
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 4 octobre 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 et 
Roland Tremblay. 
 
ÉTAIENT ABSENTS : Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière et monsieur le conseiller Jules 
Dagenais (Absences motivées). 
 
ÉTAIENT également présents : Monsieur Julien Croteau, directeur des Ressources humaines, des 
Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, et madame Julie Quesnel, 
adjointe à la Directrice du service des Finances. 
 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, constatant qu'il y a quorum déclare l'assemblée 
ouverte. 
 
 
AVIS DE CONVOCATION 
 
Le 30 septembre 2011 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
Messieurs les conseillers, 
 
Avis vous est donné par la présente, qu'une session spéciale du Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts, est convoquée par le soussigné, pour être tenue le mardi 4 octobre 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 Conseil municipal du 4 octobre 2011. 
 
 
A.1 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Pour présenter le premier projet de règlement 

(AM-64) amendant le règlement d’urbanisme portant le numéro 436-99 « Règlement de zonage » 
aux fins de modifier le plan de zonage de façon à changer la délimitation de la zone 173-EX pour 
créer la nouvelle zone 170-RA et pour modifier la grille des spécifications pour incorporer la 
nouvelle zone 170-RA (Dossier du 49, chemin Saint-Joseph). 

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

(AM-66) amendant le règlement d’urbanisme portant le numéro 437-99 « Règlement de lotissement 
» - Modification des 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 ». 

 
 
2. Pour accepter la levée de la session spéciale du Consiel municipal du 4 octobre 2011. 
 
 
Le Directeur des Ressources humaines, 
des Communications, Secrétaire-trésorier  
adjoint et Directeur général adjoint, 
 
 
 
 
 
 
Julien Croteau 
 
 
LA PÉRIODE DE QUESTIONS ÉTANT TERMINÉE, LE CONSEIL MUNICIPAL PROCÈDE À L’ADOPTION 
DES ITEMS INSCRITS À L’ORDRE DU JOUR. 
 



 
 
 

11-10-321 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE 
LA SESSION SPÉCIALE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 4 OCTOBRE 2011  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. 
 
 
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. 
 
 
 
A.1 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Pour présenter le premier projet 

de règlement (AM-64) amendant le règlement d’urbanisme portant le numéro 436-99 
« Règlement de zonage » aux fins de modifier le plan de zonage de façon à changer 
la délimitation de la zone 173-EX pour créer la nouvelle zone 170-RA et pour 
modifier la grille des spécifications pour incorporer la nouvelle zone 170-RA (Dossier 
du 49, chemin Saint-Joseph). 

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

de règlement (AM-66) amendant le règlement d’urbanisme portant le numéro 437-99 
« Règlement de lotissement » - Modification des 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 ». 

 
 
 
NOTE : LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE, MONSIEUR BERNARD MAILHOT, 

RÉPOND AUX QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION. 

 
 
 

11-10-322 POUR ACCEPTER LA LEVÉE DE LA 
SESSION SPÉCIALE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 4 OCTOBRE 2011  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 
 

Adoptée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Julien Croteau Bernard Mailhot 
Directeur des Ressources humaines, Maire suppléant 
des Communications, Secrétaire-trésorier  
adjoint et Directeur général adjoint 



 
Procès-verbal d'une session régulière du Conseil municipal de la Municipalité de Val-des-Monts, 
tenue le mardi 4 octobre 2011, 20 h 07, 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 et Roland Tremblay. 
 
ÉTAIENT ABSENTS : Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière et monsieur le conseiller 
Jules Dagenais (Absences motivées). 
 
ÉTAIENT également présents : Monsieur Julien Croteau, directeur des Ressources humaines, 
des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, et madame Julie 
Quesnel, adjointe à la Directrice du service des Finances. 
 
 
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, Gaétan Thibault, conseiller du district électoral numéro un, à la Municipalité de 
Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un 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 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 ». 
 
Les amendements proposés modifient les dispositions pour la compensation relative aux parcs, 
terrains de jeux et espace naturel dont :  

 
a) L’identification cadastrale d’un terrain lors d’un mandat accordé dans le cadre de la 

rénovation cadastrale. 
 

b) 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. 
 

c) 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. 
 

d) L’identification cadastrale qui vise à donner un terrain à l’enfant du propriétaire. 
 

e) 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. 
 

f) 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. 

 
La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de 
lecture est faite en même temps que l'avis de motion et qu'une copie du projet a été 
immédiatement remise aux membres du conseil municipal présents et remise aux autres au plus 
tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, 
tous les membres du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture 
(art. 445 C.M.). 
 
 
 
   
 Gaétan Thibault 
 Conseiller 



 
 
 

11-10-323 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE LA 
SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 4 OCTOBRE 2011  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. 
 
 
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. 
 
  

 
11-10-324 POUR ACCEPTER LE PROCÈS-VERBAL DE 

LA SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 20 SEPTEMBRE 2011  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, tel que présenté, le procès-verbal de la session 
régulière du 20 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. 
 
 

11-10-325 POUR AUTORISER LA 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET DIRECTRICE 
GÉNÉRALE ET LE DIRECTEUR DES 
RESSOURCES HUMAINES, DES 
COMMUNICATIONS, SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
ADJOINT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT À 
SIGNER LES PROTOCOLES D’ENTENTES 
POUR L’EXPOSITION D’ŒUVRES ITINÉRANTES 
DANS LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL  
 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal désirent promouvoir l’exposition 
d’œuvres d’artistes dans les locaux de l’hôtel de ville, sis au 1, route du Carrefour à 
Val-des-Monts et que le tout a fait l’objet de discussions lors du Comité général, tenu le 
27 septembre 2011.  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale et le 
Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et 
Directeur général adjoint à signer, pour et au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, tout 
protocole d’entente, annexé aux présentes, à intervenir avec tout artiste ou organisme 
voulant effectuer une exposition itinérante dans la salle du conseil municipal. 
 
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. 



 
 

  
11-10-326 POUR ABROGER ET REMPLACER LA RÉSOLUTION 

PORTANT LE NUMÉRO 11-04-114 - POUR AUTORISER 
L’ACHAT D’UN TÉLÉPHONE DE TYPE « IPHONE » POUR LES 
FONCTIONS DU MAIRE – AUTORISER LE PAIEMENT DES 
DÉPENSES ANNUELLES  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 6 avril 2010, la résolution portant le numéro 
10-04-099, aux fins d’autoriser la Secrétaire-trésorière et Directrice générale et le Directeur des 
Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général 
adjoint à signer, pour et au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, l’entente à intervenir entre la 
Municipalité de Val-des-Monts et Bell Mobilité afin de munir l’ensemble des directeurs de services de 
téléphone de type « blackberry » permettant notamment la prise à distance de courriel et la gestion 
d’agenda uniformisée ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 5 avril 2011, la résolution portant le numéro 
11-04-114, aux fins d’autoriser l’achat d’un téléphone de type « Iphone » pour les fonctions du Maire 
– Assumer les dépenses annuelles d’utilisation estimées à 1 700 $ - Transfert budgétaire de 
1 181,50 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE les fonctions de son Honneur le Maire nécessitent l’utilisation d’un appareil de 
téléphonie sans fil et que ce dernier possède déjà un téléphone de type « Iphone » et que l’achat d’un 
nouvel appareil ne sera pas nécessaire;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts assumera tous les coûts inhérents mensuels 
encourus pour l’utilisation dudit téléphone par Son Honneur le Maire et ce, dans le cadre de ses 
fonctions; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à un transfert budgétaire puisque les frais annuels 
d’utilisation sont estimés à 1 700 $ alors que le budget 2011 prévoit une dépense de 780 $ pour les 
frais de communication du conseil municipal et que la procédure d’installation afin de brancher le 
téléphone de type « Iphone » avec le système de la Municipalité de Val-des-Monts nécessite 4 heures 
d’installation à 60 $ / heure. 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Autorise le paiement de toutes les dépenses annuelles encourues par Son Honneur le Maire 

pour l’utilisation de son appareil de type « Iphone », lesquelles dépenses sont estimées à 
1 700 $ pour l’année 2011, sur présentation de toutes les pièces justificatives inhérentes à 
celles-ci.  
 

 Autorise la procédure d’installation afin d’arrimer l’appareil « Iphone » au serveur « blackberry » 
de la Municipalité de Val-des-Monts nécessitant 4 heures d’installation par notre technicien 
informatique au coût de 240 $ « taxes en sus ». 
 

 Autorise le transfert budgétaire pour pourvoir aux dépenses d’installation et d’utilisation du 
téléphone, savoir : 

 
De : Description : À : Description : Montant : 

02-110-00-493 Autres services 02-110-00-331 Communication - 
Téléphone 920,00 $ 

02-110-00-493 Autres services 02-130-00-527 Entretien et 
réparation 261,50 $ 

 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Poste budgétaire   Montant Description 
 
02-110-00-331  1 700,00 $  Communication – Téléphone 
 
02-130-00-527  261,50 $  Entretien et réparation – Ameublement et 
équipement de bureau    
54-134-91-000  12,00 $  TPS à recevoir – Ristourne 
 
 
Son Honneur le Maire 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 710-11 
 
 
 

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 

 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a déposé, le 10 juin 2010, le projet de loi 109 
concernant la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, présenté par 
monsieur Laurent Lessard, ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire, laquelle Loi a été adoptée le 30 novembre 2010 et sanctionnée le 2 décembre 
2010; 
 
 
ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale crée, en autre, 
une obligation aux municipalités locales d’adopter un code d’éthique et de déontologie 
applicable aux élus, lequel sera révisé après chaque élection générale; 
 
 
ATTENDU QUE ladite Loi prévoit que les règles énoncées dans le code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux doivent concerner, notamment, les conflits d’intérêts, le 
favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites, les dons et autres 
avantages, l’utilisation des ressources de la Municipalité ainsi que l’après-mandat; 
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 15 mars 2011, la résolution portant le numéro 11-03-092 aux 
fins d’adopter le règlement portant le numéro 694-11 édictant les normes applicables aux 
membres du Conseil municipal (Code d’éthique et de déontologie en matière municipale); 
 
 
ATTENDU QUE le 11 août 2011 le ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire, demande que certaines modifications soient apportées audit 
règlement pour respecter l’article 7 de la Loi sur l’éthique et la déontologie et l’article 6.3 dudit 
règlement; 
 
 
ATTENDU QUE ce Conseil juge nécessaire et d’intérêt public de se conformer aux 
demandes du Ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire; 
 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une session régulière de ce Conseil 
municipal, soit le 20 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 municipal ordonne et statue par le règlement ainsi qu’il suit, à 
savoir : 
 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ARTICLE 2 – OBJET – PRINCIPE GÉNÉRAL 
 
2.1 Le présent règlement a pour objet d'établir un code d’éthique et de déontologie pour 

tous les membres du Conseil municipal de la Municipalité de Val-des-Monts, 
notamment en souscrivant à des valeurs qui misent sur l’intégrité, l’honneur rattaché 
aux fonctions de membre d’un Conseil municipal, la prudence dans la poursuite de 
l’intérêt public, le respect, la loyauté, l’équité, l'honnêteté, l'objectivité, l’impartialité, et 
la saine gestion dans une perspective d’intérêt public pour gouverner la Municipalité 
de Val-des-Monts. 

