
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 18 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, monsieur 
Jean Lafrenière. 
 
 
ÉTAIENT aussi présents : Messieurs les conseillers Gaétan Thibault, Michel Nadon, 
Jacques Laurin, Jules Dagenais, Bernard Mailhot et Roland Tremblay. 
 
ÉTAIENT également présents : Madame Patricia Fillet, secrétaire-trésorière et directrice générale, 
et monsieur Charles Éthier, directeur du service de Sécurité incendie. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, constatant qu'il y a quorum déclare l'assemblée 
ouverte. 
 
 
AVIS DE CONVOCATION 
 
 
Le 14 octobre 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 18 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 18 octobre 2011. 
 
 
A.1 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Pour amender le règlement d’urbanisme 

portant le numéro 436-99 « Règlement de zonage » – Modifications aux dispositions du 
chapitre 13 « Zones exposées aux glissements de terrain ».  Ce projet de règlement vise à 
modifier et abroger les articles du chapitre 13 et d’y ajouter l’article 13.5 « Interventions 
projetées dans les aires de mouvement de masse ». 

 
2. Pour accepter la levée de la session spéciale du Conseil municipal du 18 octobre 2011. 
 
 
La Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patricia Fillet 
 
 
NOTE : À 20 h, Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, informe les membres du 

Conseil municipal ainsi que les personnes présentes dans la salle, le tout 
conformément aux dispositions de l’article 361 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités du Québec, de ce qui suit : 

 
 Qu’il déclare ses intérêts dans l’adoption de la résolution portant le numéro 

11-09-319, laquelle résolution a été adoptée lors d’une session régulière du 
Conseil municipal, tenue le 20 septembre 2011, à laquelle il était absent, et 
retenant les services de madame Julie Deschambeault à titre de commis-dactylo 
au service du Secrétariat.  Cette dernière étant la conjointe de son fils. 

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



11-10-342 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE LA 
SESSION SPÉCIALE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 18 OCTOBRE 2011  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
A.1 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Pour amender le règlement d’urbanisme 

portant le numéro 436-99 « Règlement de zonage » – Modifications aux dispositions du 
chapitre 13 « Zones exposées aux glissements de Terrain ».  Ce projet de règlement vise à 
modifier et abroger les articles du chapitre 13 et d’y ajouter l’article 13.5 « Interventions 
projetées dans les aires de mouvement de masse ». 

 
 
NOTE : AUCUNE QUESTION N’A ÉTÉ POSÉE RELATIVEMENT AUX POINTS A.1 ET A.2 

DE L’ORDRE DU JOUR. 
 
 
 

11-10-343 POUR ACCEPTER LA LEVÉE DE LA 
SESSION SPÉCIALE DU 18 OCTOBRE 2011 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 

Adoptée. 
 
 
 
 
 
 
    
Patricia Fillet Jean Lafrenière 
Secrétaire-trésorière et Maire 
Directrice générale 
 
 
 
NOTE – INSCRIPTIONS AU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS : 
 
1. À 20 h 04, la Directrice générale informe les membres du Conseil municipal de ce qui 

suit : 
 

 Que conformément aux dispositions de l’article 15 de la Loi sur l’éthique et la 
déontologie tous les membres du conseil municipal, savoir : Son Honneur le maire, 
monsieur Jean Lafrenière, et messieurs les conseillers Gaétan Thibault (District no 
1), Michel Nadon,(District no 2) Jacques Laurin (District no 3), Jules Dagenais 
(District no 4), Bernard Mailhot (District no 5) et Roland Tremblay (District no 6) ont 
confirmé avoir participé à la formation dispensée par l’Union des municipalités du 
Québec, le 25 mai 2011, à la Municipalité de Thurso, sur la Loi sur l’éthique et la 
déontologie. 

 
2. À 20 h 05, Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière ,et messieurs les 

conseillers Gaétan Thibault (District no 1), Michel Nadon (District no 2), Jacques Laurin 
(District no 3), Jules Dagenais (District no 4), Bernard Mailhot (District no 5) et 
Roland Tremblay (District no 6) déposent, conformément aux dispositions de l’article 
357 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités du Québec, 
leur déclaration des intérêts pécuniaires, lesquelles sont datées et signées en date du 
18 octobre 2011. 

