
Procès-verbal d'une session régulière du Conseil municipal de la Municipalité de Val-des-Monts, 
tenue le mardi 20 septembre 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 suppléant, 
monsieur Bernard Mailhot. 
 
 
 
ÉTAIENT aussi présents : Messieurs les conseillers Gaétan Thibault, Michel Nadon, 
Jacques Laurin, Jules Dagenais et Roland Tremblay. 
 
 
ÉTAIT ABSENT : Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière (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 suppléant, monsieur Bernard Mailhot, constatant qu'il y a quorum déclare 
l'assemblée ouverte. 
 
 
LA PÉRIODE DE QUESTIONS ÉTANT TERMINÉE, LE CONSEIL MUNICIPAL PROCÈDE À 
L’ADOPTION DES ITEMS INSCRITS À L’ORDRE DU JOUR. 
 
 
AVIS DE MOTION 
 
 
Je, soussigné, Jacques Laurin, conseiller du district électoral numéro trois, à la Municipalité de 
Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un règlement pour abroger et remplacer le 
règlement portant le numéro 694-11 – Pour édicter les normes applicables aux membres du 
Conseil municipal de Val-des-Monts – Code d’éthique et de déontologie en matière municipale. 
 
La lecture du règlement 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 règlement a été 
immédiatement remise aux membres du conseil municipal présents et remise aux autres au plus 
tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, 
tous les membres du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture 
(art. 445 C.M.). 
 
 
 
 
   
 Jacques Laurin 
 Conseiller 
 
 

11-09-306 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE LA 
SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 20 SEPTEMBRE 2011  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que modifié en ajoutant les 
items suivants : 
 

 Item 6.6 : PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT (AM-66) – Pour amender le 
règlement d’urbanisme portant le numéro 437-99 « Règlement de 
lotissement » – Modification aux dispositions pour la compensation relative 
aux parcs, terrains de jeux et espaces naturels – Modification de l’article 
3.3.2 « Cas n’exigeant pas de cession de terrain ou de compensation 
monétaire » – Ajout de l’article 3.3.2.1 « Compensation monétaire pour les 
exceptions mentionnées à l’article 3.3.2 ». 

 
 Item 6.7 : Pour adopter le premier projet de règlement (AM-66) – Pour amender le 

règlement d’urbanisme portant le numéro 437-99 « Règlement de 
lotissement » – Modifications aux dispositions pour la compensation 
relative aux parcs, terrains de jeux et espaces naturels – Modification de 
l’article 3.3.2 « Cas n’exigeant pas de cession de terrain ou de 
compensation monétaire » – Ajout de l’article 3.3.2.1 « Compensation 
monétaire pour les exceptions mentionnées à l’article 3.3.2 ». 

 
 
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. 
 



 
11-09-307 POUR ACCEPTER LES PROCÈS-VERBAUX 

DE LA SESSION SPÉCIALE ET DE LA 
SESSION RÉGULIERE DU 6 SEPTEMBRE 2011 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, tels que présentés, les procès-verbaux de la session 
spéciale et régulière du 6 septembre 2011, tenue à l'édifice du Carrefour, sis au 1, route du 
Carrefour, Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9. 
 
 
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. 
 
 
 

11-09-308 POUR ACCEPTER LE RAPPORT ANNUEL ET BILAN DES 
RÉALISATIONS 2010 DU COMITÉ SANTÉ SÉCURITÉ AU 
TRAVAIL DE VAL-DES-MONTS  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Santé Sécurité au Travail de Val-des-Monts a adopté, lors 
d'une session spéciale de son Comité, tenue le 29 juillet 2011, la résolution portant le numéro 
CSST-11-07-29-006, aux fins d’accepter le rapport annuel et le bilan des réalisations 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 1.12.11 du Guide de prévention du Comité Santé Sécurité au 
Travail de Val-des-Monts stipule que le rapport annuel accepté par le Comité doit également être 
accepté, par résolution, par les membres du Conseil municipal et une copie doit être transmise à la 
Commission de la Santé et de la Sécurité au travail, et ce, selon le paragraphe 8 de l’article 
78 dudit guide. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil accepte le rapport annuel et le bilan des réalisations 2010 du 
Comité Santé Sécurité au Travail de Val-des-Monts. 
 