 
2.2 Les membres du Conseil municipal doivent exercer leurs fonctions et organiser leurs 

affaires personnelles de façon à préserver et à maintenir la confiance du public dans 
l'intégrité, l'objectivité et l'impartialité des décisions de la Municipalité de 
Val-des-Monts. Les membres du Conseil municipal doivent de plus agir avec intégrité, 
objectivité et impartialité mais doivent aussi préserver les apparences et favoriser la 
transparence en adoptant un comportement qui préserve et maintient la confiance du 
public dans l'intégrité, l'objectivité et l'impartialité de l'entreprise municipale.  

 
 
ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION 
 
À moins qu’il ne soit autrement spécifié, le présent règlement s’applique à tous les membres 
du Conseil municipal de la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
 
SECTION 4 – DÉFINITIONS 
 
Pour l’interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne s’y oppose, les mots et 
expressions suivants signifient et ce, sans limitation : 
 
4.1 Avantages :  Tout cadeau, don, faveur, récompense, service, commission, 

rémunération, rétribution, indemnité, compensation, bénéfice, 
profit, avance, prêt, réduction, escompte ou toute autre chose 
utile ou profitable de même nature ou toute promesse d'un tel 
avantage.  

 
4.2 Code d’éthique : Dans un sens large le code d’éthique se veut d’abord et avant 

tout un outil de nature pédagogique, un ensemble de règles de 
conduite, un code d’honneur, pouvant entraîner l’imposition des 
sanctions juridiques prévues à la section III, articles 31 et 32 de 
la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, et 
avoir des conséquences de nature politique pour quiconque 
n’applique pas ses préceptes. 

 
4.3 Comité : Un comité du Conseil municipal de la Municipalité de 

Val-des-Monts comme constitué par règlement municipal et en 
vertu de l’article 82 du Code municipal. 

 
4.4 Conseil : Le Conseil municipal de la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
4.5 Déontologie : La déontologie porte sur les règles de conduite attendues sous 

l’angle des devoirs et des obligations qui découlent des valeurs 
et des principes éthiques.   

 
 Elle exerce une régulation en vue d’orienter la conduite et vise 

à codifier ce qui est proscrit et ce qui est permis. Son 
application est souvent quasi judiciaire et se fonde sur les 
principes juridiques.  Ses principes ont une force obligatoire et 
exécutoire. 

 
4.6 Entité liée : Société, compagnie, coopérative, association ou personne 

morale entretenant une relation d'affaires ou autre avec un 
membre du Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts. 



 
4.7 Éthique : Le sens de l’éthique est un concept qui tente de guider une 

personne dans le choix d’un comportement à adopter face à 
une situation donnée. C’est un ensemble de règles qui encadre 
la conduite humaine, son application est fondée sur une 
autodiscipline de la part du sujet.   

 
  Elle s’inscrit dans l’art d’exercer son jugement sur la base des 

valeurs, des normes et des enjeux en cause pour diriger sa 
conduite et prendre des décisions éclairées dans une situation 
donnée. Au sens pratique, elle se réfère à un ensemble de 
valeurs, de règles et de jugements qui orientent le 
comportement d’un individu et des groupes. 

 
  Elle ne doit pas être vue comme un système de contrôle, mais 

bien plutôt comme l’exercice responsable du jugement et du 
discernement dans des situations difficiles. 

 
4.8 Honneur rattaché 
 aux fonctions de 
 membre du 
 Conseil municipal : Tout membre du Conseil municipal sauvegarde l’honneur 

rattaché à sa fonction, ce qui présuppose la pratique constante 
des valeurs : Intégrité, prudence, respect, loyauté et équité. 

 
4.9 Intégrité :  Tout membre du Conseil municipal valorise l’honnêteté, la 

rigueur et la justice. 
 
 
4.10 Intérêt personnel :  Intérêt de la personne concernée, qu'il soit direct ou indirect, 

pécuniaire ou non et qui est distinct de l'intérêt du public en 
général ou peut-être perçu comme tel par une personne 
raisonnablement informée. 

 
4.11 Loyauté envers la  

Municipalité : Tout membre du Conseil municipal recherche l’intérêt de la 
Municipalité de Val-des-Monts. 

 
4.12 Membre : Un membre du comité, qu'il soit membre du Conseil municipal 

ou non. 
 
4.13 Membre de la 

famille immédiate :  Le conjoint au sens de la Loi sur les normes du travail, les 
ascendants, descendants, frères ou sœurs et leurs conjoints 
ou une entité liée.  

 
4.14 Membre du Conseil : Le maire et les conseillers forment les membres du Conseil 

municipal de la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
4.15 Municipalité : La Municipalité de Val-des-Monts. 
 
4.16 Personne-ressource : Personne nommée par le Conseil municipal pour participer aux 

activités du Comité consultatif d'urbanisme, ou autre comité, 
mais qui n'est pas un membre et qui n'a pas de droit de vote. 
La personne-ressource est assujettie aux mêmes devoirs et 
obligations qu'un membre mais elle peut détenir une charge ou 
un contrat avec la Municipalité. Le fait pour une 
personne-ressource d'être un employé de la Municipalité ou de 
détenir un mandat professionnel de consultant avec la 
Municipalité n'est pas réputé constituer un conflit d'intérêts. La 
détention d'un intérêt au sens de l'article 305 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités  n'est pas 
visée par les présentes. 

 
4.17 Prudence dans la 

poursuite de 
l’intérêt public : Tout membre du Conseil municipal assume ses responsabilités 

face à la mission d’intérêt public qui lui incombe. Dans 
l’accomplissement de cette mission, il agit avec 
professionnalisme, ainsi qu’avec vigilance et discernement. 

 
 



 
4.18 Recherche de 

 l’équité :  Tout membre du Conseil municipal traite chaque personne 
avec justice et, dans la mesure du possible, en interprétant les 
lois et règlement en accord avec leur esprit. 

 
4.19 Respect envers 

 les autres membres, 
les employés de 
la Municipalité 
et les citoyens : Tout membre favorise le respect dans les relations humaines. Il 

a droit à celui-ci et agit avec respect envers l’ensemble des 
personnes avec lesquelles il traite dans le cadre de ses 
fonctions. 

 
 
ARTICLE 5 – CONFLIT D’INTÉRÊTS 
 
5.1 Pour les fins des présentes, il y a une situation de conflit d'intérêts quand un intérêt 

personnel pourrait, potentiellement ou en apparence, empêcher le membre du Conseil 
municipal d'agir d'une façon objective dans l'exercice de ses fonctions et dans les 
seuls intérêts de la Municipalité de Val-des-Monts. 

 
5.2 Tout membre du Conseil municipal doit exécuter ses fonctions dans l'intérêt public et 

prendre toutes les mesures nécessaires pour faire valoir cet intérêt public. A cet effet, 
et sans restreindre la portée, il doit accorder une attention particulière à chaque 
dossier soumis à des comités ou autres afin de l'évaluer au mérite en tenant compte 
de ses avantages, de ses inconvénients et de ses impacts sur l'ensemble de la 
collectivité. 

 
5.3 Tout membre du Conseil municipal doit assumer fidèlement ses fonctions en 

conformité avec les législations applicables, incluant la réglementation en vigueur 
dans la Municipalité. Il souscrit et adhère aux principes d’une saine administration 
municipale et doit s'acquitter de ses fonctions et de ses responsabilités avec intégrité, 
dignité et impartialité. 

 
5.4 Tout membre du Conseil municipal ne doit pas se placer dans une situation où son 

intérêt personnel ou celui d'un membre de sa famille immédiate pourrait l'influencer 
dans l'exercice de ses fonctions.  

 
5.5 Tout membre du Conseil municipal doit s'abstenir de solliciter ou de détenir, pour 

lui-même, un proche ou une personne morale dans laquelle il possède un intérêt 
personnel, une charge ou un contrat avec la Municipalité. 

 
5.6 Afin de prévenir toute situation réelle ou potentielle de conflit d’intérêts, tout membre 

du Conseil municipal ne peut participer directement ou indirectement à toute demande 
d’appel d’offres et ne peut avoir avec la Municipalité ou un organisme municipal, un 
intérêt direct ou indirect dans un contrat, sauf les exceptions prévues aux articles 305 
de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q. c. E-2.2 et 
269 du Code municipal du Québec L.R.Q. c. -27.1). 

 
5.7 Tout membre du Conseil municipal ne peut solliciter, accepter, ni recevoir quelque 

rémunération, profit ou avantage que ce soit, autres que ceux qui sont prévus à la Loi, 
en échange d'une prise de position sur un règlement, une résolution ou toute question 
soumise ou qui doit être soumise au Conseil municipal ou à un de ses comités. 