 
3. À 20 h 05, monsieur Claude Bergeron, président de l’Association Perkins-sur-le-Lac, 

dépose une pétition pour le revêtement du chemin Blackburn. 
 



Procès-verbal d'une session régulière du Conseil municipal de la Municipalité de Val-des-Monts, 
tenue le mardi 18 octobre 2011, 20 h 06, à l'édifice du Carrefour, sis au 1, route du Carrefour, 
Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9, sous la Présidence de Son Honneur le Maire, 
monsieur Jean Lafrenière. 
 
 
 
ÉTAIENT aussi présents : Messieurs les conseillers Gaétan Thibault, Michel Nadon, 
Jacques Laurin, Jules Dagenais, Bernard Mailhot et Roland Tremblay. 
 
 
ÉTAIENT également présents : Madame Patricia Fillet, secrétaire-trésorière et directrice générale, 
et monsieur Charles Éthier, directeur du service de Sécurité incendie. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, 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, Bernard Mailhot, conseiller du district électoral numéro cinq, à la Municipalité de 
Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un projet de règlement (AM-65) – Pour amender le 
règlement d’urbanisme portant le numéro 436-99 « Règlement de zonage » – Modification aux 
dispositions du chapitre 13 – Dispositions relatives aux zones exposées aux glissements de terrain. 
Ce projet de règlement (AM-65) vise à modifier et abroger les articles du chapitre 13 et d’y ajouter 
l’article 13.5 « Interventions projetées dans les aires de mouvement de masse » du règlement 
d’urbanisme portant le numéro 436-99 « Règlement de zonage » – Dispositions relatives aux zones 
exposées aux glissements de terrain. 
 
 
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.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 Bernard Mailhot 
 Conseiller 
 
 
 

11-10-344 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE LA 
SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 18 OCTOBRE 2011  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 



11-10-345 POUR ACCEPTER LES PROCÈS-VERBAUX DE 
LA SESSION SPÉCIALE ET DE LA SESSION 
RÉGULIERE DU 4 OCTOBRE 2011  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, tels que présentés, les procès-verbaux de la session 
spéciale et régulière du 4 octobre 2011, tenues à l'édifice du Carrefour, sis au 1, route du Carrefour, 
Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

11-10-346 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – INSERTION 
D’UNE CONDUITE DANS LE PONCEAU SITUÉ SUR LE 
CHEMIN DU PONT À 300 MÈTRES À L’EST DU CHEMIN DU 
VIEUX-PONT – SOUMISSION PAR INVITATION PORTANT 
LE NUMÉRO 11-09-23-031 – DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU 
MONTANT DE 76 266,50 $ « 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 10-12-383, aux fins 
d’accepter un soumissionnaire pour des services d’ingénieurs professionnels et ce, afin de préparer 
les plans et devis pour la reconstruction du chemin du Pont comprenant la réfection d’un ponceau 
situé sur le chemin du Pont à 300 mètres à l’Est du chemin du Vieux-Pont; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Cima + a préparé un cahier des charges aux fins que le Directeur des 
opérations – Section voirie du Service des Travaux publics de la Municipalité de Val-des-Monts 
puisse effectuer des appels d’offres par invitation pour effectuer l’insertion d’une conduite dans ledit 
ponceau; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux des trois soumissionnaires invités à déposer une soumission ont fait 
connaître leurs prix suite aux demandes et exigences contenues dans le cahier des charges, à savoir 
: 
 

Soumissionnaires Adresse Montant  
(Taxes en sus) 

Construction DJL inc. 
Monsieur Alain Radermaker 

20, rue Émile-Bond 
Gatineau (Québec) J8Y 3M7 76 266,50 $ 

Construction et pavage Jeskar 
Monsieur Denis Desrochers 

550, rue Vernon 
Gatineau (Québec) J9J 3K5  

Aucun prix 
soumissionné 

Construction Hydrospec inc. 
Monsieur Jean-Frédéric Garneau 

11, rue Cyr 
Beauport (Québec) G1C 3N9 78 100,00 $ 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la soumission en provenance de la compagnie Construction DJL inc., sise au 
20, rue Émile-Bond, Gatineau (Québec)  J8Y 3M7, est la plus basse soumission conforme reçue, 
jugée la plus avantageuse pour la Municipalité. 
 
