
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 21 juin 2011, 20 h, à l'édifice du Carrefour, sis au 1, route du 
Carrefour, Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9, sous la Présidence de Son Honneur le Maire, 
monsieur Jean Lafrenière. 
 
 
ÉTAIENT aussi présents : Messieurs les conseillers Gaétan Thibault, Michel Nadon, 
Jacques Laurin, Jules Dagenais, Bernard Mailhot et Roland Tremblay. 
 
 
ÉTAIENT également présents : Madame Patricia Fillet, secrétaire-trésorière et 
directrice générale, et monsieur Claude Dubois, agent en prévention et agent administratif. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, constatant qu'il y a quorum déclare 
l'assemblée ouverte. 
 
 
AVIS DE CONVOCATION 
 
 
Le 17 juin 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 21 juin 2011. 
 
 
A.1 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Pour accorder une dérogation 

mineure – Implantation d’un garage à une distance de 5,8 mètres de la marge de 
recul avant – Monsieur Michael James Staite – 6, chemin Watson. 

 
A.2 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Pour présenter le projet de 

règlement AM-63 amendant le règlement d’urbanisme portant le numéro 436-99 « 
Règlement de zonage » – Dispositions relatives à l’affichage. 

 
 
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. 
 
 

rgervais
Tampon 



11-06-218 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE LA 
SESSION SPÉCIALE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 21 JUIN 2011  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

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

mineure – Implantation d’un garage à une distance de 5,8 mètres de la marge de 
recul avant – Monsieur Michael James Staite – 6, chemin Watson. 

 
A.2 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Pour présenter le projet de 

règlement AM-63 amendant le règlement d’urbanisme portant le numéro 436-99 « 
Règlement de zonage » – Dispositions relatives à l’affichage. 

 
 
 
NOTE : Aucune question n’a été posée relativement aux points A.1 et A.2 de 

l’ordre du jour. 
 
 
 

11-06-219 POUR ACCEPTER LA LEVÉE DE LA 
SESSION SPÉCIALE DU 21 JUIN 2011  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 
 

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



Procès-verbal d'une session régulière du Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts, tenue le mardi 21 juin 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, Jules Dagenais, Bernard Mailhot et Roland Tremblay. 
 
 
ÉTAIENT également présents : Madame Patricia Fillet, secrétaire-trésorière et 
directrice générale, et monsieur Claude Dubois, agent en prévention et agent administratif. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, constatant qu'il y a quorum déclare 
l'assemblée ouverte. 
 
 
NOTE : Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, fait lecture de la lettre de 

monsieur Guy Laroche, sous ministre associé à la Direction générale de la 
sécurité civile et de la sécurité incendie, datée du 7 juin 2011, pour souligner la 
contribution exceptionnelle de monsieur Benoit Gagnon à la sécurité incendie. 

 
Par la suite, monsieur le Maire remet à monsieur Benoit Gagnon la médaille 
des pompiers pour services distingués décernée par le Gouverneur général du 
Canada ainsi que le certificat daté du 9 mars 2011. 

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

11-06-220 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE 
LA SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 21 JUIN 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 modifié en ajoutant l’item suivant : 
 

 Item 8.2 Pour adresser des félicitations au Comité organisateur du Festival 
country 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. 
 
 
 

11-06-221 POUR ACCEPTER LES PROCÈS-VERBAUX DE 
LA SESSION SPÉCIALE ET DE LA SESSION 
RÉGULIERE DU 7 JUIN 2011  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, tels que présentés, les procès-verbaux de la session 
spéciale et régulière du 7 juin 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. 
 

11-06-222 POUR APPUYER LE PLAN D’AFFAIRES 2011-2015 



DU CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX 
DES COLLINES  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Centre de santé et de service sociaux des Collines par son réseau local 
de services de santé et services sociaux dessert la majorité du territoire de la MRC des Collines; 
 
CONSIDÉRANT QUE la population du réseau local de service de santé et de services sociaux 
des Collines augmentera de 7% entre 2010 et 2015 pour se situer alors à 36 400; 
 
CONSIDÉRANT QUE le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus augmentera de 43% 
entre 2010 et 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’urgence du CSSS des Collines dessert une population estimée à 50 000 
personnes; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan d’affaires 2011-2015 du CSSS des Collines dont les orientations 
affirment qu’il est très important de : 
 

 Améliorer l’accès à proximité à des soins et services de santé de qualité; 
 

 Accroître l’autonomie du territoire en matière de soins et de services à la 
population; 

 
 Développer un plateau technique nécessaire à son bon fonctionnement et à son 

autosuffisance, comme dans les CSSS comparables; 
 

 Accroître la capacité du CSSS des Collines de répondre aux besoins de la 
population de l’ensemble du territoire en longue durée, en courte durée et à 
l’urgence. 

 
CONSIDÉRANT QUE le CSSS des Collines, par son Plan d’affaires souhaite : 
 

 Construire une nouvelle urgence dotée d’un plateau technique capable de 
répondre plus adéquatement à ses besoins; 

 
 Réaménager les espaces de l’urgence actuelle en clinique externe; 

 
 Construire un nouveau CHSLD de 40 lits; 

 
 Augmenter les services en CLSC (GMF mixte). 

