
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 10 janvier 2012, 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, Jacques Laurin, Bernard Mailhot et 
Roland Tremblay. 
 
 
ÉTAIENT ABSENTS : Messieurs les conseillers Michel Nadon et 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, monsieur Jean Lafrenière, constatant qu'il y a quorum déclare l'assemblée ouverte. 
 
 
 
AVIS DE CONVOCATION 
 
 
Le 6 janvier 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 10 janvier 2012, 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 10 janvier 2012. 
 
 
A.1 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Pour accorder une dérogation mineure – Déroger 

à certaines dispositions relatives à l’usage complémentaire du groupe habitation – Madame Loraine 
Chabot et monsieur Jean-Marc Robert – 2221, route du Carrefour. 

 
A.2 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Pour accorder une dérogation mineure – 

Implantation d’une habitation unifamiliale à une distance de 5 mètres de la ligne avant du chemin de 
la Culbute au lieu de 15 mètres – Monsieur Philippe Bourque - 151951 Canada inc. – 48, chemin de 
la Culbute. 

 
A.3 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Pour accorder une dérogation mineure – 

Implantation d’un garage résidentiel d’une hauteur de 7,62 mètres au lieu de 6 mètres qui est la 
hauteur maximale permise pour un bâtiment accessoire adjacent à une habitation d’un étage ayant 
une pente de toit inférieure ou égale à 6/12 – Madame Martine Serrurier et monsieur Richard Grenier 
– 9, rue Maisonneuve. 

 
 
2. Pour accepter la levée de la session spéciale du Conseil municipal du 10 janvier 2012. 
 
 
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. 
 
 
 

12-01-001 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE 
LA SESSION SPÉCIALE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 10 JANVIER 2012  
 
 
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 accorder une dérogation mineure – 

Déroger à certaines dispositions relatives à l’usage complémentaire du groupe habitation – 
Madame Loraine Chabot et monsieur Jean-Marc Robert – 2221, route du Carrefour. 

 
A.2 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Pour accorder une dérogation mineure – 

Implantation d’une habitation unifamiliale à une distance de 5 mètres de la ligne avant du 
chemin de la Culbute au lieu de 15 mètres – Monsieur Philippe Bourque - 151951 Canada 
inc. – 48, chemin de la Culbute. 

 
A.3 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Pour accorder une dérogation mineure – 

Implantation d’un garage résidentiel d’une hauteur de 7,62 mètres au lieu de 6 mètres qui 
est la hauteur maximale permise pour un bâtiment accessoire adjacent à une habitation 
d’un étage ayant une pente de toit inférieure ou égale à 6/12 – Madame Martine Serrurier et 
monsieur Richard Grenier – 9, rue Maisonneuve. 

 
 
NOTE : Aucune question n’a été posée relativement aux assemblées publiques de 

consultation. 
 
 
 

12-01-002 POUR ACCEPTER LA LEVÉE DE LA 
SESSION SPÉCIALE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 10 JANVIER 2012  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 
 

Adoptée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________ _________________________ 
Julien Croteau Jean Lafrenière 
Directeur des Ressources humaines, des Maire 
Communications, Secrétaire-trésorier 
adjoint et Directeur général adjoint 



PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPINEAU 
 
 
Procès-verbal d'une session régulière du Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts, tenue le mardi 10 janvier 2012, 20 h 05, 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, Jacques Laurin, 
Bernard Mailhot et Roland Tremblay. 
 
ÉTAIENT ABSENTS : Messieurs les conseillers Michel Nadon et 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, 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, Jacques Laurin, conseiller du district électoral numéro trois, à la Municipalité 
de Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un règlement concernant l’entretien des 
chemins municipaux en période hivernale et permettre à la Municipalité de s’exonérer 
d’effectuer l’entretien sur certains chemins durant cette période. 
 
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 
 
 
 
 

12-01-003 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE 
LA SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 10 JANVIER 2012  
 
 
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. 
 



 
 

12-01-004 POUR ACCEPTER LES PROCÈS-VERBAUX DE 
LA SESSION SPÉCIALE ET DE LA SESSION 
RÉGULIÈRE DU 6 DÉCEMBRE 2011 ET DE LA 
SESSION SPÉCIALE DU 13 DÉCEMBRE 2011  
 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, tels que présentés, les procès-verbaux de la session 
spéciale et de la session régulière du 6 décembre 2011 et de la session spéciale du 
13 décembre 2011, tenue à l'édifice du Carrefour, sis au 1, route du Carrefour, 
Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

12-01-005 POUR RENOUVELER LE MANDAT DE MADAME 
CAROLE SAINT-PIERRE ET MONSIEUR GILBERT 
PLOUFFE À TITRE DE MEMBRES DU COMITÉ 
CONSULTATIF D’URBANISME – TERME DE DEUX ANS 
– DU 17 JANVIER 2012 AU 17 JANVIER 2014  
 
 
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 
08-01-008, aux fins de nommer Gilbert Plouffe à titre de membre du Comité consultatif 
d'urbanisme, pour un terme de deux ans, soit du 16 janvier 2008 au 16 janvier 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 4 février 2002, la résolution portant le numéro 02-02-047, 
aux fins de nommer madame Carole Saint-Pierre à titre de membre du Comité Consultatif 
d'urbanisme, pour un terme de deux ans, soit du 5 février 2002 au 5 février 2004; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté les résolutions portant les 
numéros 03-12-396, 05-12-456, 08-01-007 et 10-01-006, aux fins de renouveler le mandat de 
madame Carole Saint-Pierre, à titre de membre du Comité Consultatif d'urbanisme, ainsi que 
la résolution portant le numéro 10-01-006, aux fins de renouveler le mandat de monsieur 
Gilbert Plouffe, à titre de membre du Comité Consultatif d'urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le mandat de madame Carole Saint-Pierre ainsi que celui de monsieur 
Gilbert Plouffe vient à échéance le 16 janvier 2012. 
 