 
PROSOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11-10-346 PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Accepte, sur la recommandation du Directeur des opérations – Section voirie du service des 
Travaux publics et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, la 
soumission en provenance de la compagnie Construction DJL inc., sise au 20, rue 
Émile-Bond, Gatineau (Québec)  J8Y 3M7, comme étant la plus basse soumission 
conforme reçue, jugée la plus avantageuse pour la Municipalité, au montant total 
de 76 266,50 $ « taxes en sus » et ce, pour effectuer l’insertion d’une conduite dans le 
ponceau situé sur le chemin du Pont à 300 mètres à l’Est du chemin du Vieux-Pont, le tout, 
tel que recommandé par madame Nadine Paquette, ingénieur - Directrice - Transport - 
Génie routier pour la firme Cima +.  

 
 Décrète une dépense au montant de totale de 76 266,50 $ « taxes en sus » à cet effet et 

autorise le bureau de la Direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de 
leurs exigibilités et ce, suivant les dispositions de la soumission portant le numéro 
11-09-23-031. 

 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Poste budgétaire  Montant Description 
 
23-040-00-721   83 073,28 $ Infrastructures – Travaux publics 
     (Ponceau chemin du Pont) 
54-134-91-000  3 813,32 $ Ristourne TPS 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

11-10-347 POUR ACCEPTER LE RAPPORT DES DÉPENSES EN 
IMMOBILISATION – POUR LA PÉRIODE SE 
TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 2011 AU MONTANT 
DE 708 827,96 $ ET DES ENGAGEMENTS AU 
MONTANT DE 2 297 816,41 $  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 7 juillet 2009, la résolution portant le numéro 09-07-193, aux fins 
d’adopter le règlement portant le numéro 658-09, aux fins d’abroger et remplacer le règlement 
portant le numéro 625-07 décrétant une délégation de pouvoir, les règles de contrôle et de suivi 
budgétaire de la part du Conseil à la Directrice générale, au Directeur général adjoint, à la 
Secrétaire-trésorière, au Secrétaire-trésorier adjoint et aux fonctionnaires responsables d’un service; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 9.3 – Suivi et reddition de comptes budgétaires du règlement portant le 
numéro 658-09 stipule qu’un rapport périodique des activités d’investissement doit être déposé au 
Conseil municipal; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Martin Boisclair, comptable du service des Finances, nous présente, 
dans un rapport faisant partie des présentes, le détail des dépenses en immobilisation au montant de 
708 827,96 $ et des engagements au montant de 2 297 816,41 $ et ce, pour la période se terminant 
le 30 septembre 2011. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
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 de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, le rapport des dépenses 
en immobilisation au montant de 708 827,96 $ et des engagements totalisant 2 297 816,41 $, pour la 
période se terminant 30 septembre 2011, le tout préparé par monsieur Martin Boisclair, comptable du 
service des Finances. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 

11-10-348 POUR DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 61 131 $ 



« TAXES INCLUSES » – VERSER LA QUOTE-PART DES 
FRANCHISES AU MONTANT DE 29 974 $ – POUR LA PÉRIODE 
DU 1ER NOVEMBRE 2011 AU 1ER NOVEMBRE 2012 – 
PORTEFEUILLE DES ASSURANCES DE DOMMAGES  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté les résolutions portant les numéros 
04-12-439, 05-12-477, 06-12-455, 07-12-411, 08-12-391, 09-11-293 et 10-10-332 aux fins de 
décréter et verser les quotes-parts de la Municipalité de Val-des-Monts relativement aux franchises 
des assurances de dommages et ce, pour les périodes édictées dans le contrat; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 15 septembre 2009, la résolution portant le numéro 09-09-261 
pour mandater la firme René Laporte et Associés inc. comme gestionnaire de risques en 
assurances de dommages à l’intérieur du regroupement Laurentides-Outaouais pour la période du 
1er novembre 2009 au 1er novembre 2014; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à la rencontre du regroupement Laurentides-Outaouais, tenue le 
2 juin 2011, il a été décidé à l’unanimité de procéder au renouvellement du portefeuille d’assurances 
par négociation de gré à gré puisque le marché de l’assurance nous est encore favorable; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme René Laporte et Associés inc., lors de la réunion du regroupement 
Laurentides-Outaouais, tenue le 27 septembre 2011, a recommandé l’acceptation des conditions de 
renouvellement de la firme « Courtier Multi-Plus / Courtage d’assurances Claude Hétu inc. » pour 
l’assurance des biens, bris de machines et délits et de la firme « Lemieux, Ryan et Associés inc. » 
pour les assurances responsabilités primaires, complémentaires, municipales et automobiles comme 
les plus avantageuses pour le regroupement; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE l’octroi du contrat inclut une franchise collective au montant de 225 000 $ en 
assurance responsabilité civile et que la quote-part de la Municipalité de Val-des-Monts est de 
23 816 $ et une franchise collective en biens au montant de 100 000 $ et que la quote-part de la 
Municipalité de Val-des-Monts est de 6 158 $. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
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 de 
la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, une dépense au montant de 61 131 $ 
« taxes incluses » pour les assurances dommages pour la période du 1er novembre 2011 au 
1er novembre 2012, le tout détaillé dans un document faisant partie des présentes. 