 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil appuie le plan d’affaires du CSSS des Collines dont la 
construction d’une nouvelle urgence et d’un nouveau CHSLD sur le territoire des Collines et ce, 
pour 2011 à 2015. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11-06-223 POUR ACCEPTER LE RAPPORT DES DÉPENSES EN 
IMMOBILISATION – POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 



31 MAI 2011 AU MONTANT DE 197 850,38 $ ET DES 
ENGAGEMENTS AU MONTANT DE 1 194 446,76 $  
 
 
 
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 197 850,38 $ et des engagements au montant de 1 194 446,76 $ et ce, pour la 
période se terminant le 31 mai 2011. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
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 197 850,38 $ et des engagements totalisant 
1 194 446,76 $, pour la période se terminant 31 mai 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. 
 
 
 

RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIERE – PROCÉDURE 

D'ENREGISTREMENT DES 
PERSONNES HABILES À VOTER - 

RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 703-11 
 
 
Monsieur le Maire, 
Messieurs les conseillers, 
 
 
En ma qualité de Directrice générale et Secrétaire-trésorière de la Municipalité de Val-des-Monts, 
je désire vous soumettre mon rapport sur la procédure d'enregistrement des personnes habiles à 
voter concernant le règlement portant le numéro 703-11. 
 
Le 17 mai 2011, lors d'une session régulière, tenue à l'édifice du Carrefour, sis au 1, route du 
Carrefour, Val-des-Monts (Québec), J8N 4E9, le Conseil municipal a adopté le règlement 
d'emprunt 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. 
 
ÉTAIENT présents à cette session : Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, et 
messieurs les conseillers Gaétan Thibault, Michel Nadon, Jacques Laurin, Bernard Mailhot et 
Roland Tremblay. 
 
 
 
 
 
Le 20 mai 2011, j'ai publié dans la Municipalité de Val-des-Monts un avis public et un certificat de 
publication a été émis.  L'avis public qui s'adressait aux personnes habiles à voter ayant le droit 



d'être inscrites sur la liste référendaire mentionnait qu'un registre serait accessible, le 7 juin 2011, 
de 9 h à 19 h, à l'édifice du Carrefour, sis au 1, route du Carrefour, Val-des-Monts (Québec), J8N 
4E9.  Ledit registre étant accessible pour permettre aux personnes habiles à voter de demander 
à ce que ce règlement fasse l'objet d'un scrutin référendaire. 
 
Cet avis mentionnait également le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin référendaire 
soit tenu et le fait que ledit règlement serait approuvé à défaut du nombre requis.  L'endroit, jour 
et heure où le règlement pouvait être consulté, la date de l'annonce du résultat et finalement ledit 
avis mentionnait les qualités pour avoir le droit d'inscrire son nom dans le registre, lors de la 
procédure d'enregistrement. 
 
Le 7 juin 2011, j'ai nommé mesdames Stéphanie Giroux, c.a., directrice du service des Finances, 
Nancy Charbonneau et madame Fabienne Loyer, adjointes administratives pour agir à titre de 
personnes responsables du registre de 9 h à 19 h.  
 
À 19 h, le soir même de la période prévue pour l'enregistrement au registre, le résultat était le 
suivant : 
 
 

RÈGLEMENT D'EMPRUNT 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 AVECBENNE 
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 
 
 
 ENDROIT      NOMBRE DE SIGNATURE 
 
Édifice du Carrefour                  0       
1, route du Carrefour 
Val-des-Monts (Québec)  
J8N 4E9 
 
 
Le 7 juin 2011, un registre était accessible aux fins de permettre aux personnes habiles à voter 
de demander la tenue d'un scrutin référendaire concernant le règlement d'emprunt susmentionné 
et à cette occasion : 
 
1. Le nombre de personnes habiles à voter établi selon l’article 553 est de 8 655. 
 
2. Le nombre de demande requise pour qu'un scrutin référendaire soit tenu était de 500 

personnes.  
 
3. Personne n’a demandé à ce que le règlement d'emprunt portant le numéro 703-11 fasse 

l'objet d'un scrutin référendaire. 
 
4. Par conséquent, ledit règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
 
FAIT ET SIGNÉ À VAL-DES-MONTS, CE 8e JOUR DE JUIN 2011 
 
 
La Directrice générale et 
Secrétaire-trésorière, 
 
 
 
 
 
Patricia Fillet 
 

11-06-224 POUR ACCEPTER LE PROCÈS-VERBAL – PÉRIODE D'ENREGISTREMENT DU 



7 JUIN 2011 – RÈGLEMENT D'EMPRUNT 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 JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil accepte, tel que lu, le procès-verbal de la période 
d'enregistrement, en date du 7 juin 2011, concernant le règlement d'emprunt 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. 
 
 
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 705-11 
 
 
 

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 ».  

 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 19 avril 2011, la résolution portant le numéro 11-04-142, pour 
adopter le règlement portant le numéro 699-11 – Pour abroger et remplacer le règlement 
portant le numéro 640-08 concernant la rémunération et l’allocation des élus municipaux ; 
 
ATTENDU 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 08-04-110, pour 
adopter le règlement portant le numéro 640-08 – Pour amender le règlement portant le 
numéro 617-07 concernant la rémunération et l’allocation des élus municipaux ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 16 janvier 2007, la résolution portant le numéro 07-01-007, 
pour adopter le règlement portant le numéro 617-07 – Pour abroger et remplacer le 
règlement portant le numéro 534-04 – Modification à l’article 4 « Rémunération et allocation 
des élus municipaux » ; 
 
ATTENDU QUE la procédure d’adoption du règlement 699-11 – Pour abroger et remplacer le 
règlement portant le numéro 640-08 concernant la rémunération et l’allocation des élus 



municipaux doit être reprise puisqu’il y a eu maldonne dans le processus d’abrogation des 
règlements ; 
 