 
Il EST PROPOSÉ, APPUYÉ  ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil renouvelle le mandat de madame Carole Saint-Pierre et de 
monsieur Gilbert Plouffe, à titre de membres du Comité consultatif d'urbanisme, pour un 
terme de deux ans, soit du 17 janvier 2012 au 17 janvier 2014. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 

 
 
 
 
 



 
 

12-01-006 POUR AUTORISER HYDRO-QUÉBEC – DÉPLACEMENT 
DE DEUX POTEAUX ENTRE LE 165 ET LE 175, CHEMIN 
DU PONT AFIN DE PERMETTRE LA CONTINUATION DES 
TRAVAUX DE RÉFECTION DU CHEMIN DU PONT  
 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la réfection du chemin du Pont, il devient obligatoire 
de déplacer deux poteaux d’Hydro-Québec, situés entre le 165 et le 175, chemin du Pont 
(dossier 21073978) afin de permettre de continuer les travaux de réfection sur ledit chemin; 
 
CONSIDÉRANT QUE toute demande de déplacement de poteaux par Hydro-Québec doit 
être autorisée par résolution du Conseil municipal.  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil autorise, sur la recommandation du Directeur des 
opérations - Section voirie et l’approbation du Directeur des Ressources humaines, des 
Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, Hydro-Québec à 
effectuer le déplacement de deux poteaux (dossier no 21073978) entre le 165 et le 
175, chemin du Pont aux fins de pouvoir continuer les travaux de réfection sur ledit 
chemin. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

12-01-007 POUR MANDATER LA FIRME GENIVAR INC. 
AFIN DE PRÉSENTER AU NOM DE LA 
MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS UNE 
DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION 
AUPRÈS DU MINISTÈRE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DES PARCS (MDDEP) 
- TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU 
NOUVEAU TRACÉ DU CHEMIN 
SAINT-ANTOINE – DÉCRÉTER UNE DÉPENSE 
AU MONTANT DE 6 023 $ « TAXES EN SUS »  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme d’ingénieurs Génivar inc. a préparé des plans et devis pour le 
nouveau tracé du chemin Saint-Antoine à être construit, entre le chemin Saint-Joseph et le 
chemin Saint-Antoine, et que le mandat leur a été donné par monsieur Pierre Dagenais, 
président de Carrière-Sablière Dagenais inc.; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 3 mai 2011, la résolution portant le numéro 11-05-164, 
aux fins de mandater ladite firme Génivar inc. à effectuer une étude écologique sommaire et 
inventaires des cours d’eau et des zones humides situées sur le tracé proposé pour la 
construction du nouveau tracé du chemin Saint-Antoine prévu entre le chemin Saint-Joseph 
et le chemin Saint-Antoine;  
 
CONSIDÉRANT QUE suivant le résultat de cette étude le Directeur des opérations - Section 
voirie et le Superviseur administratif du service des Travaux publics ainsi que messieurs 
Maxime Philibert et Ghislain Ladouceur, de la firme Génivar inc., ont rencontré monsieur 
André Walsh du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
(MDDEP) en vue d’obtenir les autorisations requises, de son Ministère, pour effectuer les 
travaux de construction du nouveau tracé du chemin Saint-Antoine et, que lors de cette 
rencontre il a été demandé par le MDDEP de contourner le milieu humide de type 2 en 
achetant une parcelle de terrain supplémentaire pour ainsi permettre la construction du 
nouveau tracé de chemin proposé; 
 
 
 



 
 
 

12-01-007 CONSIDÉRANT QUE suivant une demande de la Municipalité de Val-des-Monts, le 
propriétaire du terrain, portant le numéro de lot 1 933 506 au Cadastre du Québec, refuse, 
dans une lettre faisant partie des présentes, de céder du terrain supplémentaire, nécessaire 
pour contourner le milieu humide en vue de la construction du nouveau tracé proposé pour le 
chemin Saint-Antoine; 
 
CONSIDÉRANT QU’il devient nécessaire de mandater la firme Génivar inc. à présenter au 
MDDEP une demande en vue d’obtenir un certificat d’autorisation en proposant des 
alternatives satisfaisantes pour permettre de traverser le milieu humide et ainsi procéder à la 
construction du nouveau tracé du chemin Saint-Antoine, rendu nécessaire pour la sécurité 
des usagers de la route et des propriétaires résidants sur ledit chemin. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 Accepte, de mandater la firme Génivar inc., sise au 500, boulevard Gréber, 3e étage, 

Gatineau (Québec) J8T 7W3, pour effectuer une demande en vue d’obtenir un certificat 
d’autorisation auprès du ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
des Parcs (MDDEP) en proposant des alternatives satisfaisantes pour permettre de 
traverser un milieu humide et ainsi procéder à la construction du nouveau tracé proposé 
pour le chemin Saint-Antoine, rendu nécessaire pour la sécurité des usagers de la route 
et des propriétaires résidants sur ledit chemin.  

