans ce cas 
il n’est pas requis de 
réaliser une aire d’isolement 
tel que requis à l’article 
8.8.2.5, item  

autonome. 
 

8.8.2.6 DISPOSITIONS 
APPLICABLES À UNE 
ENSEIGNE MONTÉE SUR UN 
OU DES POTEAUX 

 
En plus des dispositions 
édictées à l’article 
précédent, une enseigne 
montée sur un ou des 
poteaux doit également 
respecter les normes 
suivantes : 

 
1. L’enseigne doit être 

suspendue, soutenue 
ou apposée sur un 
poteau ou des 
poteaux érigés à cette 
seule fin. 

 
2. Les matériaux 

autorisés pour tout 
poteau d’une 
enseigne autonome 
sont le bois ou 
matériel imitant le 
bois, l’aluminium, 
l’acier galvanisé, le fer 
forgé. 

 
 

8.8.2.7  DISPOSITIONS APPLICABLES À 
UNE ENSEIGNE MONTÉE SUR 
UN MURET 

 
En plus des dispositions 
édictées à l’article 8.8.2.5, 
une enseigne montée sur 
un muret doit également 
respecter les normes 
suivantes : 

 
1. La longueur maximale 

d'un muret destiné à 
supporter une enseigne 
est d'un maximum de 2 
mètres. 

 
2. La hauteur maximale 

hors tout de l’ensemble 
constitué par l’enseigne 
et le muret qui la 
supporte est de 
2,5 mètres. 

 
3. Les matériaux utilisés 

pour le muret doivent 
être le bois ou un 
matériel imitant le bois, 
la brique, le béton 
architectural et la pierre 
naturelle ou artificielle. 

 
4. Un muret peut inclure 

des boîtes à fleurs, 
dans ce cas il n’est pas 
requis de réaliser une 
aire d’isolement tel que 
requis à l’article 8.8.2.5, 
item 6. 



 
 



ARTICLE 6 – ÉCLAIRAGE D’UNE ENSEIGNE 
 
L’ARTICLE 8.9 INTITULÉ « ÉCLAIRAGE  D’UNE ENSEIGNE » EST MODIFIÉ. 
 
 
L’ARTICLE 8.9 INTITULÉ « ÉCLAIRAGE  
D’UNE ENSEIGNE » QUI SE LIT COMME SUIT : 
 

 
EST MODIFIÉ ET DOIT DORÉNAVANT SE 
LIRE COMME SUIT :  
 

 
8.9 ÉCLAIRAGE D’UNE ENSEIGNE 
 

1. Les types d’éclairage autorisés pour 
une enseigne sont : 

 
a. Éclairage par réflexion (éclairage 

direct) 
 
L’éclairage par réflexion consiste à 
disposer une source lumineuse 
extérieure à l’enseigne, orientée 
directement de façon à éclairer 
que celle-ci.  

 
 

b. Éclairage intégré (le néon) 
 

L’éclairage intégré concerne les 
enseignes qui sont elles-mêmes 
une source de lumière (les néons). 
 Bien que les tableaux lumineux 
informatisés s’inscrivent dans cette 
catégorie, ils sont prohibés sur le 
territoire de la Municipalité. 

 
 
 
 

Ce type d’éclairage peut être 
uniquement autorisé aux 
conditions suivantes : 

 
 Qu’il fait référence à une place 

d’affaires   
 Qu’il annonce l’ouverture ou la 

fermeture d’une place d’affaires 
 Ce type d’éclairage n’est pas 

autorisé pour un commerce ou 
un service pratiqué dans une 
résidence qui est située à 
l’extérieur d’une zone à 
dominance commerciale 

 
 
 

Aucune enseigne ne peut être 
lumineuse, c'est-à-dire, illuminée de 
l'intérieur par une source de lumière. 

 
 
 
 

2. L’alimentation électrique de l’enseigne 
autonome doit être souterraine ou 
camouflé, aucun fil aérien n’est 
autorisé. 