 
ATTENDU QUE la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., C. T-11.001) permet au 
Conseil municipal de fixer, par règlement, la rémunération du Maire et des conseillers ; 
 
 
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné à une session régulière de ce Conseil municipal, 
soit le 17 mai 2011, à l'effet que le présent règlement serait soumis pour approbation ; 
 
 
ATTENDU QU’un avis public, en date du 20 mai, a été affiché sur le territoire ; 
 
 
À CES CAUSES, il est ordonné et statué par le Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts et ledit Conseil municipal ordonne et statue par le présent règlement ainsi qu’il 
suit, à savoir : 
 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
 
ARTICLE 2 – RÉMUNÉRATION DE BASE ET ALLOCATION DE DÉPENSES 
 
 
RÉMUNÉRATION  RÉMUNÉRATION  ALLOCATION DE TOTAL 
 DE BASE   DÉPENSES   
 
 
Maire 46 453,00 $ 14 951,00 $ 61 404,00 $ 
Conseillers 11 287,20 $ 5 643,60 $ 16 930,80 $ 
 
 
ARTICLE 3 – RÉMUNÉRATION ADDITIONNELLE 
 
 
 RÉMUNÉRATION  ALLOCATION DE TOTAL 
 DE BASE   DÉPENSES   
 
 
Maire suppléant 80,38 $/mois 40,19 $/mois 120,57 $ 
Président 80,38 $/séance 40,19 $/séance 120,57 $ 
Vice-président 80,38 $/séance 40,19 $/séance 120,57 $ 
Membre d’une Commission 80,38 $/séance 40,19 $/séance 120,57 $ 
Membre d’un Comité 80,38 $/séance 40,19 $/séance 120,57 $ 
 
 
ARTICLE 4 – ALLOCATION DE DÉPENSES 
 
Conformément aux dispositions de la Loi sur le traitement des élus municipaux, le Conseil 
municipal verse à chacun des membres du Conseil municipal une allocation de dépenses 
égale à la moitié de leur rémunération. 
 
Cette allocation de dépenses ne peut excéder le montant maximum indiqué selon la Loi.  
Toutefois, lorsque le montant égal à la moitié de celui de la rémunération du Maire excède le 
maximum prévu à la Loi, l’excédent lui est versé à titre de rémunération plutôt que 
d’allocation de dépenses. 
 
 
ARTICLE 5 – INDEXATION 
 
La rémunération de base et additionnelle, telle qu’établie par le présent règlement, sera 
indexée à la hausse, le cas échéant, pour chaque exercice financier à compter du 1er janvier 
et ce, suite à l’entrée en vigueur du présent règlement. 
 
L'indexation consiste à augmenter le montant applicable pour l'exercice précédent d'un 
pourcentage correspondant au taux d'augmentation (variation annuelle), selon Statistique 
Canada, de l'indice des prix à la consommation pour la région d’Ottawa-Gatineau.   
 
L’indice des prix à la consommation utilisé est la variation en pourcentage « % » depuis 



l’année précédente pour la région d’Ottawa-Gatineau pour la période du 1er janvier au 
31 décembre (variation annuelle). 
 
 
ARTICLE 6 – VERSEMENTS 
 
Ces rémunérations seront payables en douze versements mensuels. 
 
 
ARTICLE 7 – FONDS REQUIS 
 
Les montants requis pour payer ces rémunérations seront pris à même le fonds des activités 
financières de la Municipalité de Val-des-Monts et un montant suffisant sera annuellement 
approprié au budget à cette fin. 
 
 
ARTICLE 8 – REMPLACEMENT DU MAIRE 
 
Le Maire suppléant reçoit une rémunération égale à celle du Maire lorsqu’il le remplace pour 
une période d’au moins 30 jours continus. 
 
Cette rémunération additionnelle est versée à compter de ce moment et jusqu’au jour ou 
cesse le remplacement. 
 
 
ARTICLE 9 – EFFET RÉTROACTIF 
 
Le règlement prendra effet le 1er janvier 2011. 
 
 
ARTICLE 10 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
Le masculin et le singulier sont utilisés dans le présent règlement sans discrimination et inclut 
le féminin et le pluriel afin d’éviter un texte trop lourd. 
 
 
ARTICLE 11 – ABROGATION 
 
Le présent règlement abroge et remplace à toutes fins que de droit 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 ». 
 
 
ARTICLE 12 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur après l'accomplissement des formalités édictées par la 
Loi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Patricia Fillet     Jean Lafrenière 
Secrétaire-trésorière et    Maire 
Directrice générale 
 
 
 



11-06-225 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE 
NUMÉRO 705-11 – 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 ».  

 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil adopte le règlement portant le numéro 705-11 – 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 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 705-11. 
 
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 705-11. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

11-06-226 POUR DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 
2 500 $ – SUBVENTION –  CENTRE LOCAL DE 
DÉVELOPPEMENT DES COLLINES-DE-
L’OUTAOUAIS – JARDIN COMMUNAUTAIRE 2011  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Centre local de développement des Collines-de-l’Outaouais, dans le 
cadre du projet des jardins communautaires, une des activités préconisées par la « Stratégie 
pour enrayer la faim dans la MRC des Collines-de-l’Outaouais » demande un appui financier 
à la Municipalité de Val-des-Monts pour réaliser un jardin communautaire sur une partie du 
terrain de l’Office municipal d’habitation de Val-des-Monts, sis au 3, chemin du Manoir; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon les informations reçues du Directeur général de l’Office municipal 
d’habitation de Val-des-Monts, le conseil d’administration de l’OMH est en faveur de 
l’implantation d’un jardin communautaire. 
 