 
 Autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à verser un montant de 29 974 $, 

représentant la quote-part de la Municipalité, dans l’option des franchises collectives en 
assurance responsabilité civile et en biens. 

 
Les fonds pour les assurances dommages des biens, automobiles et responsabilités civiles 
au montant de 61 131 $ « taxes incluses » pour la période du 1er novembre 2011 au 
1er novembre 2012 seront pris à même les disponibilités des budgets de 2011 et 2012. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11-10-349 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE 



– SYSTÈME POSTAL – NEOPOST CANADA 
– CONTRAT DU 1er NOVEMBRE 2011 AU 
31 OCTOBRE 2016  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors de la session régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 3 octobre 2006, la résolution portant le numéro 06-10-363, aux fins 
d’accepter la soumission de la compagnie Néopost Canada pour la location d’un système postal, 
modèle IJ50S, au montant de 193 $/mois « plus taxes » pour la période du 1er janvier 2007 au 
31 décembre 2011; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des Finances, conformément à la politique de gestion contractuelle 
de la Municipalité de Val-des-Monts, a demandé à deux soumissionnaires des prix pour la location 
d’un système postal pour la période du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2016, savoir : 
 
 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT « TAXES EN SUS » 

Pitney Bowes Canada 
 

Contrat de 60 mois pour un système DM4C 
 
- 20 paiements trimestriels de 782,19 $ 
- Total de 15 643,80 $ « taxes en sus » 

Néopost Canada 

Contrat de 60 mois pour un système postal IS-440 
 
- 4 paiements trimestriels de 467,07 $ 
- 16 paiements trimestriels de 604,92 $ 
- Total de 11 547,00 $ « taxes en sus » 

 
 
CONSIDÉRANT QUE le nombre d’envois postaux a augmenté de 50% en 2011 par rapport à 2010, 
ce qui justifie de se procurer un compteur postal plus performant que le modèle précédent; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à une analyse faisant partie des présentes, le Comptable du service des 
Finances recommande au Conseil municipal d’accepter l’offre de la compagnie Néopost Canada 
pour la location du système postal; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE l’offre de Néopost pour un modèle plus performant que le précédent comporte 
un coût total qui est moindre que le contrat précédent. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, sur la recommandation du Comptable du service des 
Finances et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, la soumission de la 
compagnie Néopost Canada pour la location d’un système postal, modèle IS-440, au montant de 
467,07 $/trimestre pour la période du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2012 et de 604,92 $/trimestre 
pour la période du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2016. 
 
Les fonds requis à cette fin seront pris à même le budget des années concernées. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11-10-350 POUR ACCEPTER LE BUDGET RÉVISÉ DE L’OFFICE 
MUNICIPAL D'HABITATION DE VAL-DES-MONTS 