 
 Décrète une dépense au montant de 6 023 $ « taxes en sus » comprenant un montant 

de 5 500 $ en honoraires et frais de la firme Génivar inc. et un montant de 523 $ payable 
au ministre des Finances pour la présentation du certificat d’autorisation et autorise la 
Direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leurs exigibilités. 

 
 Autorise le Directeur des Ressources humaines, des Communications, 

Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint et le Directeur des opérations - 
Section voirie au service des Travaux publics à signer, pour et au nom de la Municipalité 
de Val-des-Monts, tous les documents nécessaires pour l’obtention dudit certificat 
d’autorisation. 

 
 
Les fonds à ces fins seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Poste budgétaire  Montant  Description 
 
1-23-040-00-721 523 $    Infrastructures – Travaux publics (chemin 

Saint-Antoine demande de certificat 
d’autorisation au MDDEP sans taxe) 

1-23-040-00-721  6 048,63 $  Infrastructures – Travaux publics 
(chemin Saint-Antoine) 

 
1-54-134-91-000 275 $   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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPINEAU 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 718-12 
 
 
 
POUR AUTORISER UN RÈGLEMENT D’EMPRUNT D’AMÉLIORATION LOCALE AU 

MONTANT DE 2 147 600 $ ET DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 
2 147 600 $ POUR LA RÉFECTION DES CHEMINS DU RUBIS ET DU SAPHIR AUX 

FINS DE PROCÉDER À LEURS MUNICIPALISATIONS 
 
 
ATTENDU QUE la majorité des propriétaires des chemins du Rubis et du Saphir ont 
demandé à la Municipalité de Val-des-Monts d’effectuer les travaux de réfection sur ces 
chemins pour les rendre conformes à la réglementation municipale et procéder à leurs 
municipalisations; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 3 mai 2011, la résolution portant le numéro 11-05-163, aux 
fins d’adopter le règlement portant le numéro 702-11 pour autoriser un premier règlement 
d’emprunt d’amélioration locale au montant de 61 000 $ et décréter une dépense au montant 
de 61 000 $ pour la préparation de plans et devis, la vérification des arpentages, des 
cadastres, la prise de relevés et les frais de financement dans le but d’effectuer le projet de 
conception et de réfection des chemins du Rubis et du Saphir aux fins de procéder à leurs 
municipalisations; 
 
ATTENDU QUE les coûts pour la réfection des chemins du Rubis et du Saphir, décrits à 
l’annexe B jointe au présent règlement, sont estimés à 2 147 600 $;  
 
ATTENDU QU’il est nécessaire d’effectuer un emprunt pour acquitter ces coûts;  
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la session régulière de ce conseil, soit le 
6 décembre 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 décrète et ordonne ainsi qu'il suit, à savoir :  
 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
 
ARTICLE 2 – TRAVAUX DE RÉFECTION 
 
Le Conseil municipal décrète, par le présent règlement, des travaux de réfection des chemins 
du Rubis et du Saphir selon les plans et devis, préparés par la firme Les consultants SM inc., 
aux coûts de 2 147 600 $ tel qu'il appert à l'estimation détaillée préparée par la firme Les 
consultants SM inc. et monsieur André Malette, directeur des opérations - Section voirie de la 
Municipalité de Val-des-Monts, lesquels font partie intégrante du présent règlement comme 
annexes A et B. 
 
 
ARTICLE 3 – AUTORISATION DE DÉPENSES 
 
Le Conseil municipal est autorisé à dépenser une somme de 2 147 600 $ pour les fins du 
présent règlement. 
 
 
ARTICLE 4 – AUTORISATION D’EMPRUNT 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil municipal est 
autorisé à emprunter une somme de 2 147 600 $ sur une période de vingt-cinq ans. 
 
 
 
 



 
 
ARTICLE 5 – IMPOSITION SUR LES BIENS-FONDS 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en 
capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le présent règlement exigé et il sera 
prélevé annuellement durant le terme de l’emprunt, de chaque propriétaire d’un immeuble 
imposable situé à l’intérieur du bassin de taxation décrit à l’annexe C, lequel est joint au 
présent règlement pour en faire partie intégrante, une compensation pour chaque immeuble 
imposable dont il est propriétaire.  
 
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant les dépenses 
engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles de l’emprunt par le nombre d’immeubles imposables dont les propriétaires sont 
assujettis au paiement de cette compensation. 
 
 
ARTICLE 6 – EXCÉDENTS – UTILISATION 
 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé 
que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le Conseil municipal 
est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le 
présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 
 
 
ARTICLE 7 – AFFECTATION – CONTRIBUTION OU SUBVENTION 
 
Le Conseil municipal affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement 
toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de 
la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
Le Conseil municipal affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service 
de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de 
l’emprunt correspondant au montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à la 
période fixée pour le versement de la subvention lorsqu’il s’agit d’une diminution du terme 
décrété au présent règlement. 
 
 
ARTICLE 8 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
Le masculin et le singulier sont utilisés dans le présent règlement et ses annexes sans 
discrimination et inclut le féminin et le pluriel afin d'éviter un texte trop lourd. 
 