 
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. 
 
 
 

11-09-309 POUR ACCEPTER LE RAPPORT DES DÉPENSES EN 
IMMOBILISATION – POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 
31 AOÛT 2011 AU MONTANT DE 419 323,93 $ ET DES 
ENGAGEMENTS AU MONTANT DE 2 466 502,05 $  
 
 
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 419 323,93 $ et des engagements au montant de 2 466 502,05 $, et ce, pour la 
période se terminant le 31 août 2011. 
 



 
11-09-309 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 419 323,93 $ et des engagements totalisant 
2 466 502,05 $, pour la période se terminant 31 août 2011, le tout préparé par madame 
Stéphanie Giroux, directrice du service des Finances. 
 
 
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. 
 
 
 

11-09-310 POUR ABROGER ET REMPLACER LA RÉSOLUTION 
PORTANT LE NUMÉRO 11-03-081 – POLITIQUE DE 
GESTION CONTRACTUELLE DE LA MUNICIPALITÉ DE 
VAL-DES-MONTS  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts doit adopter, conformément à l’article 
938.1.2 du Code municipal, une politique de gestion contractuelle concernant le processus 
d’attribution des contrats pour les organismes municipaux, le tout en conformité avec le projet de 
Loi 76 - Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant principalement le processus 
d’attribution des contrats des organismes municipaux, adopté par le gouvernement du Québec le 
18 février 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 7 décembre 2010, la résolution portant le numéro 10-12-396 pour 
adopter la politique de gestion contractuelle de la Municipalité de Val-des-Monts; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 1er mars 2011, la résolution portant le numéro 11-03-081 pour 
abroger et remplacer la résolution portant le numéro 10-12-396 - Politique de gestion contractuelle 
de la Municipalité de Val-des-Monts afin d’y ajouter l’article 6.2.5 – Conflit d’intérêt et de modifier 
l’article 6.3.3 et l’Annexe V – Déclaration du soumissionnaire; 
  
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal désirent modifier l’article 5.4.3 – 
Délégation du pouvoir de nommer les membres du comité de sélection chargés de l’analyse des 
offres et l’article 5.4.4 – Mise à la disposition des documents d’appel d’offres. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil 
 

 Abroge à toutes fins que de droit la résolution portant le numéro 11-03-081.  
 

 Adopte, sur la recommandation de la Direction générale, la nouvelle politique de gestion 
contractuelle de la Municipalité de Val-des-Monts qui est jointe à la présente. 

 
 Autorise le bureau de la Direction générale à faire le nécessaire pour mettre en 

application tous les articles de ladite politique. 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11-09-311 POUR ABROGER ET REMPLACER LA RÉSOLUTION 
PORTANT LE NUMÉRO 10-10-307 – POUR ADOPTER LES 
CRITÈRES D’ÉVALUATION ET DE PONDÉRATION POUR 
SERVICES PROFESSIONNELS  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 5 octobre 2010, la résolution portant le numéro 10-10-307, pour 
abroger et remplacer la résolution portant le numéro 02-12-370 pour adopter les critères 
d’évaluation et de pondération pour services professionnels; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité des Finances, lors de sa rencontre tenue le 12 septembre 2011, a 
émis une recommandation au Conseil municipal, portant le numéro CFIN-11-09-12-015, aux fins 
d’ajouter l’échelle d’attribution des notes selon la valeur du critère à la grille d’évaluation et de 
pondération pour services professionnels. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil adopte, sur la recommandation du Comité des Finances, les 
critères d’évaluation et de pondération pour services professionnels, tels que décrits dans la grille 
jointe aux présentes. 
 
Cette résolution abroge et remplace à toutes fins que de droit la résolution portant le 
numéro 10-10-307. 
 
 
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. 
 
