
Procès-verbal d'une session régulière du Conseil municipal de la Municipalité de Val-des-Monts, 
tenue le mardi 15 novembre 2011, 20 h, à l'édifice du Carrefour, sis au 1, route du Carrefour, 
Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9, sous la Présidence de Son Honneur le Maire, monsieur 
Jean Lafrenière. 
 
 
ÉTAIENT aussi présents : Messieurs les conseillers Gaétan Thibault, Michel Nadon, 
Jacques Laurin, Bernard Mailhot et Roland Tremblay. 
 
ÉTAIT ABSENT : Monsieur le Jules Dagenais (Absence motivée). 
 
ÉTAIENT également présentes : Mesdames Patricia Fillet, secrétaire-trésorière et directrice 
générale, et Lise Girard, adjointe au Directeur du service de l’Environnement et de l’Urbanisme. 
 
 
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 règlement pour abroger et remplacer le 
règlement portant le numéro 685-10 décrétant qu’une pénalité soit ajoutée au montant des taxes 
municipales impayées. 
 
 
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 

 
 
 
AVIS DE MOTION 
 
 
JE, soussigné, Jacques Laurin, conseiller du district électoral numéro trois, à la Municipalité de 
Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un règlement pour abroger et remplacer le 
règlement portant le numéro 686-10 concernant un régime d’impôt foncier à taux variés. 
 
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.). 
 
 
 
 

   
 Jacques Laurin 
 Conseiller 

 
 
 
 
 
 
 



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 règlement pour abroger et remplacer le 
règlement portant le numéro 687-10 concernant une tarification applicable pour des biens, 
services ou activités offerts par la Municipalité de Val-des-Monts.  
 
 
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 

 
 
 
AVIS DE MOTION 
 
 
JE, soussigné, Michel Nadon, conseiller du district électoral numéro deux, à la Municipalité de 
Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un règlement pour abroger et remplacer le 
règlement portant le numéro 684-10 concernant la constitution d’un fonds local réservé à la 
réfection et à l’entretien de certaines voies publiques dans la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
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.). 
 
 
 

   
 Michel Nadon 
 Conseiller 

 
 
 
AVIS DE MOTION 
 
 
JE, soussigné, Roland Tremblay, conseiller du district électoral numéro six, à la Municipalité de 
Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un règlement pour abroger et remplacer le 
règlement portant le numéro 696-11 – « Règlement constituant le Comité Consultatif d’urbanisme 
de la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
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.). 
 
 
 

   
 Roland Tremblay 
 Conseiller 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



11-11-380 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE LA 
SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 15 NOVEMBRE 2011  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour en ajoutant l’item A.5, savoir : 
 

 Item A.5 : AVIS DE MOTION – Pour présenter un règlement pour abroger et 
remplacer le règlement portant le numéro 696-11 – « Règlement 
constituant le Comité Consultatif d’urbanisme de la Municipalité de 
Val-des-Monts. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

11-11-381 POUR ACCEPTER LES PROCÈS-VERBAUX DE LA 
SESSION SPÉCIALE ET DE LA SESSION RÉGULIERE 
DU 1ER NOVEMBRE 2011 ET DE LA SESSION SPÉCIALE 
DU 3 NOVEMBRE 2011  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, tels que présentés, les procès-verbaux de la session 
spéciale et régulière du 1er novembre 2011 et de la session spéciale du 3 novembre 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. 
 
 
 

11-11-382 POUR NOMMER LES COMITÉS 
PERMANENTS ET AD HOC DU CONSEIL  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts peut, en vertu de l'article 82 du Code 
municipal, créer des comités permanents ou spéciaux qui sont chargés de :  l'Administration, Travaux 
publics, Finances et Taxation, Loisirs et Culture, Environnement et Urbanisme, Sécurité publique, 
Ressources humaines, Hygiène du milieu, gestion, personnel, priorités, construction, voirie, sécurité 
civile, lutte contre les incendies, bibliothèques, patrimoine et autres ; 
 