 
ARTICLE 9 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur après l'accomplissement des formalités édictées par 
la Loi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________   _____________________________  
Julien Croteau     Jean Lafrenière 
Directeur des Ressources humaines,  Maire 
des Communications, Secrétaire-trésorier 
adjoint et Directeur général adjoint 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

12-01-008 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE 
NUMÉRO 718-12 – POUR AUTORISER UN RÈGLEMENT 
D’EMPRUNT D’AMÉLIORATION LOCALE AU MONTANT 
DE 2 147 600 $ ET DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU 
MONTANT DE 2 147 600 $ POUR LA RÉFECTION DES 
CHEMINS DU RUBIS ET DU SAPHIR AUX FINS DE 
PROCÉDER À LEURS MUNICIPALISATIONS  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte, sur la recommandation du Directeur des opérations – 
Section voirie et l’approbation du Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint le règlement portant le numéro 
718-12, aux fins d’autoriser un règlement d’emprunt d’amélioration locale au montant de 
2 147 600 $ et décréter une dépense au montant de 2 147 600 $ pour la réfection des 
chemins du Rubis et du Saphir aux fins de procéder à leurs municipalisations. 
 
La lecture du règlement n'est pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de 
lecture a été faite en même temps que l'avis de motion et qu'une copie du projet a été 
immédiatement remise aux membres du conseil municipal présents et remise aux autres au 
plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette 
séance, tous les membres du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa 
lecture (art. 445 C.M.). 
 
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 718-12. 
 
Le Président de l'assemblée, monsieur Jean Lafrenière, 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 718-12. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

12-01-009 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 UN PROTOCOLE 
D’ENTENTE ENTRE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS 
ET L’ASSOCIATION DES MOTONEIGISTES DE 
L’OUTAOUAIS (AMO) - AUTORISATION DE TRAVERSER 
AVEC DES MOTONEIGES SUR CERTAINS CHEMINS ET 
TERRAIN MUNICIPAUX  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
régulière du Conseil municipal, tenue le 11 janvier 2011, la résolution portant le numéro 
11-01-007, aux fins d’autoriser la signature d’un protocole d’entente permettant à 
l’Association des Motoneigistes de l’Outaouais (AMO) de traverser avec des motoneiges les 
chemins municipaux suivants : 
 
 Chemin du Fort 
 Chemin du Parc 
 Chemin Saint-Antoine 
 Chemin Saint-Joseph 
 Chemin Saint-Pierre  
 Chemin des Rapides 
 



 
 
 

12-01-009  CONSIDÉRANT QUE l’Association des Motoneigistes de l’Outaouais (AMO) demande à la 
Municipalité de Val-des-Monts d’ajouter au protocole d’entente signé le 14 janvier 2011 les 
chemins et le terrain suivants :  
 
 Chemin H.-Zurenski 
 Chemin du Lac-Croche 
 Chemin des Monts 
 Chemin des Collines 
 Chemin du Lac-Clair 
 Chemin Paugan 
 Chemin du Pont 
 Chemin Lajeunesse 
 Chemin de la Lièvre à trois endroits 
 Une section du terrain du débarcadère de la plage Pélissier entre le chemin H.-Zurenski 

et le lac McGregor 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 15 de la Loi sur les véhicules hors route (L.R.Q., chapitre 
V-1.2), il est prévu que l’aménagement du croisement d’un sentier avec un chemin public est 
subordonné à l’autorisation expresse de l’autorité responsable de l’entretien de ce chemin; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la Municipalité de Val-des-Monts de signer un 
nouveau protocole d’entente avec l’Association des Motoneigistes de l’Outaouais (AMO) pour 
la gestion des sentiers de motoneiges dans les emprises et les traverses des chemins et 
terrain municipaux susmentionnés. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 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, un protocole d’entente à intervenir entre la Municipalité 
de Val-des-Monts et l’Association des Motoneigistes de l’Outaouais (AMO) pour 
remplacer le protocole d’entente signé le 14 janvier 2011 suivant la résolution portant le 
numéro 11-01-007 concernant la gestion des sentiers de motoneiges dans les emprises 
et les traverses des chemins municipaux susmentionnés, le tout, en conformité avec 
l’article 15 de la Loi sur les véhicules hors route (L.R.Q., chapitre V-1.2), dont copie dudit 
protocole d’entente fait partie des présentes. 

 
 Mentionne, qu’avec la signature de cette entente, une servitude de passage sera 

accordée à l’Association des Motoneigistes de l’Outaouais pour permettre aux 
motoneigistes de traverser le terrain du débarcadère de la plage Pélissier entre le 
chemin H.-Zurenski et le lac McGregor. 
 

 Souligne que ladite Association doit se porter garante et tenir indemne la Municipalité de 
Val-des-Monts contre toute poursuite ou toute réclamation élevée pendant ou après la 
signature de la présente entente pour quelques motifs que ce soit et résultant de la 
circulation de motoneiges sur le terrain ou chemins susmentionnés. 