 
 

11-09-312 POUR DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 500 $ – 
ACHAT D’UNE PUBLICITÉ – FOIRE SANTÉ DES COLLINES – 
CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT DES COLLINES-DE-
L’OUTAOUAIS – 15 OCTOBRE 2011  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Centre local de développement des Collines-de-l’Outaouais « CLD » 
sollicite la Municipalité de Val-des-Monts pour l’achat d’une publicité lors de la Foire Santé des 
Collines, devant avoir lieu le 15 octobre 2011, sous le thème « Prendre sa santé en main »; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts désire s’impliquer dans le projet du Centre 
local de développement des Collines-de-l’Outaouais « CLD »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité des Finances a fait connaître sa recommandation 
CFIN-11-09-12-016, lors d’une réunion tenue le 12 septembre 2011, afin d’autoriser l’achat d’une 
publicité au montant de 500 $ pour la Foire Santé des Collines 2011. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Décrète, sur la recommandation du Comité des Finances et l’approbation de la Secrétaire-
trésorière et Directrice générale, une dépense au montant de 500 $, aux fins d’autoriser 
l’achat d’une publicité au montant de 500 $ dans le cadre de la Foire Santé des Collines du 
Centre local de développement des Collines-de-l’Outaouais. 

 

 Autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à émettre un chèque au montant de 
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  500 $  Subventions – Particuliers et entreprises 
 
 
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. 



PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPINEAU 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 709-11 (AM-61) 
 
 
 

POUR AMENDER LE RÈGLEMENT D’URBANISME PORTANT LE NUMÉRO 
436-99 « RÈGLEMENT DE ZONAGE » – MODIFICATIONS AUX LIMITES DE ZONES, 

DES GRILLES DE SPÉCIFICATIONS EN CE QUI A TRAIT AUX USAGES AUTORISÉS 
ET AUX MARGES DE RECUL DE CERTAINES ZONES 

DU CENTRE DE SERVICE DE PERKINS 
 
 
 
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 entrepris une démarche pour revitaliser le 
centre de services de Perkins et que parmi les actions de revitalisation, il a été jugé opportun 
d’agrandir l’espace destiné aux commerces et aux services dans ce périmètre, de revoir les 
usages permis dans le centre de service et de réduire la marge de recul avant afin de créer une 
ambiance de noyau villageois; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal désire amender son règlement de zonage portant le numéro 
436-99 afin de modifier des limites de zones dans le centre de services de Perkins pour accroître 
la superficie destinée à la vocation commercial, pour créer deux nouvelles zones à dominance 
publique, pour s’arrimer aux limites de la zone agricole et celles du schéma d’aménagement 
régional, pour suivre les nouvelles lignes cadastrales de certains lots, pour modifier les usages 
permis dans certaines zones et pour réduire la marge avant des zones à dominance commerciale; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du projet de révision présenté par le 
service de l’Environnement et de l’Urbanisme et que les membres du conseil ont discuté de 
l'amendement proposé avec la Direction générale; 
 
ATTENDU QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a fait connaître ses recommandations,  lors de 
sa session régulière, tenue le 12 janvier 2011, par sa résolution portant le numéro CCU-11-01-007; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une session régulière de ce Conseil municipal, soit 
le 6 septembre 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 – MODIFICATIONS AU PLAN DE ZONAGE DU CENTRE DE SERVICES 
 DE PERKINS – FEUILLET NO 4  
 
Le plan de zonage de la Municipalité de Val-des-Monts, identifié par le feuillet no 4 annexé au 
règlement de zonage portant le numéro 436-99 est modifié par le déplacement de plusieurs 
limites de zones et remplacé par le plan portant le numéro VDM-Z-709-11-1 représentant le 
centre de services de Perkins, feuillet no 4 intitulé projet d’amendement AM-61 modifiant le 
règlement 436-99. 
 
 
ARTICLE 3 – MODIFICATIONS AUX GRILLES DE SPÉCIFICATIONS POUR  
 CERTAINES ZONES DU CENTRE DE SERVICES DE PERKINS  
 
Le chapitre 20 intitulé « Grilles de spécifications » est modifié pour certaines zones du centres de 
services de Perkins de façon à s’arrimer au plan de zonage correspondant. De plus, certaines 
modifications sont apportées aux usages permis dans des zones, aux marges de recul, à certaines 
dispositions particulières et à certaines notes de renvoi. Les modifications sont démontrées aux 
documents portant le numéro VDM-Z-709-11-2. 
 