 
5.8 Tout membre du Conseil municipal qui, lors de son élection ou en cours de son 

mandat ou emploi, est placé dans une situation de conflit d'intérêts, par suite de 
l'application d'une loi, d'un mariage, d'une union de fait ou de l'acceptation d'une 
donation ou d'un legs, doit mettre fin à cette situation le plus rapidement possible 
après l'élection ou la survenance de l'événement qui engendre la situation de conflit 
d'intérêts.  

 
5.9 Tout membre du Conseil municipal doit faire connaître publiquement dans sa 

déclaration d’intérêts pécuniaires annuelle les faits et situations susceptibles de mettre 
en conflit, directement ou indirectement, l’intérêt public ou les devoirs de sa fonction et 
son intérêt personnel ou celui de sa famille immédiate de façon à ce que les citoyens 
soient à même de constater qu’il exerce ses fonctions avec intégrité, impartialité et 
objectivité ou, le cas échéant, d’observer qu’ils dérogent à la façon correcte d’agir en 
maintenant celle-ci à jour dès qu’il a connaissance de tout fait ou situation de cette 
nature en déposant, auprès de la  Secrétaire-trésorière et Directrice générale de la 
Municipalité, une déclaration amendée. 



 
 
ARTICLE 6 – CADEAUX – DONS 
 
6.1 Tout membre du Conseil municipal doit refuser tout cadeau, marque d'hospitalité ou 

autre avantage quelque soit sa valeur qui risque d'avoir une influence sur son 
jugement ou l'exercice de ses fonctions ou qui pourrait donner lieu à une perception 
d'un tel risque.  

 
6.2 Nonobstant l'article 6.1, un membre du Conseil municipal peut recevoir certains 

avantages lorsque ceux-ci : 
 

a) sont conformes aux règles de la courtoise, du  protocole, de l'hospitalité ou de 
l’usage  

b) ne proviennent pas d’une source anonyme 
c) ne sont pas constitués d’une somme d’argent, d’une action, d’une obligation, d’un 

effet de commerce ou d’un titre quelconque de finances 
d) ne sont pas de nature à laisser planer un doute sur leur intégrité, leur 

indépendance ou leur impartialité, celle de la Municipalité ou d’un organisme 
municipal  

 
6.3 Tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage reçu par un membre du 

Conseil municipal et qui n’est pas de nature purement privée ou visée par l’article 6.1 
doit, lorsque sa valeur excède 200 $, faire l’objet, dans les 30 jours de sa réception, 
d’une déclaration écrite par ce membre auprès de la Secrétaire-trésorière et Directrice 
générale de la Municipalité de Val-des-Monts. Cette déclaration doit contenir une 
description adéquate du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu, et 
préciser le nom du donateur ainsi que la date et les circonstances de sa réception. La 
Secrétaire-trésorière et Directrice générale tient un registre public de ces déclarations. 

 
6.4 La présente règle ne s’applique pas lorsque : 
 

a) la marque d’hospitalité ou l’avantage provient d’un gouvernement ou d’une 
municipalité, d’un organisme gouvernemental ou municipal, ou d’un de leurs 
représentants officiels 

b) si le membre du Conseil municipal fait remise de l’avantage reçu à la Municipalité 
c) s’il s’agit d’un repas consommé en présence de la personne qui l’a offert et qui 

est inférieur à 200 $ 
 
6.5 Lorsqu'un membre du Conseil municipal reçoit directement ou indirectement une 

marque d'hospitalité ou un autre avantage dans le cadre d'une activité de formation ou 
de perfectionnement conformément à l'article 6.2, il doit en informer la Directrice 
générale. La déclaration du membre du Conseil municipal doit faire l’objet d'une 
description par la Directrice générale en précisant les circonstances. Le présent article 
ne s'applique pas à une marque d'hospitalité ou tout autre avantage lorsqu'un membre 
du Conseil municipal a reçu ces derniers dans l'exercice de ses fonctions officielles de 
la part d'un représentant ou d'un organisme d'un gouvernement, ou d'une association 
professionnelle dont ils sont membres.  

 
6.6 Chaque donateur reçoit une copie du présent règlement relative à l'éthique, afin qu'il 

sache que le cadeau ou le don ne peut être accepté. Les professionnels et les 
entreprises qui font affaires avec la Municipalité recevront une copie du présent 
règlement. 

 
 
ARTICLE 7 – DEVOIR DE DISCRÉTION 
 
7.1 Tout membre du Conseil municipal ne peut utiliser à son propre avantage ou bénéfice 

des renseignements obtenus dans l'exercice de ses fonctions et qui ne sont pas 
généralement communiqués au public. 

 
7.2 Tout membre du Conseil municipal ne peut transmettre à des tiers des 

renseignements obtenus dans l'exercice de ses fonctions et qui ne sont pas 
généralement communiqués au public.  

 
7.3 Tout membre du Conseil municipal ne peut transmettre à des tiers des 

renseignements ou de l'information nominative au sens de la Loi sur l'accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels. La Directrice générale est la personne responsable désignée en vertu de 
ladite Loi et elle possède seule, l'autorité déléguée pour décider du caractère nominatif 
d'une information.  

 



 
 
7.4 Tout membre du Conseil municipal, à l'exception du maire, ne peut sans l'autorisation 

du Conseil municipal transmettre une information qui n'est pas nominative et n'est pas 
généralement communiquée ou connue du public.  

 
7.5 Afin de préserver le secret quant aux renseignements de nature confidentielle, tout 

membre du Conseil municipal doit : 
 

a) s’abstenir de faire usage de tels renseignements au préjudice de la Municipalité 
ou en vue d’obtenir, directement ou indirectement, un avantage pour lui-même ou 
pour autrui 

b) prendre les mesures nécessaires pour que ces collaborateurs et son entourage 
ne communiquent pas ou n’utilisent pas de tels renseignements qui viennent à 
leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions 

 
 

ARTICLE 8 – UTILISATION DES RESSOURCES – DU NOM – DES MARQUES OU  
                      ARMOIRIES OU LOGO        
 
8.1 Tout membre du Conseil municipal doit s’abstenir d’utiliser ou de permettre l’utilisation 

à des fins autres que celles auxquelles ils sont destinés, des ressources, des biens ou 
des services de la Municipalité ou des organismes municipaux ou d’utiliser l’autorité de 
sa fonction pour son intérêts personnel ou celui d’un membre de sa famille immédiate. 

 
8.2 Malgré l'article 8.1, un contribuable peut utiliser certains biens ou services de la 

Municipalité à des fins personnelles, s'il s'agit d'un service offert de façon générale par 
la Municipalité ou par un organisme municipal.  

 
8.3 Tout membre du Conseil municipal doit s'abstenir dans les contrats et ententes qu'il 

conclut à titre personnel avec des tiers d'utiliser le nom ou le logo de la Municipalité de 
façon à laisser croire à l'autre partie que le contrat ou l'entente est conclue avec la 
Municipalité ou que cette dernière s'en porte caution ou y est impliquée à quelque titre 
que ce soit.  

 
8.4 Tout membre du Conseil municipal  doit s’abstenir d'utiliser le papier à en-tête de la 

Municipalité aux fins de ses activités personnelles. 
 
8.5 Tout membre du Conseil municipal qui détient ou acquiert des intérêts dans une 

compagnie, société ou entreprise doit éviter que l'on se serve du poste qu'il occupe à 
la Municipalité à des fins de publicité ou d'appui promotionnel pour l'entreprise 
concernée.  

 
 
ARTICLE 9 – AFFAIRES AVEC LA MUNICIPALITÉ 
 
Tout membre du Conseil municipal doit s'abstenir de détenir directement ou indirectement un 
intérêt dans un contrat avec la Municipalité ou un organisme municipal, sous réserve des 
exceptions prévues par la Loi.  
 
 
ARTICLE 10 – RESPECT DES MÉCANISMES DE DÉCISION – RELATIONS AVEC LES 
                        EMPLOYÉS – PROCESSUS D’EMBAUCHE     
 
10.1 Tout membre du Conseil municipal doit respecter les prescriptions législatives et 

administratives régissant les mécanismes de prise de décision de la Municipalité et de 
ses organismes municipaux. 

 
10.2 Tout membre du Conseil municipal doit maintenir des relations respectueuses avec les 

autres membres du Conseil municipal de la Municipalité, les employés de celle-ci et 
les citoyens. 

 
10.3 Tout membre du Conseil municipal doit s’abstenir de participer ou d’influencer 

quiconque lors d’embauche, de supervision, de promotion ou d’évaluation du 
rendement d’un membre de sa famille immédiate ou d’une personne à laquelle il est 
légalement ou personnellement redevable. 

 
10.4 Tout membre du Conseil municipal doit divulguer tout lien de parenté ou d’affiliation 

sociale par-devers un candidat pouvant affecter sa crédibilité et se retirer de tout 
comité de sélection. 

 
 



 
 
ARTICLE 11 – PARTICIPATION À DES SÉANCES DE FORMATION – SERMENT DE 
                         LA PERSONNE ÉLUS         
 
11.1 Tout membre du Conseil municipal participera, dans les quatre (4) mois de son entrée 

en fonction, à une session de formation sur l’éthique et la déontologie conçue 
spécialement pour le milieu municipal et aux sessions de formation complémentaires 
offertes périodiquement pendant la durée du mandat. 

 
11.2 Tout membre du Conseil municipal doit prêter serment conformément à la Loi sur les 

élections et les référendums dans les municipalités en tenant compte des règles du 
code d’éthique et de déontologie. 

 
 
ARTICLE 12 – MÉCANISMES D’APPLICATION ET DE CONTRÔLE - SANCTIONS 
 
12.1 Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu’un membre du Conseil 

municipal a commis un manquement à une règle prévue au code d’éthique et de 
déontologie qui lui est applicable peut en saisir le Ministre des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du territoire au plus tard dans les trois ans qui suivent 
la fin du mandat de ce membre, le tout en conformité avec les articles 20 à 30 de la 
Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale. 