DÉMONTRANT UN DÉFICIT ANTICIPÉ AU MONTANT DE 
56 859 $ – ANNÉE 2011 – CONTRIBUTION DE LA 
MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS AU MONTANT DE 5 686 $ 
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’approbation du budget 2011 par la Société d’habitation du Québec, 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 10-12-395, aux fins d’accepter le budget d’opération de 
l’Office municipal d’habitation de Val-des-Monts démontrant un déficit anticipé de 32 434 $ pour l’année 
2011, représentant une participation municipale de 3 243 $, soit 10 % du déficit anticipé ; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société d’habitation du Québec a approuvé, en date du 20 décembre 2010, le 
budget révisé de l’Office municipal d’habitation de Val-des-Monts démontrant un déficit anticipé de 43 684 
$ pour l’année 2011, représentant une participation municipale de 4 368 $, soit 10 % du déficit anticipé; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d'une session régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 15 février 2011, la résolution portant le numéro 11-02-058, aux fins 
d'accepter le budget révisé de l'Office municipal d'habitation de Val-des-Monts démontrant un déficit 
anticipé au montant de 43 684 $ – Année 2011 – Contribution de la Municipalité de Val-des-Monts au 
montant de 4 368 $; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société d’habitation du Québec a approuvé, en date du 20 juin 2011, le budget 
révisé de l’Office municipal d’habitation de Val-des-Monts démontrant un déficit anticipé de 44 859 $ pour 
l’année 2011, représentant une participation municipale de 4 486$, soit 10 % du déficit anticipé; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d'une session régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 2 août 2011, la résolution portant le numéro 11-08-262, aux fins 
d'accepter le budget révisé de l'Office municipal d'habitation de Val-des-Monts démontrant un déficit 
anticipé au montant de 44 859 $ – Année 2011 – Contribution de la Municipalité de Val-des-Monts au 
montant de 4 486 $; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société d’habitation du Québec a approuvé, le 25 août 2011, le 
budget révisé 2011 de l’Office municipal d’habitation de Val-des-Monts au montant de 56 859 $, 
représentant une participation municipale de 5 686 $, soit 10 % du déficit anticipé. 
 
 
PROSOSÉ 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 de la 
Secrétaire-trésorière et Directrice générale, le budget révisé de l'Office municipal d'habitation de 
Val-des-Monts approuvé par la Société d’habitation du Québec, pour l'année 2011, ledit budget 
révisé prévoyant un déficit d'opération pour un montant de 56 859 $. 

 
 Souligne que la Municipalité de Val-des-Monts s'engage à contribuer financièrement pour un 

montant de 5 686 $, représentant 10 % du déficit anticipé. 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités du poste budgétaire suivant : 
 
 Poste budgétaire Montant  Description 
 
 02-520-00-970     5 686 $   Participation à l’OMH 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 
 

11-10-351 POUR ACCEPTER LA MAJORATION DES TARIFS – 
FRAIS ÉNERGÉTIQUES – ÉCOLE L’ÉQUIPAGE – 
ÉCOLE DE LA COLLINE – EN VIGUEUR DEPUIS LE 1ER 
JUILLET 2011  



 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 17 mai 2011, la résolution portant le numéro 11-05-187, aux fins d’autoriser la 
conclusion d’une entente entre la Municipalité de Val-des-Monts et la Commission scolaire des Draveurs 
concernant l’utilisation des locaux et ce, à la date de la signature, soit du 18 mai 2011 jusqu’au 
30 juin 2016; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’article 4, de l'annexe 2, relativement à l'entente signée entre la 
Commission scolaire des Draveurs et la Municipalité de Val-des-Monts, en avril 2005, concernant les frais 
énergétiques pour l'utilisation de l'école l'Équipage et de l’école de la Colline par la Municipalité, les 
parties conviennent d’ajuster la tarification aux utilisateurs d’un montant égal au produit de l’indice 
régional des prix à la consommation (IPC) au 30 juin de l’année scolaire précédente. Pour les années 
subséquentes, l’IPC s’ajoute au taux indexé de l’année précédente; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Chantal Patrice, directrice du service des Ressources matérielles de la 
Commission scolaire des Draveurs, nous avise, dans un courriel daté du 24 août 2011, qu’il y aura une 
majoration de 11,2 % pour les frais énergétiques, le tout étant en vigueur depuis le 1er juillet 2011, savoir : 
 
 

 Gymnase   5,36 $/heure taxes non incluses 
 Salle polyvalente  2,71 $/heure taxes non incluses 

 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, sur la recommandation de la Préposée aux activités 
communautaires et sportives et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, la 
majoration des tarifs pour les frais énergétiques à l’école l’Équipage et à l’école de la Colline et ce, à 
compter du 1er juillet 2011, savoir : 
 