 
 
 
 
 
 
 

 
8.8 ÉCLAIRAGE D’UNE ENSEIGNE 
 

1. Les types d’éclairage autorisés 
pour une enseigne sont : 

 
a. Éclairage par réflexion 

(éclairage direct) 
 
L’éclairage par réflexion 
consiste à disposer une source 
lumineuse extérieure à 
l’enseigne, orientée directement 
de façon à éclairer que celle-ci. 

 
 

b. Éclairage intégré (le néon) 
 

L’éclairage intégré concerne les 
enseignes qui sont elles-
mêmes une source de lumière 
(les néons).   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Éclairage indirect 
 
Une enseigne peut être 
lumineuse, c'est-à-dire, 
illuminée de l'intérieur par une 
source de lumière. 

 
2. L’alimentation électrique de 

l’enseigne autonome doit être 
souterraine ou camouflé, aucun fil 
aérien n’est autorisé sauf si 
l’enseigne se situent à l’intérieure 
des marges latérales et arrières. 

 
 
 
 
 



3. La source lumineuse doit être d’une 
intensité constante et non 
éblouissante. 

 

3. La source lumineuse doit être d’une 
intensité constante et non 
éblouissante. 

 
 
 
ARTICLE 7 – ENSEIGNE PROHIBÉES 
 
L’ARTICLE 8.11 INTITULÉ « ENSEIGNE PROHIBÉES » EST MODIFIÉ. 
 
 
L’ARTICLE 8.11 INTITULÉ « ENSEIGNE 
PROHIBÉES » QUI SE LIT COMME SUIT :  
 

 
EST MODIFIÉ ET DOIT DORÉNAVANT SE 
LIRE COMME SUIT :  
 

 
a. ENSEIGNES PROHIBÉES 
 

Les enseignes et messages suivants sont 
interdits sur toute l’étendue du territoire de 
la Municipalité :  
 
1. Une enseigne dont la forme 

reproduit ou rappelle un panneau 
de signalisation routière 
standardisé ou est susceptible de 
créer de la confusion avec un tel 
panneau. 

 
2. Une enseigne qui en raison de sa 

forme, de sa couleur ou de sa 
luminosité peut être confondue 
avec un feu de circulation ou un 
autre dispositif de contrôle de la 
circulation routière. 

 
 

3. Une enseigne à éclat ou 
clignotante, une enseigne tendant 
à imiter, imitant, ou de même 
nature que les dispositifs 
d’avertissement lumineux 
communément employés par les 
véhicules de police, des 
ambulances, des pompiers et les 
autres véhicules des services 
publics. 

 
4. Une enseigne qui, de par sa 

disposition, pourrait éblouir les 
automobilistes. 
 

5. Une enseigne lumineuse 
translucide éclairée de l'intérieur, 
incluant toute enseigne sur un 
auvent éclairé de l'intérieur. 

 
6. Toute forme de décoration ou 

d’éclairage qui utilise l’emploi de 
tubes au néon ou tubes 
fluorescents à l’extérieur de tout 
bâtiment, ou à l’intérieur de tout 
bâtiment mais dans ce dernier cas, 
visibles de l’extérieur du bâtiment 
par une fenêtre ou autre ouverture.

 
 

7. Un enseigne de type babillard 
électronique et les enseignes 
animées. 

 
 
 

 
8.11 ENSEIGNES PROHIBÉES 
 

Les enseignes et messages suivants 
sont interdits sur toute l’étendue du 
territoire de la Municipalité :  
 
1. Une enseigne dont la forme 

reproduit ou rappelle un panneau 
de signalisation routière 
standardisé ou est susceptible de 
créer de la confusion avec un tel 
panneau. 

 
2. Une enseigne qui en raison de sa 

forme, de sa couleur ou de sa 
luminosité peut être confondue 
avec un feu de circulation ou un 
autre dispositif de contrôle de la 
circulation routière. 

 
 

3. Une enseigne à éclat ou 
clignotante, une enseigne tendant à 
imiter, imitant, ou de même nature 
que les dispositifs d’avertissement 
lumineux communément employés 
par les véhicules de police, des 
ambulances, des pompiers et les 
autres véhicules des services 
publics. 
 