CONSIDÉRANT l'article 61 du règlement de régie interne, le Maire et la Secrétaire-trésorière et Directrice 
générale sont d'office membres de tous les comités créés par voie de résolution du Conseil municipal ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté les résolutions portant les numéros 
09-02-051, 09-11-284, 10-03-082, 10-04-111, 10-09-265, 10-10-325 et 11-02-050, aux fins de 
nommer, modifier, abroger et remplacer les comités permanents et ad hoc du Conseil municipal. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE  
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE  
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil forme, conformément à l’article 82 du Code municipal, les comités 
suivants et nomme les membres du conseil et les fonctionnaires qui en feront partie, savoir : 
 
 
 
 
 
 
 

11-11-382 

* Abroge et 
remplace la 
résolution 
11-02-050 



COMITÉS PERMANENTS 
NOM DU 
COMITÉ 

FONCTIONNAIRES 
RESPONSABLES 

MEMBRES 
MANDAT 

RECOMMANDATIONS 
 

Comité 
général ou 
plénier du 
Conseil  

 

 La Secrétaire-
trésorière et 
Directrice générale 
et tous les 
responsables des 
services municipaux
 

 

 Tous les membres du 
Conseil municipal 

 

 

Prendre des orientations ou des décisions 
sur les dossiers présentés par les fonctionnaires 
en vue de la session du Conseil. 
 

Faire des recommandations aux membres du 
Conseil municipal en matière du schéma de 
prévention incendies, des orientations et 
soumettre tous les comptes rendus et rapports 
requis. 
 

Aucun jeton de présence n’est alloué.
 

Comité des 
Finances 

 

 Madame Stéphanie 
Giroux, directrice du 
service des 
Finances, et 
secrétaire du 
Comité 

 

 Bureau de la 
Direction générale 

 

 

 Monsieur le conseiller 
Jules Dagenais 

 

Faire des recommandations aux membres du 
Conseil municipal en matière de finances 
municipales, incluant les politiques et 
règlements ayant une incidence financière, 
préparer et soumettre les prévisions 
budgétaires, états financiers et rapports requis 
soumettre les recommandations pour les octrois 
aux organismes, associations, athlètes sportifs 
en matière des arts, du milieu récréatif, culturel 
et autres.  Proposer des politiques visant le 
soutien financier des organismes. 
 

Voir à l’application du règlement instituant le 
fonds de pension et tout ce qui concerne les 
conventions collectives. 

 

Comité des 
Carrière-
sablières 

 

 Madame Julie 
Quesnel, adjointe à 
la directrice du 
service des 
Finances 

 

 Monsieur André 
Malette, directeur 
des opérations – 
Section voirie 

 

 Monsieur le conseiller 
Michel Nadon 

 

 

Faire des recommandations aux membres du 
Conseil municipal, en collaboration avec le 
service des Travaux publics, pour la réfection ou 
l’entretien de tout ou partie de voies publiques 
par lesquelles transitent où sont susceptibles de 
transiter des substances à l’égard desquelles un 
droit est payable en vertu du fonds local réservé 
à la réfection et à l’entretien de certaines voies 
publiques, le tout en conformité avec les articles 
78.1 et suivants de la Loi sur les compétences 
municipales (LRQ, chapitre C-47.1). 
 

S’assurer que le droit payable par un exploitant 
est calculé en fonction de la quantité, exprimée 
en tonnes métriques ou en mètres cubes, de 
substances, transformées ou non, qui sont des 
substances minérales de surface définies à 
l’article 1 de la Loi sur les mines (chapitre M-
13.1) ou des substances similaires provenant du 
recyclage des débris de démolition d’immeubles, 
de ponts, de routes ou d’autres structures. 

 

Comité 
Consultatif 
d’urbanisme 

 

 Monsieur André 
Turcotte, directeur 
du service de 
l’Environnement et 
de l’Urbanisme, et 
secrétaire du 
Comité 

 

 Madame Lise 
Girard, adjointe au 
Directeur du service 
de l’Environnement 
et de l’Urbanisme 

 

 Monsieur le conseiller 
Jacques Laurin 

 

 Monsieur le conseiller 
Bernard Mailhot 

 

Faire des recommandations aux membres du 
Conseil municipal en matière d’aménagement 
du territoire, effectuer des études en matière 
d’urbanisme, de zonage, de lotissement et de 
construction, formuler des avis sur les 
dérogations mineures, consulter les parties 
intéressées lors de citation d’un monument 
historique ou la constitution d’un site du 
patrimoine. 
 