 Gymnase   5,36 $/heure taxes non incluses 
 Salle polyvalente  2,71 $/heure taxes non incluses 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

11-10-352 POUR AUTORISER LE PAIEMENT – FRAIS 
ÉNERGÉTIQUES – ÉCOLE L'ÉQUIPAGE – ÉCOLE DE 
LA COLLINE – 1ER JUILLET 2010 AU 30 JUIN 2011 – 
DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 5 736,11 
$  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Pascale Lajeunesse, préposée aux activités communautaires et 
sportives, nous a présenté, dans un rapport faisant partie des présentes, les frais énergétiques pour 
l'utilisation du gymnase et de la salle communautaire de l’école l’Équipage et de l’école de la Colline; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 17 mai 2011, la résolution portant le numéro 11-05-187, aux fins d’autoriser la 
conclusion d’une entente entre la Municipalité de Val-des-Monts et la Commission scolaire des Draveurs 
concernant l’utilisation des locaux et ce, à la date de la signature, soit du 18 mai 2011 jusqu’au 
30 juin 2016; 
 
 
 
 
 

11-10-352 CONSIDÉRANT QUE suite à l’article 4, de l’annexe 2, relativement à l'entente signée entre la 
Commission scolaire des Draveurs et la Municipalité de Val-des-Monts, en mai 2011, concernant les frais 
énergétiques pour l'utilisation de l'école l'Équipage et de l’école de la Colline par la Municipalité, les 
parties conviennent d’ajuster la tarification aux utilisateurs d’un montant égal au produit de l’indice 
régional des prix à la consommation (IPC) au 30 juin de l’année scolaire précédente.  Pour les années 
subséquentes, l’I.P.C. s’ajoute au taux indexé de l’année précédente; 



 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d'une session régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 21 septembre 2010, la résolution portant le numéro 10-09-295, aux fins 
d'accepter la majoration de 1,7 % du tarif pour les frais énergétiques à l'école l'Équipage et à l’école de la 
Colline et ce, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 : 
 
 

 Gymnase  4,82 $/heure taxes non incluses 
 Salle polyvalente 2,44 $/heure taxes non incluses 

  
CONSIDÉRANT QUE madame Chantal Patrice, directrice du service des Ressources matérielles de la 
Commission scolaire des Draveurs, nous avise, dans un courriel daté du 24 août 2011, qu’il y aura une 
majoration de 11,2 % pour les frais énergétiques, le tout étant en vigueur depuis le 1er juillet 2011, savoir : 
 

 Gymnase  5,36 $/heure taxes non incluses 
 Salle polyvalente 2,71 $/heure taxes non incluses 

 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Décrète, sur la recommandation de la Préposée aux activités communautaires et sportives et 
l'approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, une dépense totale au montant 
de 5 736,11 $ pour l'école l'Équipage et l’école de la Colline, pour les profits de location et 
les frais énergétiques lors de l'utilisation du gymnase et de la salle communautaire et ce, du 
1er juillet 2010 au 30 juin 2011. 

 
 Autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à effectuer le paiement à cet effet, soit un 

montant de 5 736,11 $ à la Commission scolaire des Draveurs. 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Postes budgétaires  Montant Description 
 
02-701-20-681 (713) 2 502,24 $ Loisirs – Centre communautaire – Électricité –  
   École l’Équipage 
02-701-20-681 (714) 2 982,11 $ Loisirs – Centre communautaire – Électricité –  
   École de la Colline 
54-134-91-000 (713) 114,87 $ TPS à recevoir – Ristourne 
54-134-91-000 (714) 136,89 $ TPS à recevoir – Ristourne  
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si l’adoption 
de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11-10-353 POUR TRANSMETTRE UNE RECOMMANDATION MUNICIPALE 
AUPRÈS DE LA CPTAQ – MADAME JULIE GRAVELLE ET 
MONSIEUR JEAN TOURANGEAU – LOT 1 934 161 DU CADASTRE 
DU QUÉBEC – 179, CHEMIN SAINT-CHARLES  
 
 
 
 