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

 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

12-01-010 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 17 096,37 $  
 
 
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. : Langlois, André, 
Gilbert, Anne, Langlois, 
Marie-Claude et Langlois, 
Annie 
V/Réf. : 8293-195 
 

70,00 $ 1,50 $

 

3,59 $ 6,39 $ 81,48 $

N/Réf. : Règlement limitant 
les heures d’opération des 
carrières et sablières 
V/Réf. : 8293-285 
 

140,00 $ 0,90 $

 

7,05 $ 12,58 $ 160,53 $

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

150,00 $ 3,00 $

 

7,65 $ 13,66 $ 174,31 $

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

75,00 $ 3,00 $

 

3,90 $ 6,97 $ 88,87 $

N/Réf. : Neville, Anik, 
Chénier, Martin et Chénier, 
Raymond 
V/Réf. : 8293-311 
 

42,00 $ 0,30 $

 

2,12 $ 3,78 $ 48,20 $

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

427,50 $ 21,85 $

 

22,47 $ 40,10 $ 511,92 $

N/Réf. : Joseph, Jean Louis 
et Dubois, Annette
(978, route Principale) 
V/Réf. : 8293-347 
 

100,00 $ 216,49 $

 

13,37 $ 23,87 $ 353,73 $

N/Réf. : Expropriation – 
Résolution no. 10-08-251
(62, route du Carrefour) 
V/Réf. : 8293-349 
 

4 526,00 $ 519,70 $

 

246,89 $ 440,68 $ 5 733,27 $

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

148,00 $ 54,25 $

 

7,66 $ 13,68 $ 223,59 $

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

42,00 $ 1,05 $

 

2,15 $ 3,84 $ 49,04 $

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

150,00 $ 121,58 $

 

11,13 $ 19,87 $ 302,58 $

N/Réf. : Lavergne, Andrew S. 
1970, route du Carrefour) 
V/Réf. : 8293-358 

70,00 $ 0,90 $

 

3,55 $ 6,33 $ 80,78 $

N/Réf. : Prud’homme René,  



(12, rue Lafontaine) 
V/Réf. : 8293-359 

62,50 $ 111,90 $ 3,18 $ 5,66 $ 183,24 $

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

200,00 $ 115,67 $

 

15,78 $ 28,17 $ 359,62 $

N/Réf. : Lesage, Alain 
Joseph (83, chemin du Pont)
V/Réf. : 8293-368 
 

42,00 $ 2,55 $

 

2,23 $ 3,98 $ 50,76 $

N/Réf. : Killeen, Brian 
(Plainte) 
V/Réf. : 8293-371 
 

98,00 $

 

4,90 $ 8,75 $ 111,65 $

N/Réf. : Langlois, Jean et 
Benoit, Marie (55, chemin
Saint-Denis) 
V/Réf. : 8293-373 
 

343,00 $ 5,40 $

 

17,42 $ 31,09 $ 396,91 $

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

882,00 $

 

44,10 $ 78,72 $ 1 004,82 $

N/Réf. : Lachapelle, Sylvie et 
Guy (25, chemin de la 
Presqu’Île) 
V/Réf. : 8293-376 
 

140,00 $ 8,69 $

 

7,43 $ 13,28 $ 169,40 $

N/Réf. : Delaire, Réjean in 
trust (100, chemin de l’Été) 
V/Réf. : 8293-377 
 

238,00 $

 

11,90 $ 21,24 $ 271,14 $

N/Réf. : Beaudry, Raymond, 
Gauthier, Marie (16, chemin 
de la Baie-des-Canards) 
V/Réf. : 8293-379 
 

532,00 $ 20,21 $

 

27,61 $ 49,29 $ 629,11$

N/Réf. : Réclamation 
d’assurance (8, chemin de la 
Pineraie) 
V/Réf. : 8293-381 
 

350,00 $ 57,30 $

 

20,37 $ 36,35 $ 464,02 $

N/Réf. : Thibodeau, Francine 
et Banque Nationale du 
Canada (254, chemin
H.-Zurenski) 
V/Réf. : 8293-383 
 

757,50 $ 602,85 $

 

54,82 $ 97,85 $ 1 513,02 $

N/Réf. : Nowacki, Czeslaw, 
Budzowska-Nowacki, 
Stanislawa 
V/Réf. : 8293-385 
 

1 430, 50 $ 183,45 $

 

73,95 $ 132,01 $ 1 819,91 $

N/Réf. : Association des 
pompiers et pompières – 
Requête en accréditation 
selon l’article 25 du Code du 
travail 
V/Réf. : 8293-386 
 

770,00 $

 

38,50 $ 68,72 $ 877,22 $

N/Réf. : Carey, Margaret – 
Estate of Oakley Carey
(185, chemin Sauvé) 
V/Réf. : 11769-004 
 

1 197,42 $ 64,15 $

 

63,09 $ 112,59 $ 1 437,25 $

 
TOTAUX  

12 983,42 $ 2 116,69 $

 

716,81 $ 1 279,45 $ 17 096,37 $

 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil décrète, sur la recommandation du Comptable au 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 
17 096,37 $ et autorise le bureau de la Direction générale à payer les honoraires 
professionnels et déboursés à la firme d’avocats RPGL. 
 
 



 
 

12-01-010 Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Poste budgétaire Montant Description 
 
02-160-00-412     945,47 $   Frais juridiques – Gestion du personnel 
 
02-190-00-412  6 938,43 $ Frais juridiques - Administration 
 
02-330-00-412     597,13 $  Frais juridiques – Travaux publics 
 
02-610-00-412  7 898,53 $   Frais juridiques – Urbanisme 
 
54-134-91-000     716,81 $  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. 
 