Faire des recommandations aux membres du 
Conseil municipal pour les questions relatives à 
l’environnement, voir à évaluer le contenu du 
plan d’urbanisme, en vigueur et en préparation, 
sur tous les aspects qui touchent 
l’environnement et d’en proposer la modification 
lorsque nécessaire. Voir participer activement à 
l’élaboration et la mise en place de la politique 
environnementale de la Municipalité de 
Val-des-Monts. 

 

Comité des 
Ressources 
humaines 

 

 Monsieur Julien 
Croteau, directeur 
des ressources 
humaines, des 
communications,  
secrétaire-trésorier 
adjoint et Directeur 
général adjoint 

 

 Bureau de la 
Direction générale 

 

 Monsieur le conseiller 
Jules Dagenais 

 

 

Faire des recommandations aux membres du 
Conseil municipal en matière de relations de 
travail, voir à l’application des conventions des 
conditions de travail, des conventions 
collectives, de la formation du personnel. 
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Comité 
Association 
récréative de 
Val-des-
Monts 

 

 Bureau de la 
Direction générale 

 

 

 Monsieur le conseiller 
Michel Nadon 

 

 Madame Patricia 
Fillet, directrice 
générale 

 

Représenter la Municipalité de Val-des-Monts 
au sein du Conseil d’administration de la 
l'Association récréative de Val-des-Monts, faire 
rapport aux membres du Conseil municipal des 
orientations et décisions prises par l'Association 
et soumettre tous les comptes rendus et 
rapports requis. 

 

Comité 
Corporation 
de la Caverne 
Laflèche inc. 
 
 

 

 Bureau de la 
Direction générale 

 

 

 Monsieur le conseiller 
Jules Dagenais 

 

 Monsieur le conseiller 
Roland Tremblay 

 

Représenter la Municipalité de Val-des-Monts 
au sein du Conseil d’administration de la 
Corporation de la Caverne Laflèche inc., faire 
rapport aux membres du Conseil municipal des 
orientations et décisions prises par  la 
Corporation et soumettre tous les comptes 
rendus et rapports requis. 

 

Comité – 
Fédération 
des  
Lacs 
 

 

 Bureau de la 
Direction générale 

 

 Monsieur André 
Turcotte, directeur 
du service de 
l’Environnement et 
de l’Urbanisme  

 

 Madame Lise 
Girard, adjointe au 
Directeur du service 
de l’Environnement 
et de l’Urbanisme

 

 Monsieur le conseiller 
Jacques Laurin 

 

 Monsieur le conseiller 
Roland Tremblay 

 

 

Représenter la Municipalité de Val-des-Monts 
au sein du Comité des Lacs, faire rapport aux 
membres du Conseil municipal des orientations 
et décisions prises par le Comité et soumettre 
tous les comptes rendus et rapports requis. 
 

Travailler en collaboration avec la Fédération et 
le bureau de la Directrice générale pour les 
projets, au préalable, approuvés par la 
Municipalité. 

 

Comité 
Société de 
transport La 
Pêche 
(Transport 
adapté) 

 

 Madame Julie 
Dagenais, directrice 
du service des 
Loisirs et de la 
Culture 
 

 

 Monsieur le conseiller 
Gaétan Thibault 

 

 

Représenter la Municipalité de Val-des-Monts 
au sein du Conseil d’administration, faire rapport 
aux membres du Conseil municipal des 
orientations et décisions prises par le Comité et 
soumettre tous les comptes rendus et rapport 
requis. 
 

Le mandat de monsieur le conseiller Gaétan 
Thibault est pour la période du 1er janvier 2012 
au 1er octobre 2013. 

 

Mariage civil 
ou union 
civile 

 

 Madame Patricia 
Fillet, secrétaire-
trésorière et 
directrice générale, 
et les services 
municipaux 

 

 Monsieur le conseiller 
Bernard Mailhot 

 

 Monsieur le Maire, 
Jean Lafrenière 

 

Le mandat est de s’acquitter des devoirs 
incombant aux mariages civils ou aux unions 
civiles, tel que prescrit par la Loi. 