 
 
 



ARTICLE 4 – PLANS ET GRILLES 
 
Le plan portant le numéro VDM-Z-709-11-1 est joint au règlement portant le numéro 436-99 à titre 
d’annexe pour en faire partie intégrante. Les grilles de spécifications présentent au règlement 
portant le numéro 436-99 sont remplacé par les modifications du présent règlement tel que 
démontrés au document portant le numéro VDM-Z-709-11-2 lequel fera partie intégrante du 
règlement 436-99. 
 
 
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 

 
DOIT DORÉNAVANT SE LIRE COMME SUIT : 

 
2.5 INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE 

 
Le plan de zonage, feuillets 1, 2, 3 et 4 dûment signé par le Maire et la 
Secrétaire-trésorière et Directrice générale de la Municipalité de Val-des-Monts, en 
date du 6 avril 1999 fait partie intégrante du présent règlement à toute fin que de 
droit et est annexé au présent règlement. 
 
Font également partie intégrante du présent règlement tous les amendements aux 
plans de zonage, feuillet 1, 2, 3 et 4. 

 
 

ARTICLE 6 – MODIFICATION AU TITRE DU CHAPITRE 14 
 

 
DOIT DORÉNAVANT SE LIRE COMME SUIT : 

 
Dispositions applicables aux usages des sous-groupes commerce relié aux véhicules et service 
de réparation de véhicules 

 
 
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  Bernard Mailhot  
Secrétaire-trésorière et Maire suppléant 
Directrice générale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11-09-313 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 709-11 



(AM-61) – POUR AMENDER LE RÈGLEMENT D’URBANISME 
PORTANT LE NUMÉRO 436-99 « RÈGLEMENT DE ZONAGE » – 
MODIFICATIONS AUX LIMITES DE ZONES, DES GRILLES DE 
SPÉCIFICATIONS EN CE QUI A TRAIT AUX USAGES AUTORISÉS 
ET AUX MARGES DE RECUL DE CERTAINES ZONES DU CENTRE 
DE SERVICE DE PERKINS  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil  adopte, sur la recommandation du Directeur du service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice 
générale, le règlement portant le numéro 709-11 (AM-61) – Pour amender le règlement 
d’urbanisme portant le numéro 436-99 « Règlement de zonage » – Modifications aux limites de 
zones, des grilles de spécifications en ce qui a trait aux usages autorisés et aux marges de recul, 
de certaines zones du centre de services de Perkins. 
 
 
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 709-11 (AM-61). 
 
Le Président de l'assemblée, monsieur Bernard Mailhot, 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 709-11 (AM-61). 
 
 
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. 
 
 
 

11-09-314 POUR ABROGER ET REMPLACER LA RÉSOLUTION PORTANT LE 
NUMÉRO 10-09-280 – POUR NOMMER LES OFFICIERS 
RESPONSABLES – SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE 
L’URBANISME – APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION 
MUNICIPALE ET ÉMISSION DE CONSTAT D’INFRACTION  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 7 septembre 2010, la résolution portant le numéro 10-09-280, aux 
fins de nommer les officiers responsables pour la réglementation d’urbanisme et de protection de 
l’environnement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement sur les permis et certificats, le règlement de zonage, le 
règlement de lotissement, le règlement de construction ainsi que divers autres règlements 
d’urbanisme et de protection de l’environnement confient la tâche d’administration des règlements 
aux officiers responsables; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’émission de constat d’infraction doit être exécuté par des personnes 
mandatées par le Conseil municipal à cette fin; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal doit nommer les officiers responsables à l’application 
de la réglementation d’urbanisme et de l’environnement par résolution; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal croît opportun de nommer le Directeur du service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme, l’Adjointe au directeur, les inspecteurs en Bâtiment, les 
inspecteurs en Environnement et le préposé à l’analyse à titre d’officiers responsables. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
 

11-09-314 PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 



 Nomme monsieur André Turcotte, directeur du service de l’Environnement et de 
l’Urbanisme, madame Lise Girard, Adjointe au directeur, monsieur Gilles Boudreau, 
inspecteur en Bâtiment, monsieur Benoît Olivier, inspecteur en Environnement, monsieur 
Pierre Laurin, inspecteur en Environnement, et monsieur Luc Morin, préposé à l’analyse à 
titre d’officiers responsables pour la réglementation d’urbanisme et de protection de 
l’environnement. 