 
 

12-01-011 POUR ACCEPTER LE RAPPORT COMPTABLE 11-012 – 
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 
324 811,26 $ – COMPTES PAYÉS AU MONTANT DE 
732 395,08 $ – SALAIRES DÉPÔTS DIRECTS 294 052,00 $ 
 
 
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 au 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 décembre 2011, 
portant le numéro 11-012, totalisant une somme de 1 351 285,34 $ 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 48 44 188,51 $ 
Paie no 49 54 556,12 $ 
Paie no 50 103 231,02 $ 
Paie no 51 52 935,65 $ 
Paie no 52 39 140,70 $ 

Total 294 052,00 $ 
 
 



 
 

12-01-011 
 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 1 057 206,34 $. 

 
Année Comptes à payer Comptes payés Total 
2011 296 022,82 $ 732 395,08 $ 1 028 417,90 $ 
2012  28 788,44 $       28 788,44 $ 
Total 324 811,26 $ 732 395,08 $ 1 057 206,34 $ 

 
 

 Le Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier 
adjoint et Directeur général adjoint a émis à cet effet, durant le mois de décembre 2011, 
des certificats de crédits suffisants pour un montant total de 1 057 206,34 $. 

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

 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

12-01-012 POUR ACCEPTER LE RAPPORT DES DÉPENSES EN 
IMMOBILISATION – POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 
31 DÉCEMBRE 2011 AU MONTANT DE 2 215 174,55 $ ET DES 
ENGAGEMENTS AU MONTANT DE 1 132 954,45 $  
 
 
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 2 215 174,55 $ et des engagements au montant de 
1 132 954,45 $ et ce, pour la période se terminant le 31 décembre 2011. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
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 des dépenses en 
immobilisation démontrant des dépenses totalisant un montant de 2 215 174,55 $ et des 
engagements totalisant 1 132 954,45 $, pour la période se terminant le 31 décembre 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. 
 
 
 
 



 
 

12-01-013 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 démontrant un déficit 
anticipé de 56 859 $, représentant une participation municipale de 5 686 $, 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 18 octobre 2011, la résolution portant le numéro 
11-10-350, aux fins d'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 la Société d’habitation du Québec a approuvé, le 11 novembre 2011, 
le budget révisé 2011 de l’Office municipal d’habitation de Val-des-Monts démontrant un 
déficit anticipé de 58 859 $, représentant une participation municipale de 5 886 $, 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 du 

Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et 
Directeur général adjoint, 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 58 859 $. 
 
 
 
 
 



 
 
 

12-01-013 
 Souligne que la Municipalité de Val-des-Monts s'engage à contribuer financièrement pour 

un montant de 5 886 $, 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     5 886 $   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. 
 
 
 

12-01-014 POUR RENOUVELER L’ENTENTE VISANT LA 
GESTION, L’OPÉRATION ET L’ENTRETIEN DES 
OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES – 
PROJET LESAGE – FIRME AQUATECH – DÉCRÉTER 
UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 15 216,76 $ « TAXES 
EN SUS » PLUS IPC POUR UNE PÉRIODE DE 
12 MOIS, SOIT DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 
2012 – AUTORISER DES PAIEMENTS MENSUELS  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 11 janvier 2011, la résolution portant le numéro 
11-01-012, aux fins de renouveler l’entente visant la gestion, l’opération et l’entretien des 
ouvrages de traitement des eaux usées du projet Lesage avec la firme Aquatech pour une 
période de 12 mois, doit du 1er janvier au 31 décembre 2011; 
 
CONSIDÉRANT QUE suivant l’entente intervenue entre les parties, il est prévu que celle-ci 
peut être renouvelée par périodes successives de 12 mois et indexée suivant l’indice des prix 
à la consommation de Statistiques Canada, région d’Ottawa, les montants pour les 
12 prochains mois seront les suivants : 
 
 Gestion, opération et entretien   11 802,27 $ « taxes en sus » plus IPC 

 de l’ensemble des ouvrages de  983,52 $ « taxes en sus » par mois plus IPC  
traitement des eaux usées 
(une visite par semaine) : 

 
 Prélèvement des échantillons d’eaux 3 414,49 $ « taxes en sus » plus IPC 

usées et frais d’analyses et de transport  284,54 $ « taxes en sus » par mois plus IPC 
des échantillons et de coordination avec 
le laboratoire : 

 
 Taux horaire en cas d’urgence ou à  Opérateur : 35,31 $ / heure plus IPC 

l’extérieur des visites régulières  Surintendant : 43,82 $ / heure plus IPC 
 « taxes en sus » : Déplacement : 0,50 $ / km plus IPC 
  
 Coût des analyses supplémentaires :  Prix coûtant majoré de 10 % 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croit opportun de renouveler ladite entente. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

12-01-014 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, de renouveler l’entente avec la firme Aquatech, sise 
au 101, boulevard Roland-Therrien, bureau 110, Longueuil (Québec) J4H 4B9, visant la 
gestion, l’opération et l’entretien des ouvrages de traitement des eaux usées du projet 
Lesage. 
 