COMITÉS AD HOC 
NOM DU 
COMITÉ 

FONCTIONNAIRES
RESPONSABLES 

MEMBRES 
MANDAT 

RECOMMANDATIONS 
 

Comité de 
revitalisation, 
du 
développeme
nt socio-
économique 
et récréo-
touristique 

 

 Madame Lise 
Girard, adjointe au 
Directeur du service 
de l’Environnement 
et de l’Urbanisme 

 

 Madame Julie A. 
Bernard, agente à la 
planification et à la 
revitalisation 

 

 Monsieur le conseiller 
Bernard Mailhot 

 

 

Faire des recommandations aux membres du 
Conseil municipal en matière de revitalisation et 
de développement socio-économique pour 
l’ensemble du territoire de la Municipalité et ce, 
en fonction des objectifs et des orientations 
donnés par les membres du conseil municipal 
en collaboration avec les divers services 
impliqués dans l’élaboration du programme de 
revitalisation et du développement socio-
économique en vue d’améliorer la qualité de vie 
des Montvalois et Montvaloises et en vue 
d’augmenter la qualité et la quantité des 
services offerts sur le territoire de la 
Municipalité. 

 

Comité – 
Politique 
familiale 

 
 Madame Julie 

Dagenais, directrice 
du service des 
Loisirs et de la 
Culture, et 
secrétaire du 
Comité 

 

 Monsieur le conseiller 
Gaétan Thibault 

 

Faire des recommandations aux membres du 
Conseil municipal en tant que responsable des 
questions relatives à la famille et faire rapport 
aux membres du Conseil municipal des 
orientations et décisions prises par le Comité et 
soumettre tous les comptes rendus et rapport 
requis. 

 

Comité Villa 
St-Louis-de-
France 

 

 Monsieur Julien 
Croteau, directeur 
des Ressources 
humaines, des 
Communications, 
secrétaire-trésorier 
adjoint et directeur 
général adjoint

 

 Monsieur le conseiller 
Jules Dagenais 

 

Représenter la Municipalité de Val-des-Monts 
au sein du Comité Villa St-Louis-de-France, faire 
rapport aux membres du Conseil municipal des 
orientations et décisions prises par le Conseil 
d’administration et soumettre tous les comptes 
rendus et rapport requis. 



11-11-382 
 

Comité du 
Festival 
country de 
Val-des-
Monts 

 

 Bureau de la 
Direction générale 

 

 Madame Stéphanie 
Croteau, préposée 
aux activités et 
événements 
spéciaux

 

 Monsieur le conseiller 
 Gaétan Thibault 

 

Représenter la Municipalité de Val-des-Monts 
au sein du Comité du Festival country de 
Val-des-Monts, faire rapport aux membres du 
Conseil municipal des orientations et décisions 
prises par le Conseil d’administration et 
soumettre tous les comptes rendus et rapport 
requis. 

 

Comité de la 
Table des 
aînés des 
Collines 

 

 Bureau de la 
Direction générale 

 

 Monsieur le conseiller 
Roland Tremblay 

 

Représenter la Municipalité de Val-des-Monts 
au sein du Comité de la Table des aînés des 
Collines, faire rapport aux membres du Conseil 
municipal des orientations et décisions prises 
par le Conseil d’administration et soumettre tous 
les comptes rendus et rapport requis. 

 
 
Conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 579-05, article 61, Son Honneur 
le Maire et la Secrétaire-trésorière et Directrice générale font parties d’office de tous les comités. 
 
Cette résolution abroge et remplace à toutes fins que de droit la résolution portant le numéro 
11-02-050. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

11-11-383 POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET 
DIRECTRICE GÉNÉRALE À SE DÉPARTIR DE CERTAINS 
ÉQUIPEMENTS CONSIDÉRÉS DÉSUETS – ANNÉE 2011  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Secrétaire-trésorière et Directrice générale a demandé des soumissions 
publiques, par annonce parue dans le journal l’Envol du 5 octobre 2011 ainsi que sur la page web 
de la Municipalité de Val-des-Monts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service du Secrétariat a préparé le tableau du matériel incluant les 
quantités et les prix pour les équipements désuets 2011 pour ladite soumission, lequel fait partie 
des présentes et que les soumissionnaires suivants ont fait connaître leurs offres conformément 
au cahier des charges, savoir : 
 
 Monsieur Denis Séguin des Entreprises D. Séguin, sise au 11, chemin de la Chaumière, 

Val-des-Monts (Québec) J8N 1H5, a soumissionné pour un montant de 4 500 $ pour le 
camion F-350, camion 6 roues – 4 X 4 – 1994. 