 
12.2 Toute plainte au regard du présent règlement, pour être complète, être écrite, 

assermentée, motivée et accompagnée, s’il y a lieu, de tout document justificatif. 
 
12.3 Conformément aux articles 7 et 31 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 

municipale : Un manquement au présent Code d’éthique et de déontologie visé par un 
membre du Conseil municipal de la Municipalité de Val-des-Monts peut entraîner 
l’imposition des sanctions suivantes : 

 
1. La réprimande. 
 
2. La remise à la Municipalité, dans les 30 jours de la décision de la 

Commission municipale du Québec : 
 

a) Du don, de la marque d’hospitalité ou de 
l’avantage reçu ou de la valeur de ceux-ci. 

 
b) De tout profit retiré en contravention d’une règle 

énoncée dans le Code. 
 
 

3. Le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre 
somme reçue, pour la période qu’a duré le manquement à une 
règle prévue au Code, comme membre du Conseil municipal, 
d’un comité ou d’une commission de la Municipalité ou d’un 
organisme. 

 
4. La suspension du membre du conseil pour une période dont la 

durée ne peut excéder 90 jours, cette suspension ne pouvant 
avoir effet au-delà du jour où prend fin son mandat. 

 
12.4 Lorsqu’un membre du Conseil municipal est suspendu, il ne peut siéger à aucun 

conseil, comité ou commission de la Municipalité ou, en sa qualité de membre d’un 
conseil municipal de la Municipalité, d’un autre organisme, ni recevoir une 
rémunération, une allocation ou toute autre somme de la Municipalité ou d’un tel 
organisme. 

 
 
ARTICLE 13 – L’APRÈS-MANDAT 
 
13.1 Tout membre du Conseil municipal qui a cessé d’exercer ses fonctions doit se 

comporter de façon à ne pas tirer avantage indu de ses fonctions antérieures. 
 

13.2 Tout membre du Conseil municipal doit s’abstenir de divulguer une information 
confidentielle qu’il a obtenue ni d’utiliser à son profit ou au profit d’un tiers, l’information 
non disponible au public obtenue dans le cadre de ses fonctions. 
 
 
 



 
 

13.3 Tout membre du Conseil municipal doit s’abstenir, dans les douze (12) mois qui 
suivent la fin de son mandat, d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant 
d’une personne morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte que lui-même 
ou toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de 
membre du Conseil municipal. 

 
 
ARTICLE 14 – RÉVISION DES RÈGLES ÉDICTÉES – CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
                         DEONTOLOGIE         
 
Les membres du Conseil municipal conviennent de réviser et d’adopter en début de chaque 
nouveau mandat de quatre (4) ans les règles régissant le code d’éthique et de déontologie, 
afin de réitérer leur engagement à l’égard du respect et de la promotion des règles qu’il 
contient et qu’il reflète l’évolution des préoccupations locales de même que les orientations et 
les priorités des élus. 
 
 
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 – ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
16.1 Le présent règlement abroge et remplace 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. 

 
16.2 Le présent règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités 

édictées par la Loi. 
 
 
 
 
 
             
Julien Croteau  Bernard Mailhot 
Directeur des Ressources humaines, des  Maire suppléant 
Communications, Secrétaire-trésorier 
adjoint et Directeur général adjoint 
 
 
 
 

11-10-327 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 710-11 
– 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   
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil adopte le règlement portant le numéro 710-11 – 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 n'est pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de 
lecture a été faite et qu'une copie du 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.). 
 
 
 



 
 
 

11-10-327 Le Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et 
Directeur général adjoint demande aux membres du Conseil municipal s'ils ont lu et 
renoncent à la lecture du règlement portant le numéro 710-11. 
 
Le Président de l'assemblée, Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, 
avise le Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier 
adjoint et Directeur général adjoint que les membres du Conseil municipal ont lu et renoncent 
à la lecture du règlement portant le numéro 710-11. 
 
 
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. 
 
 
 

11-10-328 POUR AUTORISER CERTAINS TRAVAUX – BELL 
CANADA – 321, CHEMIN DU RUISSEAU – 
INSTALLATION D’UN POTEAU DE 45 PIEDS – 
66, CHEMIN DES BÂTISSEURS – INSTALLER UN 
POTEAU DE TRAVERSE DE CHEMIN POUR 
ALIMENTER DEUX PROPRIÉTÉS  
 
 
CONSIDÉRANT QUE Bell Canada projette d’effectuer certains travaux dans la Municipalité 
de Val-des-Monts, plus précisément au 321, chemin du Ruisseau ainsi qu’au 66, chemin des 
Bâtisseurs; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux consistent à installer un poteau de 45 pieds au 
321, chemin du Ruisseau et d’installer un poteau de traverse de chemin pour alimenter deux 
propriétés au 66, chemin des Bâtisseurs et ce, tels qu’indiqués sur les plans soumis par Bell 
Canada portant les numéros 701 et 101. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 Autorise, sur la recommandation du Superviseur administratif du service des Travaux 

publics et l’approbation du Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, les travaux projetés par Bell 
Canada et plus précisément au 321, chemin du Ruisseau afin d’installer un poteau de 
45 pieds et au 66, chemin des Bâtisseurs afin d’installer un poteau de traverse de 
chemin pour alimenter deux propriétés et ce, tels qu’indiqués sur les plans faisant partie 
des présentes. 
 

 Confirme que la Municipalité de Val-des-Monts approuve les travaux, devant être 
effectués par Bell Canada, sous l’approbation finale du Superviseur administratif du 
service des Travaux publics à la fin des travaux. 
 

 Souligne que Bell Canada devra communiquer, 24 h avant de débuter les travaux, avec 
un contremaître du service des Travaux publics. 

 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

11-10-329 POUR ACCEPTER DES COÛTS 
SUPPLÉMENTAIRES – TRAVAUX DE 
STABILISATION DU CHEMIN DU FORT – 
DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 
27 043,89 $ « TAXES EN SUS »   
 
 
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 
10-12-380, aux fins d’accepter la soumission en provenance de la firme Construction DJL 
inc. pour effectuer les travaux de stabilisation du chemin du Fort au montant de 161 553,80 $ 
« taxes en sus », le tout conditionnel à l’obtention d’un certificat d’autorisation et des 
autorisations requises en provenance du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs ainsi que du ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts, a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 15 mars 2011, la résolution portant le numéro 
11-03-096, aux fins d’accepter et décréter des dépenses supplémentaires au montant de  
5 910,42 $ « taxes en sus » pour procéder à l’installation d’une barrière de turbidité et de 
sédimentation munie d’un géotextile le tout, exigés dans le certificat d’autorisation émis par le 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs ainsi que du ministère 
des Ressources naturelles et de la Faune du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Levac Robichaud Leclerc Associés Ltée a informé, dans un 
rapport faisant partie des présentes, le service des Travaux publics que les coûts de 
construction initialement prévus seront dépassés pour un montant de 27 043,89 $ « taxes en 
sus » compte tenu qu’il a été nécessaire d’utiliser 7 116.37 tonnes d’enrochement pour 
compléter le talus, plutôt que les 4 750 tonnes prévues au devis, le tout, pour les raisons 
énumérées dans ledit rapport. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 Accepte, sur la recommandation du Superviseur administratif du service des 

Travaux publics et l’approbation du Directeur des Ressources humaines, des 
Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, le 
dépassement des coûts pour un montant de 27 043,89 $ « taxes en sus » pour 
effectuer la stabilisation du chemin du Fort, compte tenu qu’il a été nécessaire 
d’utiliser 7 116.37 tonnes d’enrochement plutôt que les 4 750 tonnes prévues au 
devis, le tout, pour les raisons énumérées dans un rapport faisant partie des 
présentes qui a été préparé par la firme d’ingénieurs conseils Levac Robichaud 
Leclerc Associés Ltée. 
 

 Décrète une dépense supplémentaire au montant de 27 043,89 $ « taxes en sus » et 
autorise le bureau de la Direction générale à effectuer les paiements au fur et à 
mesure de leurs exigibilités. 

 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Poste budgétaire  Montant  Description 
 
1-23-040-00-721 29 315,56 $                   EAI – Travaux publics – Infrastructures 
chemin du Fort 
1-54-134-91-000  1 352,19 $                   Ristourne TPS 
 
 
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. 
 
 
 



 
 
 

11-10-330 POUR DÉCRÉTER UNE DÉPENSE ET AUTORISER 
LE DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES, 
DES COMMUNICATIONS,SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
ADJOINT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT À 
PAYER À LA FIRME D’AVOCATS RPGL (SENCRL) – 
HONORAIRES PROFESSIONNELS ET DÉBOURSÉS 
AU MONTANT DE 9 099,45 $  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 19 octobre 2010, la résolution portant le numéro 
10-10-327, aux fins de renouveler le mandat de la firme d’avocats RPGL (S.E.N.C.), 
anciennement connue sous le nom de Legault, Roy (S.E.N.C.), sise au 85, rue Bellehumeur, 
bureau 260, Gatineau (Québec) J8T 8B7, à titre de conseillers juridiques pour ladite 
Municipalité et ce, pour les années 2011 et 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme d’avocats RPGL, a fait parvenir au Directeur des Ressources 
humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint des 
comptes intérimaires relativement aux dossiers suivants, à savoir : 
 

 
 
 
 

DOSSIERS HONORAIRES DÉBOURSÉS T.P.S. T.V.Q. TOTAL 
N/Réf. : Retainer 
V/Réf. : 8293-081 
 

  

273,15 $ 

 

13,66 $ 

 

24,38 $ 

 

311,19 $ 

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

 

56,00 $ 

 

1,35 $ 

 

2,87 $ 

 

5,12 $ 

 

65,34 $ 

N/Réf. : Graham, Diane 
V/Réf. : 8293-244 
 

 

350,00 $ 

 

2,10 $ 

 

17,61 $ 

 

31,43 $ 

 