 Mentionne que les montants dans l’entente à intervenir pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2012 seront les suivants : 

 
Gestion, opération et entretien   11 802,27 $ « taxes en sus » plus IPC 
de l’ensemble des ouvrages de  983,52 $ « taxes en sus » par mois plus IPC 
traitement des eaux usées 
(une visite par semaine) :  

 
Prélèvement des échantillons d’eaux 3 414,49 $ « taxes en sus » plus IPC 
usées et frais d’analyses et de transport  284,54 $ « taxes en sus » par mois plus IPC 
des échantillons et de coordination avec 
le laboratoire 
 
Taux horaire en cas d’urgence ou à  Opérateur : 35,31 $ / heure plus IPC 
l’extérieur des visites régulières  Surintendant : 43,82 $ / heure plus IPC 
« taxes en sus » : Déplacement : 0,50 $ / km plus IPC 

 
Coût des analyses supplémentaires :  Prix coûtant majoré de 10 % 

 
 Souligne que les paiements seront effectués en douze (12) versements égaux et que le 

contrat pourra être  renouvelé au 1er janvier 2013 suivant l’indice des prix à la 
consommation de Statistiques Canada, région d’Ottawa. 

 
 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 pertinents. 

 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Poste budgétaire   Montant  Description 

 
02-415-00-521   16 734,63 $ plus IPC Entretien et réparation - Infrastructures 
 
54-134-91-000    760,84 $ plus IPC 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. 

 
 
 

12-01-015 POUR AUTORISER LA MUNICIPALITÉ DE 
VAL-DES-MONTS À SE PRÉVALOIR D’UNE 
ASSURANCE REMBOURSEMENT DES FRAIS 
JURIDIQUES RELATIFS À LA RESPONSABILITÉ 
PÉNALE DÉCOULANT D’UN ACCIDENT DU TRAVAIL - 
DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 651 $ 
« TAXES EN SUS » PLUS DES FRAIS 
D’ADMINISTRATION DE L’UNION DES MUNICIPALITÉS 
DU QUÉBEC DE 71 $ « TAXES EN SUS » POUR LA 
PÉRIODE DU 11 JANVIER AU 1ER JUILLET 2012  
 
 
CONSIDÉRANT QU’en mars 2004, la Loi C-21, loi modifiant la Loi canadienne sur les droits 
de la personne, a été adoptée et que cette loi a modifié le Code criminel canadien, 
permettant les poursuites de nature pénale contre les employeurs suite à des accidents 
graves du travail si des mesures adéquates n’avaient pas été prises pour protéger la santé et 



la sécurité des travailleurs; 
 
 
 

12-01-015 CONSIDÉRANT QUE BFL Québec inc., cabinet de services financiers et courtiers 
d’assurances internationaux, a développé un produit d’assurance unique avec l’assureur 
AXA Assurances inc. qui couvre les frais juridiques encourus par l’assuré en vertu de cette 
responsabilité pénale, que l’assuré soit reconnu coupable ou non; 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Jean Morneau, conseiller aux services financiers et aux 
produits d’assurances – Direction des services corporatifs de l’Union des municipalités du 
Québec (UMQ) recommandait, dans un courriel daté du 25 novembre 2010, adressé à la 
Directrice du service des Finances, que cette couverture d’assurances fasse partie intégrante 
du portefeuille d’assurances de dommages au même titre que l’assurance responsabilité 
civile primaire et de l’assurance des administrateurs et dirigeants. 
 
CONSIDÉRANT QUE les frais juridiques sont les déboursés et honoraires de l’avocat de 
l’assuré pour la défense dans tout cas de procédure de nature pénale liée à des accusations 
de négligence criminelle découlant d’un accident de travail, incluant les déboursés et 
honoraires des témoins experts;  
 

   CONSIDÉRANT QUE le taux horaire maximum remboursable pour l’avocat est de 300 $ et 
que deux limites d’options sont offertes, soit l’option 1 : 500 000 $ par réclamation et 
1 000 000 $ par année et l’option 2 : 250 000 $ par réclamation et 500 000 $ par année;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’offre de services reçu de BFL Québec inc., le 4 octobre 2011 suite à 
une évaluation du dossier de la Municipalité présente les coûts suivants pour les deux 
options d’assurance pour une période de 12 mois se terminant le 1er juillet 2012 et que les 
tarifs proposés s’appliquent au prorata si la période requise est modifiée;  
 
 Option 1 de limite : 1 381 $ « taxes en sus », plus des frais d’administration de l’Union 

des municipalités du Québec de 150 $ « taxes en sus » 
 

 Option 2 de limite : 1 169 $  « taxes en sus », plus des frais d’administration de l’Union 
des municipalités du Québec de 111 $ « taxes en sus » 

 
CONSIDÉRANT QUE le Comptable du service des Finances et le Directeur des Ressources 
humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint 
jugent opportun que la Municipalité se dote d’une telle protection et recommandent l’option 1 
qui est la plus avantageuse considérant la faible différence de coût entre les deux options. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN  
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Autorise le bureau de la Direction générale à entreprendre les démarches appropriées 

pour se prévaloir de l’assurance remboursement des frais juridiques relatifs à la 
responsabilité pénale découlant d’un accident de travail. 

 
 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 651 $ « taxes en sus » 
pour l’assurance remboursement des frais juridiques relatifs a la responsabilité pénale 
découlant d’un accident de travail, plus des frais d’administration de l’Union des 
municipalités du Québec de 71 $ « taxes en sus », et ce, pour la période du 11 janvier 
2012 au 1er juillet 2012, le tout détaillé dans un document faisant partie des présentes. 

 
Les fonds pour ladite assurance seront pris à même les disponibilités du budget de 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. 
 