 
 Autorise les officiers responsables à émettre, au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, 

les constats d’infractions prévus au Code de procédure pénale. 
 
 
Cette résolution abroge et remplace à toutes fins que de droit la résolution portant le 
numéro 10-09-280. 
 
 
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. 
 
 
 

11-09-315 POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET 
DIRECTRICE GÉNÉRALE OU LE DIRECTEUR DES RESSOURCES 
HUMAINES, DES COMMUNICATIONS, SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
ADJOINT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT À FAIRE LE 
NÉCESSAIRE – CONVOCATION À UNE ASSEMBLÉE DE 
CONSULTATION DES CITOYENS ET PROPRIÉTAIRES DU LAC 
MASKINONGÉ DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS AUX 
FINS D’INTERDIRE L’UTILISATION D’EMBARCATIONS À MOTEUR 
SUR LES EAUX DU LAC MASKINONGÉ  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires des lots riverains du lac Maskinongé ont produit une 
demande à la Municipalité de Val-des-Monts afin que celle-ci les supporte dans leurs intentions de 
demander aux gouvernements provincial et fédéral aux fins d’interdire l’utilisation de bateaux à 
moteur sur les eaux du lac Maskinongé à l’exception d’embarcation munie de moteur électrique 
pour la traîne jusqu’à une puissance maximale 60 livres de poussée; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec permet, depuis 1988, l’application au Québec du 
règlement fédéral portant le numéro DORS/72-208 refondu dans C.R.C. 1978, Ch. 1407, 
concernant les restrictions à la conduite des bateaux et que ce règlement a été abrogé et remplacé 
par le règlement fédéral portant le numéro DORS/2008-120 concernant les restrictions visant 
l’utilisation des bâtiments, établi en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 4 dudit règlement, le Ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du Territoire est l’autorité provinciale désignée pour demander au 
ministère des Transports du Canada de modifier le règlement sur les restrictions visant l’utilisation 
des bâtiments; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts, avant de demander l’application de 
restrictions visant l’utilisation des bâtiments, doit d’abord soumettre à la consultation publique un 
projet de résolution dans lequel elle indique son intention d’appliquer une ou plusieurs restrictions 
sur un ou des plans d’eau de son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croit d’intérêt public de demander au Ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du Territoire de demander au Ministre des Transports 
du Canada de modifier le règlement fédéral sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments, afin 
d’imposer sur les eaux du lac Maskinongé, l’interdiction de l’utilisation de bateaux à moteur. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11-09-315 PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 



 Autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale ou le Directeur des Ressources 
humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint a 
procédé à une consultation publique auprès des citoyens et propriétaires des lots riverains 
du lac Maskinongé afin de déterminer l’appui de ces derniers à l’application de la restriction 
à la conduite de bateaux à moteur de façon à interdire l’utilisation des bateaux à moteur 
sur les eaux du lac Maskinongé. 

 
 Autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale ou le Directeur des Ressources 

humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint à 
produire un avis public invitant les personnes intéressées par le règlement sur les 
restrictions visant l’utilisation des bâtiments indiquant que cette assemblée publique aura 
lieu au mois de novembre 2011, et ce, de façon à rejoindre le maximum de villégiateurs 
concernés par l’application desdites restrictions. 

 
 Et dans la mesure où les citoyens concernés sont favorables auxdites restrictions 

concernant la conduite de bateaux à moteur sur les eaux du lac Maskinongé, que ce 
Conseil demande au Ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
Territoire de demander au Ministre des Transports du Canada de modifier le règlement 
fédéral sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments de façon à interdire l’utilisation 
de bateaux à moteur sur les eaux du lac Maskinongé. 

 
 
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. 
 