401,14 $ 

N/Réf. : Ballereau, Denis 
V/Réf. : 8293-301 
 

 

70,00 $ 

 

 

 

3,50 $ 

 

6,25 $ 

 

79,75 $ 

N/Réf. : Thibault, Denis 
(537, route Principale) 
V/Réf. : 8293-302 
 

 

87,50 $ 

 

5,85 $ 

 

4,67 $ 

 

8,34 $ 

 

106,36 $ 

N/Réf. : Jeffree, Erica et Kelly, 
Mike (81, chemin du Lac-Dam) 
V/Réf. : 8293-310 
 

 

212,50 $ 

 

616,95 $ 

 

28,28 $ 

 

50,47 $ 

 

908,20 $ 

N/Réf. : Lavigne, Serge et 
Carrière, Chantal 
(66, chemin Létourneau) 
V/Réf. : 8293-315 
 

 

154,50 $ 

 

104,45 $ 

 

8,05 $ 

 

14,37 $ 

 

281,37 $ 

N/Réf. : Mackenzie Victoria 
(179, chemin H.-Vipond) 
V/Réf. : 8293-316 
 

 

230,50 $ 

 

196,05 $ 

 

14,58 $ 

 

26,03 $ 

 

467,16 $ 

N/Réf. : Watson, Linda 
(11-B6, chemin des Insulaires) 
V/Réf. : 8293-317 
 

 

74,20 $ 

 

 

 

3,71 $ 

 

6,63 $ 

 

84,54 $ 

N/Réf. : Vasquez, Elena 
(61, rue de la Pineraie) 
V/Réf. : 8293-325 
 

 

125,00 $ 

 

14,85 $ 

 

6,99 $ 

 

12,47 $ 

 

159,31 $ 

N/Réf. : Wagner, Douglas 
(28, chemin de la Sapinière) 
V/Réf. : 8293-337 
 

 

627,50 $ 

 

105,75 $ 

 

36,69 $ 

 

65,45 $ 

 

835,39 $ 

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

 

42,00 $ 

 

1,35 $ 

 

2,17 $ 

 

3,87 $ 

 

49,39 $ 

N/Réf. : Lévesque, Raymond 
V/Réf. : 8293-346 
 

 

62,50 $ 

 

209,45 $ 

 

13,60 $ 

 

24,27 $ 

 

309,82 $ 

N/Réf. : Normand, Robert 
(52, rue Tréorêt) 
V/Réf. : 8293-350 
 

 

140,00 $ 

 

 

 

7,00 $ 

 

12,50 $ 

 

159,50 $ 



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

 

42,00 $ 

 

 

 

2,10 $ 

 

3,75 $ 

 

47,85 $ 

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

 

50,00 $ 

 

21,10 $ 

 

3,56 $ 

 

6,34 $ 

 

81,00 $ 

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

 

456,00 $ 

 

6,00 $ 

 

23,10 $ 

 

41,24 $ 

 

526,34 $ 

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

 

98,00 $ 

 

0,15 $ 

 

4,91 $ 

 

8,76 $ 

 

111,82 $ 

N/Réf. : Levasseur, Nicholas et 
Lasalle, Josée (967, chemin 
Blackburn) 
V/Réf. : 8293-356 
 

 

231,00 $ 

 

6,00 $ 

 

11,85 $ 

 

21,16 $ 

 

270,01 $ 

N/Réf. : Vazquez, Elena et 
Estevez, Mario (75, chemin de 
la Pineraie) 
V/Réf. : 8293-361 
 

 

140,00 $ 

 

6,15 $ 

 

7,31 $ 

 

13,05 $ 

 

166,51 $ 

N/Réf. : 4184645 Canada inc. – 
Roch Montsion 
V/Réf. : 8293-365 
 

 

202,50 $ 

 

358,97 $ 

 

21,18 $ 

 

37,80 $ 

 

620,45 $ 

N/Réf. : Chevrier, Daniel et 
Labrie, Christine (23, chemin 
de la Baie-des-Canards) 
V/Réf. : 8293-366 
 

 

175,00 $ 

 

7,65 $ 

 

9,13 $ 

 

16,30 $ 

 

208,08 $ 

N/Réf. : Courchesne, Nicholas 
Jr. (16, chemin Lockhart) 
V/Réf. : 8293-370 
 

 

246,00 $ 

 

232,53 $ 

 

17,18 $ 

 

30,66 $ 

 

526,37 $ 

N/Réf. : Langlois, Jean et 
Benoit, Marie 
V/Réf. : 8293-373 
 

 

570,00 $ 

 

389,56 $ 

 

41,23 $ 

 

73,59 $ 

 

1 074,38 $ 

N/Réf. : Beauchamp, Serge et 
Trudel, Suzanne 
V/Réf. : 8293-374 
 

 

244,50 $ 

 

195,60 $ 

 

15,26 $ 

 

27,24 $ 

 

482,60 $ 

N/Réf. : Marshall, John 
(73, rue Cayer) 
V/Réf. : 8293-375 
 

 

672,00 $ 

 

 

 

33,60 $ 

 

59,98 $ 

 

765,58 $ 

 
TOTAUX  

 

5 359,20 $ 

 

2 755,01 $ 

 

353,79 $ 

 

631,45 $ 

 

9 099,45 $ 

 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil décrète, sur la recommandation du Comptable du service des 
Finances et l’approbation du Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, une dépense au montant 
de 9 099,45 $ et autorise le bureau de la Direction générale à payer les honoraires 
professionnels et déboursés à la firme d’avocats RPGL. 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Postes budgétaires     Montants  Descriptions 
 
02-190-00-412       344,75 $  Frais juridiques – Administration  
 
02-320-00-412         62,47 $  Frais juridiques – Travaux publics 
 
02-610-00-412     8 338,44 $ Frais juridiques – Urbanisme 
 
54-134-91-000       353,79 $  TPS à recevoir – Ristourne 
 
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. 



 
 
 

11-10-331 POUR ACCEPTER LE RAPPORT COMPTABLE 11-009 – 
COMPTES PAYÉS ET À PAYER – AUTORISER LA 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE 
OU LE DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES, DES 
COMMUNICATIONS, SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ADJOINT 
ET DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT À EFFECTUER LES 
PAIEMENTS – COMPTES À PAYER AU MONTANT DE 
538 557,48 $ – COMPTES PAYÉS AU MONTANT DE 
782 805,28 $ – SALAIRES DÉPÔTS DIRECTS 238 315,35 $ 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 7 juillet 2009, la résolution portant le numéro 09-07-193, 
aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 658-09, aux fins d’abroger et remplacer le 
règlement portant le numéro 625-07, décrétant une délégation de pouvoirs, les règles de 
contrôle et de suivi budgétaire de la part du Conseil à la Directrice générale, au Directeur 
général adjoint, à la Secrétaire-trésorière, au Secrétaire-trésorier adjoint et aux 
fonctionnaires responsables d’un service; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 8.1 du règlement portant le numéro 658-09 stipule les 
paiements pré-autorisés que peuvent effectuer les délégataires; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 9.3 du règlement portant le numéro 658-09 stipule qu’un 
rapport mensuel doit être déposé au Conseil municipal. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 Accepte, sur la recommandation du Comptable du service des Finances et l’approbation 

du Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier 
adjoint et Directeur général adjoint, le rapport comptable du mois de septembre 2011, 
portant le numéro 11-009, totalisant une somme de 1 559 678,11 $ concernant les 
comptes payés et les comptes à payer de la Municipalité, lequel rapport fait partie des 
présentes et les salaires : 

 
SALAIRES DÉPÔTS DIRECTS 

Paie no 35 49 250,28 $ 
Paie no 36 39 184,77 $ 
Paie no 37 62 216,38 $ 
Paie no 38 39 689,08 $ 
Paie no 39 47 974,84 $ 

Total 238 315,35 $ 
 
 
 Autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale ou le Directeur des Ressources 

humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint 
à effectuer les paiements au montant de 1 321 362,76 $. 

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

adjoint et Directeur général adjoint a émis à cet effet, durant le mois de septembre 2011, 
des certificats de crédits suffisants pour un montant total de 1 321 362,76 $. 

 
 
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. 
 
  
 
 
 



 
 
 
11-10-332 POUR ABROGER ET REMPLACER LA 

RÉSOLUTION PORTANT LE NUMÉRO 
09-06-160 – POUR ENTÉRINER L’UTILISATION DE 
LA CARTE DE CRÉDIT VISA ET AUTORISER 
L’UTILISATION PAR LES DÉTENTEURS  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d'une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 2 juin 2009, la résolution portant le numéro 09-06-160, 
aux fins d’abroger et remplacer la résolution portant le numéro 07-09-322, aux fins 
d’entériner l’utilisation de la carte de crédit Visa – Détenteurs et d’accepter que les employés 
suivants utilisent la carte de crédit Visa, soit : 
 

 Secrétaire-trésorière et Directrice générale et Directeur des Ressources humaines, 
des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint – 
Limite de crédit de 5 000 $ chacun 

 Directeur du service de Sécurité incendie – Limite de crédit de 1 000 $ 
 Directrice du service des Loisirs et de la Culture – Limite de crédit de 1 000 $ 
 Chefs d’équipes des secteurs Nord et Sud ou Contremaîtres – Limite de crédit de 

1000 $ chacun 
 Directeur du service des Travaux publics – Limite de crédit de 1 000 $ 
 Directeur du service de l’Environnement et de l’Urbanisme – Limite de crédit de 

1 000 $ 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité des Finances a fait connaître ses recommandations, lors 
d’une réunion tenue le 12 septembre 2011, par sa recommandation portant le numéro 
CFIN-11-09-12-013, aux fins d’augmenter la limite de la carte de crédit de la 
Secrétaire-trésorière et Directrice générale et du Directeur des Ressources humaines, des 
Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur génréal adjoint et ce, pour un 
montant de 10 000 $ chacun au lieu de 5 000 $ et recommande le statu quo pour ce qui est 
des utilisations des cartes des directeurs de services au montant de 1 000 $ ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croit opportun d’acquiescer à ladite demande. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Accepte, sur la recommandation du Comité des Finances et l’approbation du Directeur des 

Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur 
général adjoint, la liste des détenteurs autorisés à utiliser la carte de crédit Visa de la 
Municipalité : 

 
 Secrétaire-trésorière et Directrice générale et Directeur des Ressources humaines, 

des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint – 
Limite de crédit de 10 000 $ chacun 

 Directeur du service de Sécurité incendie – Limite de crédit de 1 000 $ 
 Directrice du service des Loisirs et de la Culture – Limite de crédit de 1 000 $ 
 Chefs d’équipes des secteurs Nord et Sud ou Contremaîtres – Limite de crédit de 

1000 $ chacun 
 Directeur du service des Travaux publics – Limite de crédit de 1 000 $ 
 Directeur du service de l’Environnement et de l’Urbanisme – Limite de crédit de 

1 000 $ 
 
 Souligne qu’un rapport d’utilisation des dépenses payées par la carte Visa soit déposé au 

Comité des Finances par le 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. 
 