 

4. Une enseigne qui, de par sa 
disposition, pourrait éblouir les 
automobilistes. 

 
Abrogé. 
 
 
 
 
Abrogé. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Un enseigne de type babillard 

électronique et les enseignes 
animées. 

 
 
 



8. Une enseigne projetée à partir 
d'instruments audiovisuels. 

 
9. Une enseigne pivotante ou 

rotative. 
 

10. Une enseigne portative de type 
« panneau-sandwich » ou de type 
« chevalet », à moins 
d’autorisation spéciale du Conseil 
municipal. 

 
11. Une enseigne mobile ou installée, 

montée ou fabriquée sur un 
véhicule roulant, une remorque ou 
un autre dispositif ou appareil 
mobile.  Cette disposition ne doit 
cependant pas être interprétée 
comme interdisant l'identification 
des camions, des automobiles ou 
autres véhicules à caractère 
commercial, à la condition qu’ils ne 
soient pas  stationnés dans 
l'intention manifeste d’être utilisé 
comme enseigne; 

 
12. Les affiches en papier, en carton 

ou autre matériau non rigide 
apposées ailleurs que sur des 
panneaux d'affichage ou derrière 
une fenêtre sauf dans le cas d'une 
élection ou d'une consultation 
populaire, et sauf pour une vente 
de garage; les enseignes installées 
temporairement pour annoncer 
une activité ponctuelle (activité 
récréative, carnaval, exposition, 
foire, spectacle, manifestation 
religieuse, patriotique, campagne 
de souscription publique ou autres 
activités de même nature).   

 
13. Une enseigne peinte sur une 

partie de bâtiment ou l’utilisation 
de graphiques (dessins) sur une 
partie de bâtiment pour 
représenter certains produits de 
consommation alimentaire, tels 
que « hamburger », « pizza » ou 
autres. 

 
14. Toute forme de décoration, 

d'affichage ou d'autre façon 
d'attirer l'attention sur des 
véhicules offerts en vente à 
l'extérieur d'un bâtiment; 

 
15. Un message sur un ballon ou autre 

dispositif gonflable ou en 
suspension dans les airs, sauf lors 
d’évènements spéciaux ; 

 
16. Une enseigne arborant l’image 

corporative d’entreprises, 
commanditaires, sans lien avec la 
fonction exercée sur le lot ou le 
terrain ou dans le bâtiment; 

 
 
 
 
 

6. Une enseigne projetée à partir 
d'instruments audiovisuels. 
 

7. Une enseigne pivotante ou rotative.
 
 

8. Une enseigne portative de type 
« panneau-sandwich » ou de type 
« chevalet », à moins qu’elle soit à 
2,5 mètres ou moins du bâtiment 
abritant l’usage auquel elle réfère. 

 
9. Une enseigne mobile ou installée, 

montée ou fabriquée sur un 
véhicule roulant, une remorque ou 
un autre dispositif ou appareil 
mobile.  Cette disposition ne doit 
cependant pas être interprétée 
comme interdisant l'identification 
des camions, des automobiles ou 
autres véhicules à caractère 
commercial, à la condition qu’ils ne 
soient pas  stationnés dans 
l'intention manifeste d’être utilisé 
comme enseigne. 

 
10. Les affiches en papier, en carton ou 

autre matériau non rigide apposées 
ailleurs que sur des panneaux 
d'affichage ou derrière une fenêtre 
sauf dans le cas d'une élection ou 
d'une consultation populaire, et 
sauf pour une vente de garage; les 
enseignes installées 
temporairement pour annoncer une 
activité ponctuelle (activité 
récréative, carnaval, exposition, 
foire, spectacle, manifestation 
religieuse, patriotique, campagne 
de souscription publique ou autres 
activités de même nature). 

 
11. Une enseigne peinte sur une partie 

de bâtiment ou l’utilisation de 
graphiques (dessins) sur une partie 
de bâtiment pour représenter 
certains produits de consommation 
alimentaire, tels que 
« hamburger », « pizza » ou autres.