 
 

11-09-316 POUR ABROGER ET REMPLACER LA RÉSOLUTION PORTANT LE 
NUMÉRO 11-06-230 – POUR TRANSMETTRE UNE 
RECOMMANDATION MUNICIPALE AUPRÈS DE LA CPTAQ – 
MONSIEUR RAYMOND CHESLOCK – LOT PTIE 15A, RANG 7, 
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 », à des fins de lotissement 
et de permettre l’utilisation autre qu’agricole sur la propriété connue comme étant le lot ptie 15A, 
rang 7, canton de Portland et également connue comme étant le 8, chemin de la Savane; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 21 juin 2011, la résolution portant le numéro 11-06-230, aux fins 
de transmettre à la Commission de protection du territoire agricole du Québec une 
recommandation favorable relativement à la demande effectuée par monsieur Raymond Cheslock 
pour 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; 
 
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. 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’espace approprié disponible 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 émis ses 
recommandations au Conseil municipal par la 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. 
 
 
 
 
 
 
 

11-09-316 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 



 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Transmet, 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 
recommandation favorable relativement à la demande effectuée par monsieur Raymond 
Cheslock, auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, à des 
fins de lotissement et aux fins de permettre une utilisation autre qu’agricole sur le lot ptie 
15A, rang 7, canton de Portland, propriété également connue comme étant le 8, chemin de 
la Savane. 

 
 Justifie sa position par les motifs invoqués dans le rapport du Directeur du service de 

l’Environnement et de l’Urbanisme, lequel fait partie intégrante des présentes. 
 
Cette résolution abroge et remplace à toute fins que de droit la résolution portant le numéro 
11-06-230. 
 
 
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 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPINEAU 
 
 
 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT (AM-66) 
 
 
 

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

DISPOSITIONS POUR LA COMPENSATION RELATIVE AUX PARCS, 
TERRAINS DE JEUX ET ESPACES NATURELS – MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.3.2 

« CAS N’EXIGEANT PAS DE CESSION DE TERRAIN OU DE COMPENSATION 
MONÉTAIRE » – AJOUT DE L’ARTICLE 3.3.2.1 « COMPENSATION MONÉTAIRE POUR 

LES EXCEPTIONS MENTIONNÉES À L’ARTICLE 3.3.2 » 
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 6 avril 1999, la résolution portant le numéro 99-04-123, aux fins 
d’adopter le règlement d’urbanisme portant le numéro 437-99 (Règlement de lotissement); 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal désire amender son règlement de lotissement portant le 
numéro 437-99 afin de modifier certaines dispositions relatives à la compensation à des fins de 
parcs, terrains de jeux et espaces naturels; 
 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une session régulière de ce Conseil municipal, soit 
le                            , 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 projet de règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.3.2 
 



 
L’ARTICLE 3.3.2 SE LIT PRÉSENTEMENT 
COMME SUIT : 

 
DOIT SE LIRE DORÉNAVANT COMME 
SUIT : 

 
3.3.2  Cas n’exigeant pas de cession de 

terrain ou de compensation monétaire
 

 
3.3.2 Cas n’exigeant pas de cession de 

terrain ou de compensation 
monétaire 

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

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

a) Les opérations cadastrales 
d’annulation, de correction ou de 
remplacement de numéros de lots 
n’entraînant aucune augmentation 
du nombre de lots. 

 

a) Les opérations cadastrales 
d’annulation, de correction ou 
de remplacement de numéros 
de lots n’entraînant aucune 
augmentation du nombre de 
lots. 

 
b) L’identification cadastrale d’un 

terrain à l’égard duquel la 
compensation relative aux parcs, 
terrains de jeux ou espaces naturels 
a déjà été effectuée en vertu des 
exigences du présent règlement. 

 
 

b) L’identification cadastrale d’un 
terrain à l’égard duquel la 
compensation relative aux 
parcs, terrains de jeux ou 
espaces naturels a déjà été 
effectuée en vertu des 
exigences du présent 
règlement. 

 
c) L’identification cadastrale de parcs, 

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

 

c) L’identification cadastrale de 
parcs, de terrains de jeux, de 
sentiers piétonniers, de voies 
cyclables, de bandes multi-
usages ou d’espaces naturels 
pour fins publiques.  

 
d) L’identification cadastrale d’un 

terrain pour fins publiques, déposée 
par la Municipalité ou par tout autre 
organisme gouvernemental, après 
entente avec le Conseil municipal. 