CONSIDÉRANT QUE madame Julie Gravelle et monsieur Jean Tourangeau ont produit une 
demande, auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, aux fins de 
permettre l’utilisation à une fin autre que l’agriculture sur la propriété connue comme étant le lot 
1 934 161 du Cadastre du Québec et également connue comme étant le 179, chemin Saint-Charles; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, 
la Municipalité doit émettre une recommandation motivée en fonction des critères de décision prévus 
à l’article 62 de la Loi dont la Municipalité doit tenir compte à l’égard du lot, du milieu, des activités 
agricoles, de la disponibilité d’autres emplacements, de la conformité de la demande aux dispositions 
du règlement de zonage et, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire. Si la demande vise 
l’implantation d’une nouvelle utilisation à des fins autres que l’agriculture, la recommandation doit 
également comprendre une indication sur l’existence d’espace approprié disponible ailleurs dans la 
Municipalité et hors de la zone agricole; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a produit un rapport 
d’analyse, daté du 29 août 2011, relatif à cette demande et que celui-ci constitue la position de la 
Municipalité de Val-des-Monts; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme de Val-des-Monts a émis ses 
recommandations au Conseil municipal par la résolution portant le numéro CCU-11-09-059, adoptée 
lors de sa séance régulière du 14 septembre 2011; 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Transmet, sur la recommandation du Directeur du service de l’Environnement et de 
l’Urbanisme et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, une 
recommandation favorable relativement à la demande effectuée par madame Julie Gravelle 
et monsieur Jean Tourangeau, auprès de la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec, aux fins de permettre l’utilisation à une fin autre que l’agriculture sur la 
propriété connue comme étant le lot 1 934 161 du Cadastre du Québec et également 
connue comme étant le 179, chemin Saint-Charles. 

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

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

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

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPINEAU 
 
 
 

RÈGLEMENT 711-11 (AM-66) 
 
 



 
POUR AMENDER LE RÈGLEMENT D’URBANISME PORTANT LE 

NUMÉRO 437-99 « RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT » – MODIFICATION AUX 
DISPOSITIONS POUR LA COMPENSATION RELATIVE AUX PARCS, 
TERRAINS DE JEUX ET ESPACES NATURELS – MODIFICATION DE 

L’ARTICLE 3.3.2 « CAS N’EXIGEANT PAS DE CESSION DE TERRAIN OU DE 
COMPENSATION MONÉTAIRE » – AJOUT DE L’ARTICLE 3.3.2.1 « COMPENSATION 

MONÉTAIRE POUR LES EXCEPTIONS MENTIONNÉES À L’ARTICLE 3.3.2 » 
 
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 6 avril 1999, la résolution portant le numéro 99-04-123, aux fins d’adopter 
le règlement d’urbanisme portant le numéro 437-99 (Règlement de lotissement); 
 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal désire amender son règlement de lotissement portant le 
numéro 437-99 afin de modifier certaines dispositions relatives à la compensation à des fins de 
parcs, terrains de jeux et espaces naturels; 
 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une session régulière de ce Conseil municipal, soit le 
4 octobre 2011, à l’effet que le présent règlement serait soumis pour approbation; 
 
 
À CES CAUSES, il est ordonné et statué par le Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts et ledit conseil ordonne et statue ainsi qu’il suit, à savoir : 
 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent projet de règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
 
ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.3.2 
 

 
3.3.2 Cas n’exigeant pas de cession de terrain ou de compensation monétaire 

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

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

 
b) L’indentification cadastrale d’un terrain à l’égard duquel la compensation relative aux 

parcs, terrains de jeux ou espaces naturels a déjà été effectuée en vertu des 
exigences du présent règlement. 

 
c) L’identification cadastrale de parcs, de terrains de jeux, de sentiers piétonniers, de 

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

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

 
e) L’identification cadastrale d’un immeuble faisant suite à une expropriation, à 

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

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

rénovation cadastrale. 
 
 
 
 

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

h) L’identification cadastrale résultant de l’amalgamation de plusieurs terrains à 
condition qu’il ne résulte de cette opération cadastrale, que la création d’un seul lot 
par lot originaire. 