 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR  
APPUYÉ PAR MONSIEUR  
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Accepte, sur la recommandation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, la 

soumission en provenance de monsieur Denis Séguin des Entreprises D. Séguin, sise au 
11, chemin de la Chaumière, Val-des-Monts (Québec) J8N 1H5, a soumissionné pour un 
montant de 4 500 $ pour le camion F-350, camion 6 roues – 4 X 4 – 1994. 

 
 Autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à se départir ou à détruire les 

équipements non vendus et dont les organismes communautaires ne désirent pas se 
porter acquéreur. 

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

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
11-11-384 POUR ACCEPTER LE RAPPORT DES DÉPENSES EN 

IMMOBILISATION – POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT 
LE 31 OCTOBRE 2011 AU MONTANT DE 1 050 434,62 $ ET 
DES ENGAGEMENTS AU MONTANT DE 2 102 534,56 $  
 
 
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 1 050 434,62 $ et des engagements au montant de 2 102 534,56 $ et ce, pour la 
période se terminant le 31 octobre 2011. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, sur la recommandation du comptable au service des 
Finances et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, le rapport des 
dépenses en immobilisation au montant de 1 050 434,62 $ et des engagements totalisant 
2 102 534,56 $, pour la période se terminant 31 octobre 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. 
 
 
 

11-11-385 POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET 
DIRECTRICE GÉNÉRALE À AFFECTER LE SURPLUS 
RÉSERVÉ D’UN MONTANT DE 27 531,85 $ – 
REVITALISATION DE L’ÉDIFICE CURÉ AMÉDÉE-ALLARD  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts désire poser des gestes concrets 
favorisant l’embellissement et la revitalisation de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a mandaté la Fondation Rues principales 
afin d’implanter et d’encadrer un processus de revitalisation socio-économique, et ce, selon 
l’approche Rues principales par l’entremise d’un protocole d’entente signé en avril 2008; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session de son 
Conseil municipal, tenue le 15 décembre 2009, la résolution portant le numéro 09-12-345, aux 
fins d’adopter le budget de l’année 2010 et qu’un montant 37 000 $ avait été budgété pour la 
revitalisation de l’Édifice Curé Amédée-Allard; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a procédé à deux appels d’offres et n’a 
reçu aucune soumission et que par conséquent, les dépenses reliées au projet de revitalisation 
se sont élevées à 9 468,15 $ pour les plans et devis et frais relatifs aux appels d’offres; 
 
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-
012, aux fins d’affecter le surplus réservé d’un montant de 27 531,85 $ pour la revitalisation de 
l’Édifice Curé Amédée-Allard. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil accepte, sur la recommandation du Comité des Finances et 
l’approbation de la Secrétaire trésorière et Directrice générale, d’affecter le surplus réservé d’un 
montant de 27 531,85 $ pour la revitalisation de l’Édifice Curé Amédée-Allard. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 



Adoptée à l'unanimité. 
 

11-11-386 POUR ENTÉRINER L’ENTENTE INTERVENUE LE 
2 NOVEMBRE 2011 – MONSIEUR ANDRÉ LANGLOIS, 
MESDAMES ANNE GILBERT, MARIE-CLAUDE 
LANGLOIS, ANNIE LANGLOIS CONTRE LA 
MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS – ACCIDENT DU 
9 OCTOBRE 2004  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le ou vers le 9 octobre 2004 monsieur André Langlois fut victime d’une 
chute alors qu’il circulait en vélo sur un pont situé sur le chemin Buckingham dans la 
Municipalité de Val-des-Monts; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le 29 juin 2007 une requête introductive d’instance en dommages–
intérêts a été déposée à la Cour supérieure (dossier numéro 550-17-003235-072); 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le 2 novembre 2011 a eu lieu la Conférence de règlement à l’amiable 
(CRA) sous la présidence de l’honorable juge Pierre Isabelle et que suite aux discussions les 
parties se sont entendues pour régler le présent litige pour une somme de 2 500 000 $, laquelle 
représente un règlement complet, final et définitif en capital, intérêts et frais de toute demande, 
cause d’action, réclamation ou dommages–intérêts concernant l’incident survenu le ou vers le 
9 octobre 2004; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite entente signée par les parties, le 2 novembre 2011, stipule que la 
Municipalité de Val-des-Monts s’engage à verser une somme de 250 000 $, la Lombard 
assurance s’engage à verser une somme de 1 700 000 $ et le procureur général du Québec 
(ministère des Transports du Québec) s’engage à verser une somme de 550 000 $ à la partie 
demanderesse. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHTO 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 Entérine l’entente intervenue, le 2 novembre 2011, lors de la Conférence de 