 

d) L’identification cadastrale d’un 
terrain pour fins publiques, 
déposée par la Municipalité ou 
par tout autre organisme 
gouvernemental, après entente 
avec le Conseil municipal. 

 
e) L’indentification cadastrale d’un 

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

 

e) L’indentification cadastrale 
d’un immeuble faisant suite à 
une expropriation, à condition 
qu’il ne résulte de cette 
opération cadastrale, que la 
création d’un seul lot par lot 
originaire, en plus du terrain 
exproprié. 

 
 f) L’identification cadastrale d’un 

terrain lors d’un mandat 
accordé dans le cadre de la 
rénovation cadastrale. 

 
 g) L’identification cadastrale d’un 

terrain qui sert d’assiette à une 
construction principale érigée 
avant l’entrée en vigueur du 
présent règlement à condition 
qu’il ne résulte de cette 
opération cadastrale, que la 
création d’un seul lot par lot 
originaire. 
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 h) L’identification cadastrale 
résultant de l’amalgamation de 
plusieurs terrains à condition 
qu’il ne résulte de cette 
opération cadastrale, que la 
création d’un seul lot par lot 
originaire. 

 
 i) L’identification cadastrale qui 

vise à donner un terrain à 
l’enfant du propriétaire. 

 
 j) L’identification cadastrale qui 

ne créera pas plus de trois (3) 
lots en autant que le lot visé 
par l’opération cadastrale, une 
fois cette opération complétée, 
n’existera plus, c'est-à-dire qu’il 
n’en restera aucun résidu. 

 
 k) L’identification cadastrale qui 

vise à donner une 
numérotation cadastrale à une 
partie de lot, en autant que le 
propriétaire ne conserve aucun 
droit de propriété sur un terrain 
adjacent. 

 
 
 
 
ARTICLE 3 – AJOUT DE L’ARTICLE 3.3.2.1 
 
 
L’Article 3.3.2.1 qui est ajouté se lira ainsi : 
 
3.3.2.1 COMPENSATION MONÉTAIRE POUR LES EXCEPTIONS MENTIONNÉES À 
 L’ARTICLE 3.3.2  
 
Nonobstant l’article 3.3.2, pour les exceptions des alinéas, j) et k) de cet article, des frais fixes sont 
exigés. Ces frais serviront à des fins de parcs, de terrains de jeux et d’espaces naturels et seront 
administrés conformément à l’article 3.3.5 du présent règlement. 
 
Pour l’exception j), les frais sont de 400,00 $ pour un (1) lot, de                   $ pour deux (2) lots et 
de 1 000,00 $ pour le cas de trois (3) lots. 
 
Pour les exceptions g), h) et k), les frais sont de 400,00 $ pour le lot. 
 
 
 
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
Le masculin et le singulier sont utilisés dans le présent projet de règlement sans discrimination et 
inclut le féminin et le pluriel afin d’éviter un texte trop lourd. 
 
 
ARTICLE 5 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent projet de règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités 
édictées par la Loi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
Patricia Fillet      Bernard Mailhot 
Secrétaire-trésorière et     Maire suppléant 
Directrice générale 
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NOTE : Monsieur le conseiller Jules Dagenais déclare ses intérêts à 20 h 14 et indique 
qu’il ne participera pas aux débats de la résolution étant donné qu’il est en 
processus de vente d’un terrain à son voisin. 

 
 
 
11-09-317 POUR ADOPTER LE PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT (AM-66) 