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

Amende le 
règlement 
437-99 



 
j) L’identification cadastrale qui ne créera pas plus de trois (3) lots en autant que le lot 

visé par l’opération cadastrale, une fois cette opération complétée, n’existera plus, 
c'est-à-dire qu’il n’en restera aucun résidu. 

 
k) L’identification cadastrale qui vise à donner une numérotation cadastrale à une 

partie de lot, en autant que le propriétaire ne conserve aucun droit de propriété sur 
un terrain adjacent. 

 
 
 
 
ARTICLE 3 – AJOUT DE L’ARTICLE 3.3.2.1 
 
 
L’Article 3.3.2.1 qui est ajouté se lira ainsi : 
 
3.3.2.1 COMPENSATION MONÉTAIRE POUR LES EXCEPTIONS MENTIONNÉES À 
 L’ARTICLE 3.3.2  
 
Nonobstant l’article 3.3.2, pour les exceptions des alinéas, g), h), j) et k) de cet article, des frais fixes 
sont exigés. Ces frais serviront à des fins de parcs, de terrains de jeux et d’espaces naturels et 
seront administrés conformément à l’article 3.3.5 du présent règlement. 
 
Pour l’exception j), les frais sont de 400,00 $ pour un (1) lot, de 750 $ pour deux (2) lots et de 
1 000,00 $ pour le cas de trois (3) lots. 
 
Pour les exceptions g), h) et k), les frais sont de 400,00 $ pour le lot. 
 
 
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
Le masculin et le singulier sont utilisés dans le présent projet de règlement sans discrimination et 
inclut le féminin et le pluriel afin d’éviter un texte trop lourd. 
 
 
ARTICLE 5 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent projet de règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités édictées 
par la Loi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________        
Patricia Fillet      Jean Lafrenière 
Secrétaire-trésorière et     Maire  
Directrice générale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE : Monsieur le conseiller Jules Dagenais déclare ses intérêts à 20 h 20 et indique qu’il 

ne participera pas aux débats de la résolution étant donné qu’il est en processus de 
vente d’un terrain à son voisin. 

 
 

11-10-354 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 711-11 
(AM-66) – POUR AMENDER LE RÈGLEMENT D’URBANISME 
PORTANT LE NUMÉRO 437-99 « RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 
» – MODIFICATION AUX DISPOSITIONS POUR LA 
COMPENSATION RELATIVE AUX PARCS, TERRAINS DE JEUX ET 



ESPACES NATURELS – MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.3.2 
« CAS N’EXIGEANT PAS DE CESSION DE TERRAIN OU DE 
COMPENSATION MONÉTAIRE » – AJOUT DE L’ARTICLE 3.3.2.1 
« COMPENSATION MONÉTAIRE POUR LES EXCEPTIONS 
MENTIONNÉES À L’ARTICLE 3.3.2 »  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil adopte, le règlement portant le numéro 711-11 (AM-66) – Pour 
amender le règlement d’urbanisme portant le numéro 437-99 « Règlement de lotissement » – 
Modification aux dispositions pour la compensation relative aux parcs, terrains de jeux et espaces 
naturels – Modification de l’article 3.3.2 « Cas n’exigeant pas de cession de terrain ou de 
compensation monétaire » – Ajout de l’article 3.3.2.1 « Compensation monétaire pour les exceptions 
mentionnées à l’article 3.3.2 ». 
 
La lecture du règlement n'est pas nécessaire étant donné que la dispense de lecture a été faite en 
même temps que l'avis de motion et qu'une copie du projet a été immédiatement remise aux 
membres du Conseil municipal présents et remise aux autres au plus tard deux jours juridiques avant 
la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, tous les membres du Conseil 
municipal présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture (art. 445 C.M.). 
 
La Secrétaire-trésorière et Directrice générale demande aux membres du Conseil municipal s'ils ont 
lu et renoncent à la lecture du règlement portant le numéro 711-11 (AM-66). 
 
Le Président de l'assemblée, Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, avise la Secrétaire-
trésorière et Directrice générale que les membres du Conseil municipal ont lu et renoncent à la 
lecture du règlement portant le numéro 711-11 (AM-66). 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité par les membres du conseil présents pour l’adoption de ladite résolution. 
 
NOTE : Monsieur le conseiller Jules Dagenais reprend son siège à 20 h 21. 
 
 
 

11-10-355 POUR ACCEPTER LA LEVÉE 
DE LA SESSION  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 

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