règlement à l’amiable entre monsieur André Langlois, mesdames Anne Gilbert, 
Marie-Claude Langlois, Annie Langlois et la Municipalité de Val-des-Monts, Lombard 
assurance et le procureur général du Québec (ministère des Transports du Québec). 

 
 Autorise le service des Finances à verser une somme de 250 000 $ payable à Beaudry, 

Bertrand en fidéicommis en règlement final de la poursuite intentée le 29 juin 2007. 
 
 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, tous les documents inhérents. 

 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités du poste budgétaire suivant : 
 

Poste budgétaire  Montant Description 
 

1-02-320-00-995  250 000 $ Réclamations de dommages-intérêts 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

11-11-387 POUR ACCEPTER LE PROTOCOLE D’ENTENTE À INTERVENIR 
ENTRE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS ET LE COMITÉ 
ORGANISATEUR DU FESTIVAL COUNTRY DE VAL-DES-MONTS 
– POUR AUTORISER SON HONNEUR LE MAIRE OU LE MAIRE 
SUPPLÉANT ET LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET DIRECTRICE 
GÉNÉRALE OU LE DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES, 
DES COMMUNICATIONS, SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ADJOINT 
ET DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT À SIGNER TOUS LES 
DOCUMENTS PERTINENTS  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 20 avril 2010, la résolution portant le numéro 10-04-112 aux fins 
d’accepter une planification stratégique pour 2010-2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 15 novembre 2011, la résolution portant le numéro 11-11-382, 
aux fins de nommer les comités permanents et ad hoc du Conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts désire consolider et développer des 
évènements majeurs pour stimuler et soutenir la participation des citoyens et que le Festival 
country de Val-des-Monts s’inscrit dans la lignée des évènements majeurs que vise les membres 
du Conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de définir les responsabilités et obligations de chaque partie, et ce, 
pour faire un succès de cet évènement majeur sur le territoire montvalois.  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 Accepte l’entente à intervenir entre la Municipalité de Val-des-Monts et le Comité 

organisateur du Festival country de Val-des-Monts pour la période du 16 novembre 2011 
au 31 décembre 2012. 

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

Directrice générale ou le Directeur des Ressources humaines, des Communication, 
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 les parties ainsi que tous les 
documents pertinents. 

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

application de toutes les clauses de l’entente à intervenir entre les parties. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

11-11-388 POUR REFUSER LA SOUMISSION EN PROVENANCE 
DE LA FIRME PROTECTRON – SYSTEME D’ACCES – 
ÉDIFICE DU CARREFOUR – SOUMISSION PAR 
INVITATION NUMERO 11-09-29-032  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la préposée aux activités communautaires et sportives a demandé, 
conformément à la politique de gestion contractuelle de la Municipalité de Val-des-Monts, des 
soumissions par invitation (11-09-29-032) pour la fourniture d’un système d’accès pour l’édifice du 
Carrefour; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a fait parvenir la soumission par invitation 
aux soumissionnaires suivants :  
 

Soumissionnaires Adresse Montant  
(Taxes incluses) 

Protectron 170, rue d’Edmonton 
Gatineau (Québec)  J8Y 3S6 24 685,11 $ 

GMS 184, rue Freeman 
Gatineau (Québec)  J8Z 2B5 

Soumission déposée 
en retard 

Deslauriers alarme-accès-intercom
36, rue des Varennes
Unité 4 
Gatineau (Québec)  J8T 0B6

Soumission déposée 
en retard 

 
CONSIDÉRANT QUE la firme Protectron, sise au 170, rue d’Edmonton, Gatineau (Québec) 
J8Y 3S6, est le seul soumissionnaire ayant déposé sa soumission selon les demandes et 
exigences contenues dans le cahier des charges portant le numéro de soumission 11-09-29-032, et 



ce, pour la fourniture d’un système d’accès à l’édifice du Carrefour; 
 