 
 
 
 

11-06-226 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 



APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Décrète une dépense au montant de 2 500 $, aux fins d’octroyer une subvention au 

Centre local de développement des Collines-de-l’Outaouais dans le cadre du projet 
des jardins communautaires préconisés par la « Stratégie pour enrayer la faim dans 
la MRC des Collines-de-l’Outaouais ». 

 
 Autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à émettre un chèque au 

montant de 2 500 $ au Centre local de développement des Collines-de-l’Outaouais. 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire suivant : 
 
Poste budgétaire  Montant  Description 
 
02-701-20-996  2 500 $  Subventions 
 
 
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 706-11 
 
 
 

POUR ABROGER ET REMPLACER LE RÈGLEMENT PORTANT 
LE NUMÉRO 688-11 CONCERNANT L’UTILISATION DE LA 
RAMPE DE MISE À L’EAU CONNUE SOUS LE VOCABLE 

« PLAGE PÉLISSIER » 
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d'une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 20 juin 2006, le règlement portant le numéro 604-06 
abrogeant et remplaçant les règlements portant les numéros 204-90 et 401-97 concernant 
l’utilisation de la plage Pélissier et de sa rampe de mise à l’eau; 
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d'une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 19 juin 2007, le règlement portant le numéro 628-07 
amendant le règlement portant le numéro 604-06 concernant l’utilisation de la plage Pélissier 
et e sa rampe de mise à l’eau ; 
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d'une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 11 janvier 2011, le règlement portant le numéro 688-11 pour 
abroger et remplacer les règlements portant les numéros 604-06 et 628-07 concernant 
l’utilisation de la rampe de mise à l’eau connue sous le vocable « plage Pélissier »; 
 
 
ATTENDU QUE ce Conseil croit opportun d’abroger et de remplacer le règlement portant le 
numéro 688-11; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors de la session régulière de 



son Conseil municipal, tenue le 1er septembre 2009, la résolution portant le numéro 
09-09-243 aux fins d’adopter la politique environnementale portant le numéro EU-2009-001, 
laquelle mandate le service de l’Environnement et de l’Urbanisme à mettre en place la 
structure organisationnelle devant mener à la réalisation de la politique environnementale qui 
comporte divers objectifs collectifs, lesquels doivent être avant tout basés sur les principes 
du développement durable et que l’élaboration des règlements devrait avoir pour trame de 
fond la vision proposée dans la politique environnementale; 
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire mettre en place des éléments lui permettant de lutter 
efficacement contre l’introduction possible d’espèces étrangères et envahissantes, ce qui 
aurait potentiellement des impacts négatifs sur la faune et la flore aquatique naturelle; 
 
 
ATTENDU QUE l’utilisation intensive des lacs peut avoir un impact négatif sur la qualité de 
l’eau, des rives et que la Municipalité désire mettre en place des éléments de protection à cet 
effet en limitant le nombre d’embarcations autorisées;  
 
 
ATTENDU QUE l’utilisation intensive des lacs peut perturber la paix, le bon ordre et le bien-
être général et que le Conseil municipal doit agir de façon responsable; 
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts juge opportun de réglementer l’utilisation 
de la plage Pélissier et de sa rampe de mise à l’eau et pour pourvoir aux coûts d’entretien et 
de surveillance de la plage et de la rampe de mise à l’eau, il y a lieu d’établir un frais 
d’utilisation pour les usagers de la plage et de la rampe; 
 
ATTENDU QU’UN avis de motion a été donné à une session régulière de ce Conseil 
municipal, soit le 7 juin 2011, à l’effet que le présent règlement serait soumis pour adoption; 
 
 
À CES CAUSES, il est ordonné et statué par le Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts et ledit Conseil municipal ordonne et statue par le présent règlement ainsi qu'il 
suit, à savoir : 
 
 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
 
ARTICLE 2 – DÉFINITIONS DES TERMES 
 
2.1  Dans le présent règlement, à moins que le contexte le requière, les mots 

ci-dessous auront la signification suivante : 
 

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

 
b) Cabane de pêche : Construction comportant généralement des murs et un toit, 

sur roues ou sur patin, servant d’abri durant la période hivernale pour pratiquer la 
pêche blanche. 

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

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

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

turbine et pouvant contenir une ou quelques places. 
 

e) Résident : Signifie tout propriétaire, locataire ou occupant ayant domicile sur le 
territoire de la Municipalité de Val-des-Monts. 

 
f) Non-résident : Signifie toute personne qui n’est pas contribuable et qui n’est pas 

domicilié sur le territoire de la Municipalité de Val-des-Monts. 
g) Personne : Signifie toute personne physique ou morale et organisme. 



 
h) Municipalité : Signifie la Municipalité de Val-des-Monts. 

 
 
ARTICLE 3 – GÉNÉRALITÉS - RESTRICTIONS 
 
3.1 Il est strictement interdit de stationner une embarcation à moteur, une remorque, un 

véhicule, une cabane de pêche, une roulotte ou tout autre véhicule routier ou de 
plaisance sur le terrain de la plage Pélissier et ce, en dehors des heures d’ouverture 
de la rampe de mise à l’eau. 

 
3.2 Il est interdit de stationner un véhicule en dehors d’un terrain de stationnement identifié 

à cet effet par des affiches. Tout véhicule stationné en contravention au présent 
règlement peut être remorqué aux frais du contrevenant. 