 
 

12. Toute forme de décoration, 
d'affichage ou d'autre façon d'attirer 
l'attention sur des véhicules offerts 
en vente à l'extérieur d'un bâtiment.

 
 

13. Un message sur un ballon ou autre 
dispositif gonflable ou en 
suspension dans les airs, sauf lors 
d’évènements spéciaux. 

 
14. Une enseigne arborant l’image 

corporative d’entreprises, 
commanditaires, sans lien avec la 
fonction exercée sur le lot ou le 
terrain ou dans le bâtiment. 

 
 
 
 
 



17. Toute enseigne ou message dans 
le but de promouvoir un projet 
immobilier, situé à l’extérieur du 
territoire de la Municipalité de 
Val-des-Monts. 
 

 
18. Toute enseigne ou message dans 

le but de promouvoir un 
commerce, un service, un 
établissement situé à l’extérieur du 
territoire de la Municipalité de Val-
des-Monts. 

 
19. Les panneaux-réclame sauf ceux 

qui émanent de l'autorité 
municipale ou ceux qui ont trait à 
une élection ou une consultation 
populaire en vertu d'une loi de la 
législature, en autant qu'ils soient 
enlevés dans les dix (10) jours 
suivant ladite élection ou 
consultation; la superficie 
maximale de ces panneaux-
réclame est de 5 mètres carrés; 
aucun panneau-réclame 
dérogatoire au présent règlement 
et existant au moment de son 
entrée en vigueur ne peut être 
agrandi ou remplacé. 

 

15. Toute enseigne ou message dans 
le but de promouvoir un projet 
immobilier, situé à l’extérieur du 
territoire de la Municipalité de 
Val-des-Monts. 

 
 

16. Toute enseigne ou message dans 
le but de promouvoir un commerce, 
un service, un établissement situé à 
l’extérieur du territoire de la 
Municipalité de Val-des-Monts. 

 
 

17. Les panneaux-réclame sauf ceux 
qui émanent de l'autorité 
municipale ou ceux qui ont trait à 
une élection ou une consultation 
populaire en vertu d'une loi de la 
législature, en autant qu'ils soient 
enlevés dans les dix (10) jours 
suivant ladite élection ou 
consultation; la superficie maximale 
de ces panneaux-réclame est de 5 
mètres carrés; aucun panneau-
réclame dérogatoire au présent 
règlement et existant au moment de 
son entrée en vigueur ne peut être 
agrandi ou remplacé. 

 

 
 
ARTICLE 8 – CESSATION OU ABANDON D’UNE ACTIVITÉ 
  
L’ARTICLE 8.13 INTITULÉ « CESSATION OU ABANDON D’UNE ACTIVITÉ » EST 
MODIFIÉ. 
 
 
L’ARTICLE 8.13 INTITULÉ « CESSATION 
OU ABANDON D’UNE ACTIVITÉ » QUI SE 
LIT COMME SUIT :  
 

 
EST MODIFIÉ ET DOIT DORÉNAVANT 
SE LIRE COMME SUIT :  
 

8.13 Cessation ou abandon d’une activité
 
 

À moins d’une disposition contraire au 
présent chapitre, toute enseigne 
annonçant une place d’affaires, un lieu, 
une activité ou un produit qui n'existe 
plus, doit être enlevée, y compris son 
support et son mécanisme d’éclairage et 
ce, dans les trente (30) jours suivant la 
date de fermeture de l'établissement ou 
de l'abandon des affaires à cet endroit.

 

8.13 Cessation ou abandon d’une 
activité 

 
À moins d’une disposition contraire 
au présent chapitre, toute enseigne 
annonçant une place d’affaires, un 
lieu, une activité ou un produit qui 
n'existe plus, doit être enlevée, y 
compris son support et son 
mécanisme d’éclairage et ce, dans 
les six (6) mois suivant la date de 
fermeture de l'établissement ou de 
l'abandon des affaires à cet endroit. 