 
 



 
 
 

11-10-333 POUR ADOPTER LE PROCÈS-
VERBAL DU COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME – SÉANCE 
RÉGULIÈRE DU 10 AOÛT 2011  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil adopte, tel que présenté, le procès-verbal de la séance 
régulière du Comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Val-des-Monts, tenue le 
10 août 2011 et ce, tel que requis par l’article 61 du règlement portant le numéro 579-05 – 
Règles d’ordre et de procédures du Conseil. 
 
 
Son Honneur le Maire 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 
 
 
 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT (AM-64) 
 
 
 

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

AUX FINS DE MODIFIER LE PLAN DE ZONAGE DE FAÇON À CHANGER LA 
DÉLIMITATION DE LA ZONE 173-EX POUR CRÉER LA NOUVELLE ZONE 170-RA ET 

POUR MODIFIER LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS POUR INCORPORER LA 
NOUVELLE ZONE 170-RA  

 
 
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 le 18 octobre 2010, la Municipalité de Val-des-Monts a reçu une demande 
de modification au règlement de zonage afin de permettre la réalisation d’un projet 
récréo-touristique et retirer l’usage d’extraction et ce, sur le lot 1 933 428 au cadastre du 
Québec situé à l’intérieur de la zone 173-EX; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal désire amender son règlement de zonage portant le 
numéro 436-99 afin d’acquiescer à la présente demande; 
 
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 municipal 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 8 juin 2011, par sa résolution portant le numéro 
CCU-11-06-039; 
 
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 AU PLAN DE ZONAGE – FEUILLET 1 – CRÉATION DE LA 
                        ZONE 170-RA         
 
Le plan de zonage identifié par le feuillet 1 et annexé au règlement de zonage portant le 
numéro 436-99 est modifié de façon à changer la délimitation de la zone 173-EX pour créer 
une nouvelle zone nommée 170-RA.   
 
Cette nouvelle zone 170-RA sera délimitée par la limite Ouest des lots 1 933 428 et 
1 933 379, au nord par le chemin Saint-Antoine, au sud par le chemin Saint-Joseph, à l’est 
par la limite de la zone agricole. Le tout est schématisé au plan portant le numéro 
VDM-Z-XXX-11-01, joint au présent règlement. 
 
 
ARTICLE 3 – GRILLE DE SPÉCIFICATIONS – AJOUT D’UNE NOUVELLE ZONE 
                       NOMMÉE 170-RA       
 
La grille de spécifications est modifiée en ajoutant la nouvelle zone 170–RA laquelle 
permettra les sous-groupes d’usages suivants :  
 

1. Habitation 1 (H-1 : un ou deux logements) 
2. Habitation 2 (H-2 : trois à quatre logements) 
3. Parcs et espaces verts 
4. Activités récréatives et touristiques 

 
Le tout est indiqué sur le feuillet portant le numéro VDM-Z-xxx-11-02, lequel fait partie 
intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 4 – 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 5 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent projet de règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités 
édictées par la Loi. 
 
 
 
 
 
 
     
Julien Croteau   Bernard Mailhot 
Directeur des Ressources humaines, des  Maire suppléant 
Communications, Secrétaire-trésorier 
adjoint et Directeur général adjoint 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

11-10-334 POUR ADOPTER LE SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 
(AM-64) – POUR AMENDER LE RÈGLEMENT 
D’URBANISME PORTANT LE NUMÉRO 436-99 
« RÈGLEMENT DE ZONAGE » – AUX FINS DE MODIFIER 
LE PLAN DE ZONAGE DE FAÇON À CHANGER LA 
DÉLIMITATION DE LA ZONE 173-EX POUR CRÉER LA 
NOUVELLE ZONE 170-RA ET POUR MODIFIER LA 
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS POUR INCORPORER LA 
NOUVELLE ZONE 170-RA (49, CHEMIN SAINT-JOSEPH) 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil adopte, sur la recommandation du Directeur du service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme et l’approbation du Directeur des Ressources humaines, 
des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, le second 
projet de règlement (AM-64) – Pour amender le règlement d’urbanisme portant le numéro 
436-99 « Règlement de zonage » – aux fins de modifier le plan de zonage de façon à 
changer la délimitation de la zone 173-EX pour créer la nouvelle zone 170-RA et pour 
modifier la grille des spécification pour incorporer la nouvelle zone 170-RA (49, chemin 
Saint-Joseph) 
 
La lecture du second projet de règlement n'est pas nécessaire étant donné qu'une copie du 
projet a été immédiatement remise aux membres du conseil municipal présents et remise 
aux autres au plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et 
si, lors de cette séance, tous les membres du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu 
et renoncent à sa lecture (art. 445 C.M.). 
 
Le Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et 
Directeur général adjoint demande aux membres du Conseil municipal s'ils ont lu et 
renoncent à la lecture du second projet de règlement (AM-64). 
 
Le Président de l'assemblée, monsieur Bernard Mailhot, avise le Directeur des Ressources 
humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint que 
les membres du Conseil municipal ont lu et renoncent à la lecture du second projet de 
règlement (AM-64). 
 
 
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 
 
 

PROJET DE RÈGLEMENT (AM-65) 
 
 

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

RELATIVES AUX ZONES EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN 
 
 
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 MRC des Collines-de-l’Outaouais a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil, tenue le 17 février 2011, la résolution portant le numéro 11-02-038, aux fins 
d’adopter le règlement portant le numéro 154-11 concernant l’établissement d’un cadre 
normatif au contrôle de l’utilisation du sol dans les zones exposées aux glissements de 
terrain; 



 
ATTENDU QUE le 22 juin 2011, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire transmettait à la MRC des Collines-de-l’Outaouais l’avis confirmant 
l’entrée en vigueur du règlement portant le numéro 154-11 et que conformément à l’article 58 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le Conseil municipal de toute municipalité locale 
doit, dans les six (6) mois qui suivent l’entrée en vigueur d’un règlement, adopter tout 
règlement de concordance; 
 
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 municipal ont 
discuté de l'amendement proposé avec la Direction générale ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une session régulière de ce Conseil 
municipal, soit le                             , 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 projet de règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
 
ARTICLE 2 – MODIFICATION DU CHAPITRE 13 – AIRES DE MOUVEMENT DE MASSE 
 
 
LE CHAPITRE 13 INTITULÉ « AIRES DE 
MOUVEMENT DE MASSE » QUI SE LIT 
COMME SUIT :  
 
 
 
 
 
13.1 LOCALISATION 
 

Les zones de mouvement de 
masse sont illustrées au plan 
de zonage. 

 

 

13.2 RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE 
 

La responsabilité des travaux 
de construction dans les zones 
de mouvement de masse 
incombe totalement au 
requérant qui doit signer un 
formulaire de décharge 
préalablement à l'émission 
d'un permis. De plus, un 
permis de construction pourra 
être émis pour un terrain situé 
à l’intérieur d’une zone de 
mouvement de masse de 
même que pour tout terrain 
situé dans un périmètre de 20 
mètres autour de la zone en 
cause, à condition que le 
requérant présente avec sa 
demande de permis un rapport 
détaillé comprenant les 
éléments suivants: 

 

 
 

 
EST MODIFIÉ ET SE LIRA 
DORÉNAVANT COMME SUIT :  
 
CHAPITRE 13 – ZONES EXPOSÉES 
AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN 
 
 
13.1 LOCALISATION 
 

Les zones exposées aux 
glissements de terrain sont 
illustrées sur le plan intitulé 
« Carte de mouvement de 
masse » de l’annexe A. 

 

13.2      RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE 
 

La responsabilité des travaux 
de construction dans les zones 
exposée aux glissements de 
terrain incombe totalement au 
requérant. qui doit signer un 
formulaire de décharge 
préalablement à l'émission d'un 
permis.   

 

Un permis de construction 
pourra être émis pour un 
bâtiment ou une construction à 
être implantée sur un terrain 
situé à l’intérieure d’une zone 
exposée aux glissements de 
terrain  de même que pour tout 
terrain situé dans un périmètre 
de 20 mètres autour de la zone 
en cause, à condition que le 
requérant présente lors de sa 
demande de permis un rapport 
détaillé comprenant les 
éléments suivants: 



 

1. un plan montrant 
l’emplacement du site 
faisant l’objet de la 
demande et son voisinage. 

 

2. un plan détaillé montrant 
les limites et la superficie 
de la propriété 
concernée, les limites et 
les dimensions de la 
partie de la propriété 
devant faire l’objet d’un 
lotissement ou d’une 
construction et l’utilisation 
du dol sur le reste de la 
propriété et les propriétés 
voisines. 

3. une carte à une échelle 
approuvée par la 
municipalité montrant les 
courbes de niveau à un 
intervalle approprié ou 
selon toute méthode 
acceptée. 