 

11-11-388 CONSIDÉRANT QUE la préposée aux activités communautaires et sportives recommande de 
refuser la soumission en provenance de la firme Protectron, sise au 170, rue d’Edmonton, Gatineau 
(Québec) J8Y 3S6, au montant total de 24 685,11 $ « taxes incluses » et ce, pour la fourniture d’un 
système d’accès à l’édifice du Carrefour; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts désire se prévaloir de l’article 3 du cahier 
des charges à l’effet que la Municipalité de Val-des-Monts ne s’engage à accepter ni la plus basse, 
ni aucune des soumissions reçues et cela sans encourir aucune obligation quelconque, ni aucun 
frais envers le ou les soumissionnaires. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 Désire se prévaloir de l’article 3 du cahier des charges à l’effet que la Municipalité de 

Val-des-Monts ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues 
et cela sans encourir aucune obligation quelconque, ni aucun frais envers le ou les 
soumissionnaires et que la Municipalité n’est pas tenue de motiver l’acceptation ou le rejet 
de toute soumission. 

 
 Refuse, sur la recommandation de la Préposée aux activités communautaires et sportives et 

l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, la soumission en provenance 
de la firme Protectron, sise au 170, rue d’Edmonton, Gatineau (Québec) J8Y 3S6. 

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

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

11-11-389 POUR ABROGER ET REMPLACER LA RÉSOLUTION PORTANT LE 
NUMÉRO 09-09-243 AINSI QUE LA POLITIQUE 
ENVIRONNEMENTALE DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS 
PORTANT LE NUMÉRO EU-2009-001 ET LA REMPLACER PAR LA 
POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE DE LA MUNICIPALITÉ DE 
VAL-DES-MONTS PORTANT LE NUMÉRO EU-2011-002  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 1er septembre 2009, la résolution portant le numéro 09-09-243, 
aux fins d’adopter la politique environnementale de la Municipalité de Val-des-Monts portant le 
numéro EU-2009-001; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil désire restructurer les comités permanents et ad hoc du Conseil 
aux fins de maximiser l’implication des participants; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal désire élargir le mandat du Comité 
Consultatif d’urbanisme aux fins de confier l’ajout de nouvelles responsabilités aux membres du 
Comité Consultatif d’urbanisme et que ces derniers auront également pour mandat de développer 
les champs d’intervention souhaités par le Conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 15 novembre 2011, la résolution portant le numéro 11-11-382, 
aux fins de nommer les comités permanents et ad hoc du Conseil. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Abroge et remplace à toutes fins que de droit la résolution portant le numéro 09-09-243 
aux fins d’adopter la politique environnementale de la Municipalité de Val-des-Monts 
ainsi que la politique environnementale de la Municipalité de Val-des-Monts portant le 
numéro EU-2009-001 et la remplace par la politique environnementale de la Municipalité 
de Val-des-Monts portant le numéro EU-2011-002. 

 
 Confie l’ajout des nouvelles responsabilités en matière de la politique environnementale 

pour suivis et recommandations par les membres du Comité Consultatif d’urbanisme aux 
membres du Conseil municipal. 

 
 Confie l’application de la politique environnementale de la Municipalité de Val-des-Monts 

portant le numéro EU-2011-002 au service de l’Environnement et de l’Urbanisme. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

* Abroge et 
remplace la 
résolution 
09-09-243 



Adoptée à l'unanimité. 
 
 