 
 
 
ARTICLE 9 – ENSEIGNES INSTALLÉES SANS AUTORISATION  
 
L’article 8.14 intitulé « Enseignes installées sans autorisation » est ajouté et se lira 
comme suit : 
 
8.14 Enseignes installées sans autorisation  
 

Toutes enseignes dérogatoires au présent règlement qui ont été installées sans 
autorisation sur la propriété publique, doivent être retirées sans quoi la Municipalité 
se réserve le droit de les retirer sans autre avis ou délai et ce, au frais du 
propriétaire. 

 



ARTICLE 10 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
Le masculin et le singulier sont utilisés dans le présent règlement et ses annexes sans 
discrimination et inclut le féminin et le pluriel afin d'éviter un texte trop lourd. 
 
 
ARTICLE 11 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent projet de règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités 
édictées par la Loi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________       
Patricia Fillet     Jean Lafrenière 
Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale 
 
JL/PF/JAB/rg 
 
 
 
 

11-05-192 POUR ADOPTER LE PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 
(AM-63) – POUR AMENDER LE RÈGLEMENT D’URBANISME 
PORTANT LE NUMÉRO 436-99 « RÈGLEMENT DE 
ZONAGE » – DISPOSITIONS RELATIVES À L’AFFICHAGE  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal désire amender son règlement de zonage portant 
le numéro 436-99 afin de modifier certaines dispositions relatives à l’affichage ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d'urbanisme avait déjà fait connaître ses 
recommandations sur le projet de règlement AM-55 sur l’affichage, lors de sa 
session régulière, tenue le 10 février 2010, par sa recommandation portant le numéro 
CCU-10-02-012.  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
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 premier projet de règlement (AM-63) – Pour amender le règlement d’urbanisme 
portant le numéro 436-99 « Règlement de zonage » – Dispositions relatives à l’affichage.  
 
La lecture du premier projet de règlement n'est pas nécessaire étant donné 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 premier projet de règlement (AM-63). 
 
Le Président de l'assemblée, monsieur le Maire Jean Lafrenière, avise la Secrétaire-
trésorière et Directrice générale, que les membres du Conseil municipal ont lu et renoncent à 
la lecture du premier projet de règlement (AM-63). 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 



11-05-193 POUR AUTORISER L’ACHAT DE COMPOSTEURS 
SUPPLÉMENTAIRES – PROGRAMME VOLONTAIRE DE 
COMPOSTAGE A DOMICILE – 2011  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la protection de l’environnement fait partie des grandes 
préoccupations des citoyennes et des citoyens de la Municipalité de Val-des-Monts et qu’il 
est du devoir et de la responsabilité de la Municipalité de jouer un rôle prépondérant dans le 
domaine de la protection de l’environnement, lequel devra mener vers une séries d’actions et 
de gestes concrets afin d’atteindre divers objectifs de protection ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 1er septembre 2009, la résolution portant le numéro 09-09-
243, aux fins d’adopter la Politique environnementale, laquelle mandate le service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme à mettre en place la structure organisationnelle devant 
mener à la réalisation de ladite politique et qui comporte divers objectifs collectifs dont 
d’implanter un programme volontaire de compostage à domicile ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a autorisé l’achat de 300 composteurs pour 
l’implantation du programme volontaire de compostage à domicile pour l’année 2011 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’engouement pour l’implantation de ce programme dépasse les 
attentes et que l’ajout de composteurs supplémentaires est requis afin de répondre à la 
demande des citoyens puisque la totalité des composteurs ont trouvés preneurs ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité dispose de fonds nécessaires pour répondre à cette 
demande dans les sommes perçues à même le Fonds Vert ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal juge opportun de soutenir les efforts de la 
population pour un meilleur environnement. 
 