 
3.3 Il est strictement interdit de camper sur le terrain de la plage Pélissier et d’y faire des 

feux sauf avec l’autorisation, au préalable, de la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
3.4 Nul ne peut amarrer une embarcation à moteur ou stationner un véhicule de façon à 

bloquer l’accès ou nuire à l’accès de la rampe de mise à l’eau. 
 
 
3.5 Toute baignade est interdite à la rampe de mise à l’eau connue sous le vocable de « 

plage Pélissier». 
 
3.6 Aucun bateau de style « Wakeboard » n’est autorisé à utiliser la rampe de mise à l’eau 

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

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

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

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

a) De circuler hors sentier 
 

b) D’endommager, altérer ou modifier tout site, cours d’eau, source, rocher ou autre 
formation naturelle ou d’y écrire, peindre ou graver des inscriptions 

 
c) De couper ou de taillader un arbre ou un arbuste, ou d’enlever, cueillir, mutiler, 

endommager ou détruire les matières naturelles ou la flore, même s’il s’agit de 
plantes mortes 

 
d) De blesser, molester, capturer, nourrir ou apprivoiser un animal 

 
e) De détruire le gîte, le nid ou le nichoir d’un animal 

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

 
g) D’abandonner ou de relâcher un animal, qu’il soit exotique ou indigène 

 
h) De pratiquer la chasse, y compris la trappe et le piégeage 

 
i) Il est interdit par quelque moyen que ce soit, tel qu’en émettant des sons ou en 

offrant de la nourriture, de tenter de se rapprocher ou d’attirer un animal 
 

j) Il est interdit de pénétrer dans les zones de reboisement, de renaturalisation ou de 
conservation identifiées sur le site 

 
 
 
 
ARTICLE 5 – PERMIS D’ACCÈS ET VIGNETTES 



 
5.1 Toute personne qui veut accéder au lac McGregor pour y mettre à l’eau un bateau en 

utilisant la rampe de mise à l’eau, à la plage Pélissier, doit obtenir préalablement un 
permis d’accès de la Municipalité. 

 
5.2 La Municipalité émet deux types de permis d’accès :  
 

a) Un permis journalier que peut obtenir tout non-résident de la Municipalité 
 

b) Un permis annuel que peut obtenir tout résident ou contribuable de la Municipalité. 
Ce permis permet d’utiliser la rampe de mise à l’eau un nombre indéterminé de 
fois dans l’année de son émission 

 
 
ARTICLE 6 – CONDITION D’OBTENTION D’UN PERMIS D’ACCÈS 
 
6.1 Les permis d’accès peuvent être obtenus à l’Hôtel de ville de la Municipalité ou à la 

guérite de la plage Pélissier. Les permis qui sont mis en vente à l’Hôtel de ville de la 
Municipalité peuvent être obtenus que durant les heures d’ouverture habituelles. 

 
6.2 Toute personne qui désire obtenir un permis d’accès doit soumettre les documents 

suivants :  
 

a) Une preuve de résidence dans le cas d’une personne qui réside sur le territoire de 
la Municipalité et être en mesure d’en fournir la preuve en soumettant des 
documents attestant son statut de résident, tels que les compte de taxes, un bail 
d’habitation ou un permis de conduire attestant de son adresse 

 
b) Acquitter les frais d’obtention du permis d’accès 

 
 
ARTICLE 7 – TARIFICATION 
 
7.1 La Municipalité impose une tarification spécifique pour l’usage de la rampe de mise à 

l’eau de la plage Pélissier tant à l’égard de ses citoyens résidents que des personnes 
non-résidentes de la Municipalité. 

 
7.2 Seul les personnes ayant obtenu un permis d’accès ou une vignette sont admises à 

utiliser la rampe de mise à l’eau située à la plage Pélissier. 
 
7.3 Les tarifs établis aux termes du présent règlement incluent la taxe sur les produits et 

services (TPS) et la taxe de vente du Québec (TVQ) lorsqu’applicables. Taxes 
applicables. 

 
7.4 Tout tarif exigé en vertu du présent règlement doit être totalement acquitté par chèque, 

carte de crédit ou en argent si le paiement à lieu à l’Hôtel de ville ou en argent 
comptant seulement à la guérite de la plage Pélissier. 

 
7.5 Les tarifs exigés pour l’utilisation de la rampe de mise à l’eau sont les suivants : 
 

Résident et contribuable : Aucun frais 
Non-résident : 150 $ / saison - Par bateau   

Tarif journalier : 15 $ / jour - Par bateau  
 

7.6 Les tarifs exigés pour l’utilisation de la rampe de mise à l’eau en période hivernale sont 
les suivants : 

 
Résident et contribuable : Aucun frais 
Non-résident : 15 $ / par utilisation de la rampe de mise à l’eau - Par 

cabane de pêche 
 
 
ARTICLE 8 – GRATUITÉS ET EXEMPTIONS 
 
8.1 Tout organisme qui bénéficie d’une entente spécifique avec la Municipalité 

relativement à l’une quelconque des matières régies par le présent règlement n’est pas 
assujetti à la tarification qui est décrétée. 

 
 
 
 
8.2 Les activités suivantes ne sont pas assujetties à la tarification décrétée par le présent 



règlement : 
 

a) Lors de la tenue d’un festival de l’achigan, journée de la pêche, tournoi de pêche 
ou d’une activité dûment autorisée par le conseil municipal  

 
b) Lors d’événements spéciaux organisés par la Municipalité de Val-des-Monts 
 
c) Lors de la pratique d’activités nautiques non motorisés 

 
 
ARTICLE 9 – PÉRIODE D’OUVERTURE DE LA RAMPE DE MISE À L’EAU 
 
9.1 La rampe de mise à l’eau connue sous le vocable de la plage Pélissier est ouverte au 

public du lundi au dimanche de 7 h à 22 h.  
 