 

 

 

5. une attestation d’un 
ingénieur en mécanique 
de sol démontrant, à la 
satisfaction de l’officier 
responsable, que le terrain 
est apte à recevoir 
l’aménagement proposé, 
compte tenu de ses 
caractéristiques 
pédologiques, 
hydrologiques et 
géologiques. 

 

 

5. dans le cas où les projets 
comportent des travaux 
de terrassement, un 
rapport de l’ingénieur 
portant sur les matériaux 
devant être utilisés pour 
ces travaux comportant 
les éléments suivants: 

- classification des sols; 

- capacité portante en 
relation avec 
l’aménagement 
proposé; 

- tassement différentiel, 
résistance au 
cisaillement; 

- degré de compaction; 

- recommandations sur 
la méthode de travail 
pour obtenir la stabilité 
désirée. 

 

1. un plan montrant 
l’emplacement du site 
faisant l’objet de la 
demande et son voisinage. 

 

2. un plan détaillé montrant 
les limites et la superficie 
de la propriété concernée, 
les limites et les 
dimensions de la partie de 
la propriété devant faire 
l’objet d’un lotissement ou 
d’un bâtiment ou d’une 
construction et l’utilisation 
du sol sur le reste de la 
propriété et les propriétés 
voisines. 

3. une carte à une échelle 
approuvée par la 
municipalité montrant les 
courbes de niveau à une 
échelle de 1:500 pour une 
propriété de moins d’un 
hectare, de 1:1000 pour 
une propriété d’un hectare 
à 10 hectares et de 
1:1 500 pour une propriété 
de plus de 10 hectares. 

4. une attestation d’un 
ingénieur en mécanique 
de sol démontrant, à la 
satisfaction de l’officier 
responsable, que le terrain 
est apte à recevoir 
l’aménagement le 
bâtiment ou la 
construction proposée, 
compte tenu de ses 
caractéristiques 
pédologiques, 
hydrologiques et 
géologiques. 

5. dans le cas où les projets 
comportent des travaux de 
terrassement, un rapport 
de l’ingénieur portant sur 
les matériaux devant être 
utilisés pour ces travaux 
comportant les éléments 
suivants: 

- classification des sols; 

- capacité portante 
en relation avec 
l’aménagement 
proposé; 

- tassement 
différentiel, 
résistance au 
cisaillement; 

- degré de 
compaction; 

- recommandations 
sur la méthode de 
travail pour obtenir 
la stabilité désirée. 



 

 

Ces travaux devront être 
supervisés par les personnes 
ayant effectué les études et 
celles-ci devront attester que 
leurs recommandations ont été 
suivies. 

Dans les aires de mouvements 
de masse à risque faible (RF) 
et à risque hypothétique (RH), 
seule une attestation d’un 
ingénieur des sols démontrant 
que le terrain est apte à 
recevoir, l’ouvrage projetée, 
compte tenu de ses 
caractéristiques pédologiques 
et géologiques sera exigé. 

 

 

6. une attestation des 
qualifications des 
personnes ayant effectué 
les études, rapports et 
plans. 

 

7. toute autre information 
jugée nécessaire par la 
municipalité concernée. 

 

 
 

13.3 VÉGÉTATION 
 

Nonobstant les prescriptions 
de l'article sur les terrains en 
bordure d'un cours d'eau ou 
d'un lac, aucun déboisement et 
aucune modification à la 
végétation ne sont autorisés 
sur les terrains instables. 

 
 
 
 
 
 

13.4 CONSTRUCTION 
 

L'officier responsable pourra 
exiger que les travaux de 
drainage de surface, 
d'excavation et fondation 
soient contrôlés et approuvés 
par l'ingénieur des sols, 
conformément aux mesures 
retenues lors de l'émission des 
permis de construction. 

 

Un rapport d'ingénieur des sols 
pourra être exigé pour toute 
opération de remplissage dans 
les zones instables et de pente 
abrupte. 

 

Ces travaux devront être 
supervisés par les 
personnes ayant effectué 
les études et celles-ci 
devront attester que leurs 
recommandations ont été 
suivies. 

Dans les aires de 
mouvements de masse à 
risque faible (RF) et à 
risque hypothétique (RH), 
seule une attestation d’un 
ingénieur des sols 
démontrant que le terrain 
est apte à recevoir, 
l’ouvrage projetée, compte 
tenu de ses 
caractéristiques 
pédologiques et 
géologiques sera exigé. 
 

6. une attestation des 
qualifications des 
personnes ayant 
effectué les études, 
rapports et plans. 

 

7. toute autre 
information jugée 
nécessaire par la 
municipalité 
concernée. 

 

 
13.3 VÉGÉTATION 
 

Nonobstant les 
prescriptions de l'article 
relatives aux terrains en 
bordure d'un cours d'eau 
ou d'un lac, aucun 
déboisement et aucune 
modification à la 
végétation ne sont 
autorisés sur les terrains 
instables situés dans les 
zones exposées aux 
glissements de terrain. 

 

13.4 CONSTRUCTION 
 

L'officier responsable 
pourra exiger que  

Pour tous travaux de 
drainage de surface, 
d'excavation et fondation, 
ces derniers doivent soient 
être contrôlés et 
approuvés par un 
ingénieur des sols, 
conformément aux 
mesures retenues lors de 
l'émission des permis de 
construction. 



 
 

 
 

 

Un rapport d'ingénieur des 
sols pourra être est exigé 
pour toute opération de 
remplissage dans les 
zones exposées aux 
glissements de terrain. 

 
 
 
ARTICLE 3 – AJOUT DE L’ARTICLE 13.5 
 
L’article 13.5 intitulé « Intervention projetées dans les aires de mouvement de masse » se lira 
ainsi : 
 
Les interventions projetées dans les aires de mouvements de masse doivent s’effectuer en 
conformité avec le cadre normatif qui est joint à l’annexe B du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 4 – 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 5 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités édictées 
par la Loi. 
 
 
 
 
 
 
___________________________    ________________________  
Julien Croteau     Bernard Mailhot 
Directeur des Ressources humaines, des  Maire suppléant 
Communications, Secrétaire-trésorier  
adjoint et Directeur général adjoint 
 

 
 

11-10-335 POUR ADOPTER LE PROJET DE RÈGLEMENT (AM-65) 
- POUR AMENDER LE RÈGLEMENT D’URBANSIME 
PORTANT LE NUMÉRO 436-99 « RÈGLEMENT DE 
ZONAGE » - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES 
EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce conseil : 
 
 Adopte, sur la recommandation du Directeur du service de l’Environnement et de 

l’Urbanisme et l’approbation du Directeur des Ressources humaines, des 
Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, le projet de 
règlement (AM-65) – Pour amender le règlement d’urbanisme portant le numéro 436-99 
« Règlement de zonage » - Dispositions aux zones exposées aux glissements de 
terrain. 

 
 Autorise le Directeur des Ressources humaines, des Communications, 

Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint à fixer la date, l’heure et le lieu de 
l’assemblée de consultation publique requise par la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme. 

 
 
 
 



 
 
 

11-10-335 La lecture du projet de règlement n'est pas nécessaire étant donné qu'une copie du projet a 
été immédiatement remise aux membres du conseil municipal présents et remise aux autres 
au plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de 
cette séance, tous les membres du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et 
renoncent à sa lecture (art. 445 C.M.). 
 
Le Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et 
Directeur général adjoint demande aux membres du conseil municipal s'ils ont lu et 
renoncent à la lecture du projet de règlement (AM-65). 
 
Le Président de l'assemblée, monsieur Bernard Mailhot, avise le Directeur des Ressources 
humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint que 
les membres du conseil municipal ont lu et renoncent à la lecture du projet de règlement 
(AM-65). 
 
 
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. 
 
 
 

11-10-336 POUR APPUYER L’ASSOCIATION PERKINS-SUR-LE-LAC 
AUPRÈS DU COMITÉ DU BASSIN VERSANT DE LA 
RIVIÈRE DU LIÈVRE (COBALI) – ÉLABORATION D’UN 
PLAN DIRECTEUR DE BASSIN VERSANT – LAC LOUISE  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité du bassin versant de la rivière du Lièvre (COBALI) offre ses 
services d’accompagnement auprès des associations de lacs afin de préparer un plan 
directeur de bassin versant; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’élaboration d’un plan directeur de bassin versant a pour but 
d’améliorer les connaissances des associations de riverains sur les problématiques affectant 
la qualité des écosystèmes lacustres et d’appuyer ces associations à développer un plan 
d’action concret pour la protection de l’eau et des habitats associés; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’association Perkins-sur-le-Lac désire participer activement à ce 
projet et que l’association propose que le lac Louise (Sucker) fasse partie du plan directeur; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts doit participer activement à la 
réalisation de ce projet, qu’elle devra mettre en œuvre les pistes de solutions et qu’elle désire 
soutenir les associations de riverains dans leurs démarches visant une meilleure gestion des 
plans d’eaux et ce, dans le but d’assurer une protection adéquate de l’environnement. 
 
 
PROPOSÉ ET APPUYÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil appui sur la recommandation du Directeur du service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme et l’approbation du Directeur des Ressources humaines, 
des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, la demande de 
l’association Perkins-sur-le-Lac auprès du Comité du bassin versant de la rivière du Lièvre 
(COBALI) afin de voir à la mise en œuvre d’un plan directeur de bassin versant pour le lac 
Louise (Sucker). 
 
 
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. 
 