 
PROPOSÉ ET APPUYÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil autorise le bureau de la Secrétaire-trésorière et Directrice 
générale à faire le nécessaire pour l’acquisition de composteurs à domicile en nombre 
suffisant pour répondre aux besoins de la population. 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les revenus du Fonds Vert. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

11-05-194 POUR RETENIR LES SERVICES DE MONSIEUR DENIS ROY 
À TITRE DE MESUREUR DE L’ÉCUME ET DES BOUES DES 
INSTALLATIONS SEPTIQUES AU SERVICE DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DE L’URBANISME  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 1er avril 2008, la résolution portant le numéro 08-04-117, 
aux fins d’accepter la convention collective entre la Municipalité de 
Val-des-Monts et le Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de Val-des-
Monts (CSN); 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté le 1er septembre 2009 la Politique 
environnementale de la Municipalité de Val-des-Monts via la résolution portant le numéro 09-
09-243 et que cette résolution 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 laquelle comporte divers objectifs collectifs dont d’implanter un programme 
de mesurage de l’épaisseur de l’écume et des boues des fosses septiques; 
 
 
 
 
 



11-05-194 CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté le 16 février 2010 le règlement 
concernant le mesurage de l’épaisseur de l’écume et des boues ainsi que la vidange des 
fosses septiques lequel porte le numéro 669-10 via la résolution portant le numéro 10-02-067 
; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement prévoit à l’article 5 que Le Municipalité procédera 
annuellement à la mesure de l’épaisseur de l’écume et des boues de toutes les fosses 
septiques et que le programme sera implanté de façon graduelle, les propriétés situées dans 
le district électoral 1 en 2011, le district électoral 2 s’ajoutera au programme en 2012, le 
district électoral 3 s’ajoutera au programme en 2013, le district électoral 4 s’ajoutera au 
programme en 2014, le district électoral 5 s’ajoutera au programme en 2015 et le district 
électoral 6 s’ajoutera au programme en 2016 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour répondre aux obligations du règlement, l’embauche d’un 
mesureur de l’écume et des boues des installations septiques est requis ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 5.05 de la convention collective entre la Municipalité de Val-
des-Monts et le Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de Val-des-
Monts (CSN) stipule qu’une personne salariée temporaire peut être embauchée lors d’un 
surcroît temporaire de travail et que par conséquent aucune entente syndicale n’est requise. 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil sur la recommandation du Directeur du service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme : 
 

 Retient les services de monsieur Denis Roy, à titre de mesureur de l’écume et des 
boues des installations septiques au service de l’Environnement et de l’Urbanisme 
à compter du 18 mai 2011. 

 
 Souligne que monsieur Denis Roy sera à l’embauche de la Municipalité pour une 

période d’au plus 24 semaines et ce, tel que le précise l’article 5.5 de la convention 
collective entre la Municipalité de Val-des-Monts et le Syndicat des Travailleuses et 
Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN). 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 

11-05-195 POUR ACCEPTER LA DÉMISSION DE MONSIEUR 
BENOIT GAGNON – DIRECTEUR DU SERVICE DE 
SÉCURITÉ INCENDIE – A COMPTER DU 26 MAI 2011 
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Benoit Gagnon, directeur du service de Sécurité incendie, a 
remis à la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, en date du 12 mai 2011, une lettre 
l’informant de sa démission et ce, à compter du 26 mai 2011. 
 
 
PROPOSÉE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Accepte, sur la recommandation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, 
la démission de monsieur Benoit Gagnon, à titre de directeur du service de Sécurité 
incendie, et ce, à compter du 26 mai 2011. 

 
 Autorise le service des Finances à payer toutes les sommes dues, jusqu’au 25 mai 

2011, à monsieur Benoit Gagnon. 
 
 
 
 



11-05-195 
 Autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à faire le nécessaire et à 

retenir, au besoin, les services d’une firme spécialisée pour combler ledit poste. 
 

 Adresse ses plus sincères remerciements à monsieur Benoit Gagnon pour 
l’excellent travail que ce dernier a accompli au sein du service de Sécurité incendie, 
depuis le 2 août 2005, et lui souhaite bonne chance dans ses objectifs de carrière. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 

11-05-196 POUR ACCEPTER LA LEVÉE 
DE LA SESSION  
 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 

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