9.2 Sous réserve de l’article 9.1, la période d’accessibilité à la rampe de mise à l’eau pour 

la saison estival est du 1er avril au 31 octobre de chaque année. 
 
9.3 Sous réserve de l’article 9.1, la période d’accessibilité à la rampe de mise à l’eau pour 

la saison hivernale est du 15 décembre d’une année au 15 mars de l’année suivante. 
Pour se faire, les gens devront contacter le préposé pour avoir accès à la rampe afin 
d’y embarquer ou y retirer leur cabane de pêche. 

 
 
ARTICLE 10 – PÊCHE BLANCHE AVEC CABANE 
 
10.1 Il est loisible d’utiliser la rampe de mise à l’eau afin de mettre une cabane sur le lac 

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

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

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

c) L’aménagement d’un feu est interdit 
 
 

d) Il est interdit de passer la nuit dans la cabane de pêche 
 

e) L’abri doit être identifié avec le permis d’accès préalablement obtenu auprès de la 
Municipalité 

 
 
ARTICLE 11 – RESPONSABLE DE L’APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
Les préposés au débarcadère mandaté par la Municipalité de Val-des-Monts sont autorisés à 
faire exécuter les présentes dispositions et ainsi de refuser l’accès, d’enlever ou à déplacer 
ou à faire enlever ou déplacer toute embarcation à moteur, tout véhicule, remorque ou 
roulotte contrevenant au présent règlement. 
 
 
ARTICLE 12 – INFRACTION AU PRÉSENT RÈGLEMENT 
 
12.1 Les préposés au débarcadère mandaté par la Municipalité de Val-des-Monts ainsi que 

toute personne désignée par le directeur de la Sécurité publique de ladite MRC sont 
autorisés à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute 
disposition du présent règlement. Le Conseil municipal autorise généralement ces 
personnes à délivrer les constats d’infraction utiles à cette fin. Ces personnes sont 
chargées de l’application du présent règlement. 

 
12.2 La Municipalité autorise de plus de façon générale le bureau de la Directrice générale 

ainsi que toute personne désignée par elle à entreprendre des poursuites pénales 
contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement concernant le 
maintien de la paix et du bon ordre et autorise en conséquence ces personnes à 
délivrer les constats d’infraction utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de 
l’application de toute disposition du présent règlement concernant le maintien de la 
paix et du bon ordre. 

 
 
 
ARTICLE 13 – INFRACTION 



 
13.1 Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement commet une infraction et 

est passible d'une amende minimale de 300 $ et maximale de 1 000 $. En cas de 
récidive, le montant de l'amende minimale est de 600 $ et maximale de 2 000 $. 

 
13.2 Toute infraction continue à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement 

constitue, jour par jour, une infraction séparée et distincte. 
 
 
ARTICLE 14 – ABROGATION 
 
Le présent règlement abroge et remplace, à toutes fins que de droit, le règlement portant le 
numéro 688-11 concernant l’utilisation de la rampe de mise à l’eau connue sous le vocable 
« Plage Pélissier ». 
 
 
ARTICLE 15 – 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 16 – 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 
 
 
 

11-06-227 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 706-11 – 
POUR ABROGER ET REMPLACER LE RÈGLEMENT PORTANT LE 
NUMÉRO 688-11 CONCERNANT L’UTILISATION DE LA RAMPE DE 
MISE À L’EAU CONNUE SOUS LE VOCABLE « PLAGE PÉLISSIER 
» 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte, le règlement portant le numéro 706-11 aux fins 
d’abroger et de remplacer le règlement portant le numéro 688-11 concernant l’utilisation de la 
rampe de mise à l’eau connue sous le vocable « Plage Pélissier ». 
 
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 706-11. 
 
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 706-11. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 



11-06-228 POUR ACCORDER UNE DÉROGATION MINEURE – 
IMPLANTATION D’UN GARAGE À UNE DISTANCE DE 5,8 MÈTRES 
DE L’EMPRISE DU CHEMIN WATSON – MONSIEUR MICHAEL 
JAMES STAITE – 6, CHEMIN WATSON  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Michael James Staite, propriétaire, a présenté au service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme de la Municipalité de Val-des-Monts, une demande de 
dérogation mineure afin de permettre l’implantation d’un garage à une distance de 5,8 mètres 
de la marge de recul avant au lieu de 15 mètres et ce, pour la propriété connue comme étant 
le 6, chemin Watson; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 3 mai 2011; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a fait connaître ses 
recommandations au Conseil municipal, par sa résolution portant le numéro CCU-11-05-027, 
adoptée lors de sa session régulière tenue le 11 mai 2011; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « Le Droit », lors de l’édition du 
6 juin 2011, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 440-99 
(Règlement relatif aux dérogations mineures). 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accorde, sur la recommandation du Directeur du service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice 
générale, une dérogation mineure, telle que formulée par monsieur Michael James Staite, 
propriétaire, afin de permettre l’implantation d’un garage à une distance de 5,8 mètres de la 
marge de recul avant au lieu de 15 mètres et ce, pour la propriété connue comme étant le 
6, chemin Watson. 
 