 
 
 
 



 
 
 

11-10-337 POUR MANDATER LA FIRME YHC 
ENVIRONNEMENT - PROGRAMME CLIMAT 
MUNICIPALITÉ - SECTEUR COLLECTIVITÉ  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère du Développement Durable, de l’Environnement et des 
Parcs du Québec (MDDEP) a instauré un programme d’aide pour réduire les gaz à l’effet de 
serre dont l’objectif principal est d’inciter et d’aider les organismes municipaux à réaliser leur 
inventaire, leur plan d’action et un plan d’adaptation aux changements climatiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 12 janvier 2010, la résolution portant le numéro 
10-01-022, aux fins de mandater la firme YHC Environnement afin de réaliser un inventaire 
des émissions des gaz à effet de serre et afin d’élaborer un plan d’action pour le volet 
corporatif; 
 
CONSIDÉRANT QUE le second volet du programme vise le secteur collectivité et que ce 
Conseil juge opportun de participer à l’effort collectif afin de réduire les gaz à effet de serre et 
désire inscrire la Municipalité de Val-des-Monts dans le programme de la nouvelle politique 
environnementale de la Municipalité. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Mandate, sur la recommandation du Directeur du service de l’Environnement et de 

l’Urbanisme et l’approbation du Directeur des Ressources humaines, des 
Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjont, la firme YHC 
Environnement afin de réaliser pour le secteur collectivité un inventaire des émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et d’un plan d’action pour réduire ces émissions conformes 
aux exigences énumérées dans les annexes 1 et 2 du Programme Climat Municipalités 
du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec 
(MDDEP). La réalisation de l’inventaire et du plan d’action est conditionnelle à 
l’acceptation par le Ministère de la demande d’aide financière sollicitée par la 
Municipalité de Val-des-Monts et en autant que celle-ci couvre la totalité des frais relatifs 
à l’étude à être produite par la firme YHC Environnement. 

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

Directrice générale ou le Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint à signer, pour et au nom de la 
Municipalité de Val-des-Monts, toute entente à intervenir visant à obtenir le respect des 
règlements de la Municipalité de Val-des-Monts. 

 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants de l’année en 
cours, à savoir : 
 
Poste budgétaire   Montant  Description 
 
02-470-00-411    19 606,50 $  Services professionnels 
 
54-134-91-000         900,00 $  Ristourne TPS 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

11-10-338 POUR NOMMER MONSIEUR ANDRÉ MALETTE À TITRE DE 
DIRECTEUR DES OPÉRATIONS – SECTION VOIRIE ET 
AUTORISER SON HONNEUR LE MAIRE OU LE MAIRE 
SUPPLÉANT ET LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET 
DIRECTRICE GÉNÉRALE OU LE DIRECTEUR DES 
RESSOURCES HUMAINES, DES COMMUNICATIONS, 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ADJOINT ET DIRECTEUR 
GÉNÉRAL ADJOINT À SIGNER LA CONVENTION 
CONCERNANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL – AVANTAGES 
ET BÉNÉFICES DU PERSONNEL CADRE INTERMÉDIAIRE – 
PÉRIODE DU 5 OCTOBRE 2011 AU 31 DÉCEMBRE 2012  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 15 avril 2008, la résolution portant le numéro 08-04-139, 
aux fins d’accepter la convention à intervenir entre la Municipalité de Val-des-Monts et les 
cadres intermédiaires concernant les conditions de travail – Avantages et bénéfices du 
personnel cadre intermédiaire de la Municipalité de Val-des-Monts et ce, pour la période du 
1er janvier 2008 au 31 décembre 2012; 
 
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 10-05-170, 
aux fins de nommer monsieur André Malette à titre de Superviseur administratif pour le 
Service des Travaux publics, et ce, pour la période du 7 juin 2010 au 31 décembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité des Ressources humaines, par sa recommandation portant 
le numéro CRH-11-08-31-014, recommande aux membres du conseil municipal : 
 
 De nommer monsieur André Malette à titre de Directeur des opérations – Section Voirie 
 
 De libérer monsieur André Malette du poste de Directeur des opérations – Section Voirie 

pour une période de plus ou moins cinq mois en 2012, et ce, pour la confection des 
districts électoraux en vue de l’élection de novembre 2013 afin que ce dernier puisse 
former la relève 

 
 De signer un protocole d’entente relativement à la réduction des heures de monsieur 

André Malette à compter de 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE la recommandation du Comité des Ressources humaines a été 
soumise au Comité général du 27 septembre 2011 et que les membres du conseil municipal 
sont en accord avec ladite recommandation. 
 
PROPOSÉ ET APPUYÉ À L’UNANIMITÉ 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Nomme, sur la recommandation de la Direction générale, monsieur André Malette à titre 

de Directeur des opérations – Section Voirie, et ce, à compter du 5 octobre 2011. 
 

 Confirme que la Municipalité de Val-des-Monts reconnaît la date d’ancienneté de 
monsieur André Malette à compter du 17 février 1975. 
 

 Autorise Son Honneur le Maire ou le Maire suppléant et la Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale ou le Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint à signer, pour et au nom de la 
Municipalité de Val-des-Monts, la convention concernant les conditions de travail – 
Avantages et bénéfices du personnel cadre intermédiaire, pour la période du 5 octobre 
2011 au 31 décembre 2012, le tout en conformité avec l’entente signée entre la 
Municipalité de Val-des-Monts et le personnel cadre intermédiaire, le 15 mai 2008, à 
l’effet que l’entente doit s’appliquer à tout nouveau personnel cadre intermédiaire 
embauché après la date de signature de ladite convention. 
 

 Autorise le bureau de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à faire le nécessaire 
pour la mise en application de toutes les clauses de ladite convention. 

 
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. 



 
 
 

11-10-339 POUR PROLONGER LA PÉRIODE DE PROBATION 
DE SIX MOIS DE MONSIEUR LUC MORIN – 
LIEUTENANT CADRE PERMANENT À TEMPS 
PARTIEL – CASERNE NO 1  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 15 janvier 2008, la résolution portant le numéro 08-01-033, 
aux fins d’accepter la politique concernant les conditions de travail – Avantages et bénéfices 
des lieutenants cadres permanents à temps partiel – Années 2007 à 2011; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 2 mars 2010, la résolution portant le numéro 10-03-076, 
aux fins de nommer monsieur Luc Morin à titre de lieutenant cadre permanent à temps 
partiel – Caserne no 1; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 5 avril 2011, la résolution portant le numéro 11-04-126, 
aux fins de prolonger la période de probation de six mois de monsieur Luc Morin à titre de 
lieutenant cadre permanent à temps partiel – Caserne no 1; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 18 mai 2011, la résolution portant le numéro 11-05-195, 
aux fins d’accepter la démission de monsieur Benoit Gagnon, à titre de directeur du service 
de Sécurité incendie; 
 
CONSIDÉRANT QU la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 5 juillet 2011, la résolution portant le numéro 11-07-248, 
aux fins de nommer monsieur Charles Éthier à titre de Directeur du service de Sécurité 
incendie et que ce dernier mentionne qu’il y a lieu de prolonger la période de probation de six 
mois, et ce, à compter du 3 septembre 2011, avant d’accorder le statut de lieutenant cadre 
permanent à temps partiel à monsieur Luc Morin. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYER PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil prolonge, sur la recommandation de la Direction générale, de 
six mois la période de probation de monsieur Luc Morin, à titre de lieutenant cadre 
permanent à temps partiel, et ce, du 3 septembre 2011 jusqu’au 2 mars 2012. 
 
 
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. 

 
 
 

11-10-340 POUR MODIFIER LA POLITIQUE CONCERNANT LES 
CONDITIONS DE TRAVAIL – AVANTAGES ET BÉNÉFICES DES 
LIEUTENANTS CADRES PERMANENTS À TEMPS PARTIEL – 
ANNÉES 2007 À 2011 - AJOUT DE L’ARTICLE NUMÉRO 12.2 
CONCERNANT LES DISPONIBILITÉS DE GARDES  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 15 janvier 2008, la résolution portant le numéro 
08-01-033, aux fins d’accepter la politique concernant les conditions de travail - Avantages et 
bénéfices des lieutenants cadres permanents à temps partiel et ce, pour la période du 
1er janvier 2007 au 31 décembre 2011; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité des ressources humaines a fait connaître ses 
recommandations, lors d’une rencontre spéciale tenue le 14 juin 2011, par sa 
recommandation portant le numéro CRH-11-06-14-011, aux fins de soumettre les coûts pour 
assurer une garde par les lieutenants pour les fins de semaines;  
 
 
 



 
 
 

11-10-340 CONSIDÉRANT QUE la recommandation du Comité des ressources humaines a été 
soumise au Comité général du 28 juin 2011 et que les membres du conseil municipal sont en 
accord avec ladite recommandation; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Direction générale et la Direction du service de Sécurité incendie 
recommandent l’instauration d’un calendrier de disponibilités de gardes des officiers du 
service de Sécurité incendie qui permettra d’assurer une supervision améliorée des 
interventions et visera l’atteinte d’un meilleur équilibre travail-famille pour les officiers du 
service de Sécurité incendie; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’instauration d’un calendrier de disponibilités de gardes des officiers 
du service de Sécurité incendie a fait l’objet d’une présentation lors d’une réunion de 
l’état-major du service de Sécurité incendie, tenue le 15 septembre 2011. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Accepte sur la recommandation du Directeur du service de Sécurité incendie et 

l’approbation du Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, de modifier la politique 
concernant les conditions de travail – Avantages et bénéfices des lieutenants cadres 
permanents à temps partiel à intervenir entre la Municipalité de Val-des-Monts et les 
lieutenants cadres à temps partiel pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 
2011, par l’ajout de l’article numéro 12.2 concernant les disponibilités de gardes et ce, à 
compter du 7 octobre 2011. 
 

 Autorise le bureau de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à faire le nécessaire 
pour la mise en application de toutes les clauses de ladite politique. 
 

 Autorise le service des Finances à effectuer par le biais de la paie les paiements au fur 
et à mesure de leur exigibilité selon les paramètres définis à l’article 12.2 de ladite 
politique. 
 

Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités budgétaires des années 2011 et 
suivantes, aux postes budgétaires « Salaires et charges sociales » du service de Sécurité 
incendie. 
 
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. 
 
 
 

11-10-341 POUR ACCEPTER LA LEVÉE 
 DE LA SESSION  

 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 
 

Adoptée. 
 
 
 
 
 
    
Julien Croteau Bernard Mailhot 
Directeur des Ressources humaines, Maire suppléant 
des Communications, Secrétaire-trésorier  
adjoint et Directeur général adjoint 
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