11-11-390 POUR RETENIR LES SERVICES DE MADAME 
JUSTINE DESROCHERS-GAUTHIER À TITRE 
D’INSPECTRICE EN BÂTIMENT AU SERVICE DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DE L’URBANISME   
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 1er avril 2008, la résolution portant le numéro 08-04-117, aux fins 
d’accepter la convention collective à intervenir entre la Municipalité de Val-des-Monts et le 
Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN), pour la 
période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 18 mai 2010, la résolution portant le numéro 10-05-168, aux fins 
d’autoriser Son Honneur le Maire et la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à signer 
l’entente portant le numéro 2010-021 – Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la 
Municipalité de Val-des-Monts (CSN) – Réaffectations, abolitions et créations de postes – Service 
des Finances – Service du Secrétariat – Service de l’Environnement et de l’Urbanisme – Service 
des Loisirs et de la Culture – Service des Travaux publics – Affectation temporaire maximale de 
16 mois – Modifier certains articles de la convention collective et à accepter l’organigramme daté 
du 18 mai 2010; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-
trésorier adjoint et Directeur général adjoint a procédé à l’affichage interne du 6 au 19 juillet 2011 
et a fait paraître un avis public dans le journal « Le Droit », le 17 septembre 2011, ainsi que sur 
les pages Web de la Municipalité de Val-des-Monts, de l’Union des municipalités du Québec et 
celui d’Emploi Québec, le 12 septembre 2011; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Comité de sélection, formé de messieurs Julien Croteau, 
directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et 
Directeur général adjoint, et André Turcotte, directeur du service de l’Environnement et de 
l’Urbanisme, et de madame Lise Girard, adjointe au Directeur du service de l’Environnement et 
de l’Urbanisme, ont rencontré, le 4 novembre 2011, les candidats qui avaient été convoqués 
en entrevue pour ce poste et recommandent de retenir les services de madame 
Justine Desrochers-Gauthier à titre d’Inspectrice en bâtiment au service de l’Environnement et de 
l’Urbanisme. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil, sur la recommandation du Comité de sélection : 
 

 Retient les services de madame Justine Desrochers-Gauthier, à titre d’Inspectrice en 
bâtiment au service de l’Environnement et de l’Urbanisme, à la classe VII, échelon I, de 
la convention collective du Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité 
de Val-des-Monts (CSN), et ce, à compter du 5 décembre 2011. 

 
 Souligne que madame Justine Desrochers-Gauthier aura une période d’essai de 6 mois 

débutant le 5 décembre 2011 et se terminant le 5 juin 2012, le tout en conformité avec 
ladite convention collective. 

 
 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 
collective. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

11-11-391 POUR RETENIR LES SERVICES DE MADAME 
ARIANE TASSÉ À TITRE DE PRÉPOSÉE À L’INFORMATION 
AU SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’URBANISME 
– POSTE TEMPORAIRE D’UNE DURÉE INDÉTERMINÉE  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 1er avril 2008, la résolution portant le numéro 08-04-117, aux fins 
d’accepter la convention collective à intervenir entre la Municipalité de Val-des-Monts et le 
Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN), pour la 
période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 18 mai 2010, la résolution portant le numéro 10-05-168, aux fins 
d’autoriser Son Honneur le Maire et la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à signer 
l’entente portant le numéro 2010-021 – Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la 
Municipalité de Val-des-Monts (CSN) – Réaffectations, abolitions et créations de postes – Service 
des Finances – Service du Secrétariat – Service de l’Environnement et de l’Urbanisme – Service 
des Loisirs et de la Culture – Service des Travaux publics – Affectation temporaire maximale de 
16 mois – Modifier certains articles de la convention collective et à accepter l’organigramme daté 
du 18 mai 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Comité de sélection, formé de messieurs Julien Croteau, 
directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et 
Directeur général adjoint, et André Turcotte, directeur du service de l’Environnement et de 
l’Urbanisme, et de madame Lise Girard, adjointe au Directeur du service de l’Environnement et 
de l’Urbanisme, ont rencontré, le 4 novembre 2011, les candidats qui avaient été convoqués en 
entrevue pour ce poste et recommandent de retenir les services de madame Ariane Tassé à titre 
de Préposée à l’information au service de l’Environnement et de l’Urbanisme – Poste temporaire 
d’une durée indéterminée. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil, sur la recommandation du Comité de sélection : 
 

 Retient les services de madame Ariane Tassé, à titre de Préposée à l’information au 
service de l’Environnement et de l’Urbanisme, à la classe III, échelon I, de la convention 
collective du Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de Val-des-
Monts (CSN), et ce, à compter du 22 novembre 2011. 

 
 Souligne que la période d’embauche de madame Ariane Tassé sera d’une durée 

indéterminée et que cette dernière aura une période d’essai de 6 mois, débutant le 
22 novembre 2011 et se terminant le 22 mai 2012, le tout en conformité avec ladite 
convention collective. 

 
 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 
collective. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 

11-11-392 POUR ACCEPTER LA LEVÉE DE 
LA SESSION  
 
 
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 