 
Son Honneur le Maire monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

11-06-229 POUR DEMANDER À LA MRC DES COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS 
D’ENCLENCHER LE PROCESSUS D’AMENDEMENT AU SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT – PERMETTRE L’USAGE DE COMMERCES EN 
GROS DANS LA NOUVELLE ZONE 90-CC  
 
 
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 permettre à l’entreprise 
OrthoCanada, ayant son siège social sur la propriété connue comme étant le 37, chemin 
Katimavik (lot 1 658 771), localisé dans la zone 89-RT, de poursuivre ses opérations, 
lesquelles consistent en la vente et la distribution de produits de physiothérapie et de 
réadaptation à des cliniques et hôpitaux à travers le Canada;  
 
CONSIDÉRANT QU’il est demandé de permettre l’usage de commerces en gros à même la 
nouvelle zone 90-CC qui serait composée du lot 1 658 771; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 2 mai 2011; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a fait connaître ses 
recommandations au Conseil municipal, par sa résolution portant le numéro CCU-11-03-017, 
adoptée lors de sa session régulière tenue le 9 mars 2011; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’amendement souhaité par la Municipalité de Val-des-Monts ne 
rencontre pas les objectifs du schéma d’aménagement révisé mais que la MRC des Collines-
de-l’Outaouais peut enclencher le processus d’amendement à son schéma d’aménagement 
pour obtenir une conformité. 
 
 



11-06-229 PROPOSÉ ET APPUYÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
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 l’usage de 
commerces en gros à même la nouvelle zone 90-CC, laquelle serait composée du lot 
1 658 771 et ce, afin que l’entreprise OrthoCanada puisse poursuivre ses opérations qui 
consistent  en la vente et la distribution de produits de physiothérapie et de réadaptation à 
des cliniques et hôpitaux à travers le Canada. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 

11-06-230 POUR TRANSMETTRE UNE RECOMMANDATION MUNICIPALE 
AUPRÈS DE LA CPTAQ – MONSIEUR RAYMOND CHESLOCK – 
LOT PTIE 15A, RANG VII, CANTON DE PORTLAND – 8, 
CHEMIN DE LA SAVANE  
 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Raymond Cheslock a produit une demande auprès de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec « CPTAQ » aux fins de permettre 
l’utilisation autre qu’agricole sur la propriété connue comme étant le lot ptie 15A, rang VII, 
canton de Portland et également connue comme étant le 8, chemin de la Savane; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles, la Municipalité doit émettre une recommandation motivée en fonction des critères 
de décision prévus à l’article 62 de la Loi dont la Municipalité doit tenir compte à l’égard du 
lot, du milieu, des activités agricoles, de la disponibilité d’autres emplacements, de la 
conformité de la demande aux dispositions du règlement de zonage et, le cas échéant, aux 
mesures de contrôle intérimaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE Si la demande vise l’implantation d’une nouvelle utilisation à des fins 
autres que l’agriculture, la recommandation doit également comprendre une indication sur 
l’existence d’espaces appropriés disponibles ailleurs dans la Municipalité et hors de la zone 
agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a produit un rapport 
d’analyse, daté du 29 avril 2011, relatif à cette demande et que celui-ci constitue la position 
de la Municipalité de Val-des-Monts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme de Val-des-Monts a fait 
connaître ses recommandations au Conseil municipal, par sa résolution portant le numéro 
CCU-11-05-031, adoptée lors de sa séance régulière du 11 mai 2011; 
 
CONSIDÉRANT QUE la CPTAQ a déjà émis une opinion dans une lettre, datée du 
13 juillet 2010, à l’effet qu’une partie de la propriété visée par cette demande possède des 
droits acquis.  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Désire transmettre à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
une recommandation favorable relativement à la demande effectuée par monsieur 
Raymond Cheslock, auprès de ladite Commission, aux fins de permettre une 
utilisation autre qu’agricole sur le lot ptie 15A, rang VII, canton de Portland, propriété 
également connue comme étant le 8, chemin de la Savane. 

 
 Justifie sa position par les motifs invoqués dans le rapport d’analyse du Directeur du 

service de l’Environnement et de l’Urbanisme, daté du 29 avril 2011, lequel fait partie 
intégrante des présentes. 

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

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 



11-06-231 POUR ADHÉRER À LA CORPORATION DES FLEURONS DU 
QUÉBEC – ÉDITION 2011 – DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU 
MONTANT DE 1 485 $ « TAXES EN SUS » – AFFECTATION DU 
SURPLUS  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts désire poser des gestes concrets 
favorisant l’embellissement et la revitalisation de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a mandaté la Fondation Rues 
principales afin d’implanter et d’encadrer un processus de revitalisation socio-économique, et 
ce, selon l’approche Rues principales par l’entremise d’un protocole d’entente signé en avril 
2008; 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis 2008, le processus de revitalisation a touché le noyau 
villageois de Perkins et de Saint-Pierre-de-Wakefield et que les efforts de revitalisation se 
porteront prochainement au noyau villageois de Poltimore; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’horticulture ornementale embellit une municipalité et que les bienfaits 
de ces pratiques sur l’environnement, l’économie et la santé des citoyens sont indéniables et 
que la Municipalité juge que les efforts d’embellissement se doivent d’être soutenus. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Autorise le bureau de la Direction générale à faire le nécessaire pour l'adhésion de 
la Municipalité de Val-des-Monts auprès de la Corporation des fleurons du Québec. 

 
 Décrète une dépense de 1 485 $ « Taxes en sus », laquelle somme servira à 

défrayer les coûts inhérents à l’adhésion et autorise le bureau de la Direction 
générale à effectuer le paiement. 

 
 Autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à affecter le surplus du 

montant de cette dépense. 
 

 Autorise le bureau de la Direction générale à faire le nécessaire pour la publicité et la 
mise en place de pratiques au niveau de l’embellissement de la Municipalité, et ce, 
tant au niveau de la population que des infrastructures municipales. 