– POUR AMENDER LE RÈGLEMENT D’URBANISME PORTANT LE 
NUMÉRO 437-99 « RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT » – 
MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS POUR LA COMPENSATION 
RELATIVE AUX PARCS, TERRAINS DE JEUX ET ESPACES 
NATURELS – MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.3.2 « CAS 
N’EXIGEANT PAS DE CESSION DE TERRAIN OU DE 
COMPENSATION MONÉTAIRE » – AJOUT DE L’ARTICLE 3.3.2.1 
« COMPENSATION MONÉTAIRE POUR LES EXCEPTIONS 
MENTIONNÉES À L’ARTICLE 3.3.2 »  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil adopte, le premier projet de règlement (AM-66) – Pour amender le 
règlement d’urbanisme portant le numéro 437-99 « Règlement de lotissement » – Modification aux 
dispositions pour la compensation relative aux parcs, terrains de jeux et espaces naturels – 
Modification de l’article 3.3.2 « Cas n’exigeant pas de cession de terrain ou de compensation 
monétaire » – Ajout de l’article 3.3.2.1 « Compensation monétaire pour les exceptions 
mentionnées à l’article 3.3.2 ». 
 
La lecture du premier projet de règlement n'est pas nécessaire étant donné que la dispense de 
lecture a été faite et qu'une copie du premier projet de règlement a été immédiatement remise aux 
membres du Conseil municipal présents et remise aux autres au plus tard deux jours juridiques 
avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, tous les membres du 
Conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture (art. 445 C.M.). 
 
La Directrice générale demande aux membres du Conseil municipal s'ils ont lu et renoncent à la 
lecture du premier projet de règlement (AM-66). 
 
Le Président de l'assemblée, Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, 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-66). 
 
 
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. 
 
 
NOTE : Monsieur le conseiller Jules Dagenais reprend son siège à 20 h 16. 
 
 
 

11-09-318 POUR PROCLAMER LA SEMAINE DU 9 AU 
15 OCTOBRE 2011 – « SEMAINE DE LA 
PRÉVENTION DES INCENDIES 2011 »  
 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil proclame la semaine du 9 au 15 octobre 2011 « SEMAINE DE LA 
PRÉVENTION DES INCENDIES 2011 », sous le thème « Notre plan d’évacuation, on l’a fait! ». 
 
 
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. 
 
 
 

11-09-319 POUR AUTORISER SON HONNEUR LE MAIRE SUPPLÉANT ET LA 



SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE À SIGNER LE 
PROTOCOLE D’ENTENTE PORTANT LE NUMÉRO E-2011-026 – SYNDICAT 
DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DE LA MUNICIPALITÉ DE 
VAL-DES-MONTS (CSN) – NOMMER MADAME JULIE DESCHAMBEAULT À 
TITRE DE COMMIS-DACTYLO  
 
 
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 Comité des Ressources humaines, par sa recommandation portant le 
numéro CRH-11-05-18-007, recommande aux membres du Conseil municipal la création d’un 
poste de commis-dactylo, poste syndiqué permanent, au sein du service du Secrétariat, laquelle 
recommandation a été acceptée par les membres du conseil municipal réunis en comité plénier 
le 31 mai 2011; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Benoit Olivier, vice-président du Syndicat des Travailleuses et 
Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN), dans un courriel, daté du 28 juin 2011, 
confirme que ses membres sont majoritairement en accord avec la création d’un poste de commis-
dactylo au Service du Secrétariat, et ce, selon la description des tâches et les exigences et 
qualifications déposées par la Municipalité audit Syndicat; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bureau de la Direction générale a procédé à l’affichage interne, 
le 6 juillet 2011, comme prescrit par les articles 18.01 et suivants de la convention collective du 
Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN). 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Autorise Son Honneur le Maire suppléant et la Secrétaire-trésorière et Directrice générale 
à signer, pour et au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, le protocole d’entente 
portant le numéro E-2011-026 à intervenir entre ladite Municipalité et le Syndicat des 
Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN) en ce qui concerne 
la nomination de madame Julie Deschambeault à titre de commis-dactylo. 

 
 Autorise le bureau de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à mettre en vigueur 

toutes les clauses du protocole d’entente portant le numéro E-2011-026 et de la 
convention collective du Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de 
Val-des-Monts (CSN). 

 
 Autorise le service des Finances à effectuer les réajustements salariaux et autres. 

 
 
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. 
 
 
 

11-09-320 POUR ACCEPTER LA LEVÉE 
DE LA SESSION  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 

Adoptée. 
 
 
 
 
 
 
 
    
Patricia Fillet  Bernard Mailhot  
Secrétaire-trésorière et Maire suppléant 
Directrice générale 