 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Poste budgétaire  Montant  Description 
 
02-610-00-999  1 617,54 $  Comité de revitalisation 
54-134-91-000  74,25 $  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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11-06-232 POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET 
DIRECTRICE GÉNÉRALE À SIGNER POUR ET AU NOM DE LA 
MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS – PROTOCOLE 
D’ENTENTE – CENTRE DE SANTÉ ET DES SERVICES 
SOCIAUX DES COLLINES – MESURES D’URGENCE – 
HÉBERGEMENT TEMPORAIRE EN CAS D’ÉVACUATION  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 3 juin 2008, la résolution portant le numéro 08-06-215, 
aux fins d’autoriser la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à signer pour et au nom de 
la Municipalité de Val-des-Monts le protocole d’entente à intervenir entre la Municipalité de 
Val-des-Monts et le Centre de santé et des services sociaux des Collines relativement aux 
mesures d’urgence – Hébergement temporaire en cas d’évacuation; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Centre de santé et des services sociaux des Collines désire 
renouveler l’entente et obtenir l’accès à l’édifice J.-A. Perkins de Val-des-Monts advenant 
une situation de sinistre interne dans son établissement et qu’il lui serait nécessaire de 
relocaliser temporairement une partie de sa clientèle et ses employés (ées); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts souhaite collaborer à cette entente 
d’aide visant à aider le CSSS des Collines à assurer la sécurité de sa clientèle et de ses 
employés (ées) et qu’il est important de déterminer d’avance les différentes mesures 
d’arrimage opérationnelles et de suivi administratif afin d’éviter toute ambiguïté. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Val-des-Monts le protocole d’entente à intervenir entre la Municipalité 
de Val-des-Monts et le Centre de santé et des services sociaux des Collines 
relativement aux mesures d’urgence et d’hébergement temporaire en cas 
d’évacuation. 
 

 Mentionne que ladite entente sera automatiquement renouvelée aux mêmes 
conditions et ce, d’année en année, sauf si l’une des parties donne à l’autre un avis 
de non renouvellement 90 jours avant l’échéance de la présente entente. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

11-06-233 POUR RETENIR LES SERVICES DE MADAME 
GISÈLE SAMSON À TITRE D’AGENTE À LA 
COMPTABILITÉ AU SERVICE DES FINANCES  
 
 
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 la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 18 mai 2010, la résolution portant le numéro 10-05-168, 
aux fins d’autoriser Son Honneur le Maire et la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à 
signer l’entente portant le numéro 2010-021 – Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la 
Municipalité de Val-des-Monts (CSN) – Réaffectation, abolition et création de postes – 
Service des Finances – Service du Secrétariat – Service de l’Environnement et de 
l’Urbanisme – Service des Loisirs et de la Culture – Service des Travaux publics – Affectation 
temporaire maximale de 16 mois – Modifier certains articles de la convention collective et à 
accepter l’organigramme daté du 18 mai 2010; 
 
 
 



11-06-233 CONSIDÉRANT QUE le Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint a fait paraître un avis public les 13 et 
16 avril 2011 dans le journal Le Droit, le 11 avril 2011 sur la page Web de la Municipalité, le 
12 avril 2011 sur la page Web de la Fédération canadienne des municipalités et de l’Union 
des municipalités du Québec, ainsi que le 15 avril 2011 sur la page Web d’Emploi Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité de sélection, formé de monsieur Julien 
Croteau, directeur des Ressources humaines, des Communications, secrétaire-trésorier 
adjoint et directeur général adjoint, et de mesdames Stéphanie Giroux, directrice du service 
des Finances, et Julie Quesnel, adjointe à la Directrice du service des Finances, 
recommandent de retenir les services de madame Gisèle Samson. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil sur la recommandation du Comité de sélection : 
 

 Retient les services de madame Gisèle Samson, à titre d’agente à la comptabilité au 
service des Finances, à compter du 4 juillet 2011. 

 
 Souligne que madame Gisèle Samson aura une période de probation de 6 mois 

conformément aux dispositions de ladite convention débutant le 4 juillet 2011. 
 

 Autorise le bureau de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, advenant que 
madame Julie Quesnel, adjointe à la Directrice du service des Finances, décide de 
confirmer son intention de demeurer cadre, et que la période de probation de 6 mois 
de madame Gisèle Samson est concluante, de confirmer cette dernière au poste 
d’agente à la comptabilité. 

 
Le tout en conformité avec le protocole d’entente portant le numéro E-2010-021 et la 
convention collective du 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. 
 
 
 

11-06-234 POUR ADRESSER DES FÉLICITATIONS AU COMITÉ 
ORGANISATEUR DE LA PREMIÈRE ÉDITION DU 
FESTIVAL COUNTRY DE VAL-DES-MONTS  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la première édition du Festival country de Val-des-Monts s’est tenue 
du 16 au 19 juin 2011 et que les membres du Conseil municipal désirent souligner leur 
appréciation pour l’organisation de la tenue d’un évènement majeur sur son territoire. 
 
 
PROPOSÉ ET APPUYÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil désire adresser ses plus sincères félicitations à tous les 
membres du Comité organisateur ainsi qu’à tous les bénévoles qui ont supporté la première 
édition du Festival country de Val-des-Monts, lequel s’est tenu du 16 au 19 juin 2011. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 
 
 



11-06-235 POUR ACCEPTER LA LEVÉE 
DE LA SESSION  
 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 

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

rgervais
Tampon 