 
 



 
 
 
 

12-01-016 POUR ACCEPTER LA LISTE DES 
ANIMATEURS ET DES ANIMATEURS 
SPÉCIALISTES – ACTIVITÉS 2012 – 
FORMATION D’ACTIVITÉS DIVERSES 
OFFERTES PAR LE SERVICE DES LOISIRS 
ET DE LA CULTURE  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
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 du Directeur des Ressources humaines, des 
Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, la liste des 
animateurs et des animateurs spécialistes, datée du 1er novembre 2011, concernant la 
programmation 2012 offerte sur le territoire Montvalois. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPINEAU 
 
 
 
 RÈGLEMENT NUMÉRO 719-12 
 
 
 
POUR ABROGER ET REMPLACER LE REGLEMENT PORTANT LE NUMERO 706-11 

– MODIFICATIONS DE L’ARTICLE 7.4 « TARIFICATION » ET DE L’ARTICLE 9 
« PERIODE D’OUVERTURE » CONCERNANT L’UTILISATION DE LA RAMPE DE 

MISE A L’EAU CONNUE SOUS LE VOCABLE « PLAGE PELISSIER ». 
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d'une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 20 juin 2006, le règlement portant le numéro 604-06 
abrogeant et remplaçant les règlements portant les numéros 204-90 et 401-97 concernant 
l’utilisation de la plage Pélissier et de sa rampe de mise à l’eau; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d'une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 19 juin 2007, le règlement portant le numéro 628-07 
amendant le règlement portant le numéro 604-06 concernant l’utilisation de la plage Pélissier 
et e sa rampe de mise à l’eau; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d'une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 11 janvier 2011, le règlement portant le numéro 688-11 pour 
abroger et remplacer les règlements portant les numéros 604-06 et 628-07 concernant 
l’utilisation de la rampe de mise à l’eau connue sous le vocable « plage Pélissier »; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d'une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 21 juin 2011, le règlement portant le numéro 
706-11 pour abroger et remplacer le règlement portant le numéro 688-11 concernant 
l’utilisation de la rampe de mise à l’eau connue sous le vocable « plage Pélissier »; 
 
ATTENDU QUE ce Conseil croit opportun d’abroger et de remplacer le règlement portant le 
numéro 706-11; 
 
 
 
 



 
 
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors de la session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 1er septembre 2009, la résolution portant le numéro 
09-09-243 aux fins d’adopter la politique environnementale portant le numéro EU-2009-001, 
laquelle mandate le service de l’Environnement et de l’Urbanisme à mettre en place la 
structure organisationnelle devant mener à la réalisation de la politique environnementale qui 
comporte divers objectifs collectifs, lesquels doivent être avant tout basés sur les principes 
du développement durable et que l’élaboration des règlements devrait avoir pour trame de 
fond la vision proposée dans la politique environnementale; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire mettre en place des éléments lui permettant de lutter 
efficacement contre l’introduction possible d’espèces étrangères et envahissantes, ce qui 
aurait potentiellement des impacts négatifs sur la faune et la flore aquatique naturelle; 
 
ATTENDU QUE l’utilisation intensive des lacs peut avoir un impact négatif sur la qualité de 
l’eau, des rives et que la Municipalité désire mettre en place des éléments de protection à cet 
effet en limitant le nombre d’embarcations autorisées;  
 
ATTENDU QUE l’utilisation intensive des lacs peut perturber la paix, le bon ordre et le 
bien-être général et que le Conseil municipal doit agir de façon responsable; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts juge opportun de réglementer l’utilisation 
de la plage Pélissier et de sa rampe de mise à l’eau et pour pourvoir aux coûts d’entretien et 
de surveillance de la plage et de la rampe de mise à l’eau, il y a lieu d’établir un frais 
d’utilisation pour les usagers de la plage et de la rampe; 
 
ATTENDU QU’UN avis de motion a été donné à une session régulière de ce Conseil 
municipal, soit le 6 décembre 2011, à l’effet que le présent règlement serait soumis pour 
adoption. 
 
À CES CAUSES, il est ordonné et statué par le Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts et ledit Conseil municipal ordonne et statue par le présent règlement ainsi qu'il 
suit, à savoir : 
 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
 
ARTICLE 2 – DÉFINITIONS DES TERMES 
 
2.1  Dans le présent règlement, à moins que le contexte le requière, les mots 

ci-dessous auront la signification suivante : 
 

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

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

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

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

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

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

turbine et pouvant contenir une ou quelques places. 
 

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

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

domicilié sur le territoire de la Municipalité de Val-des-Monts. 



 
 
 

g) Personne : Signifie toute personne physique ou morale et organisme. 
 

h) Municipalité : Signifie la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
 
ARTICLE 3 – GÉNÉRALITÉS - RESTRICTIONS 
 
3.1 Il est strictement interdit de stationner une embarcation à moteur, une remorque, un 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) De circuler hors sentier 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 



 
 
 
ARTICLE 5 – PERMIS D’ACCÈS ET VIGNETTES 
 
5.1 Toute personne qui veut accéder au lac McGregor pour y mettre à l’eau un bateau en 

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

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

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

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

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

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

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

suivants :  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Tarif journalier : 20 $ / jour - Par bateau  
 
7.6 Les tarifs exigés pour l’utilisation de la rampe de mise à l’eau en période hivernale sont 

les suivants : 
 

Résident et contribuable :  Aucun frais 
 Non-résident :   20 $ / par utilisation de la rampe de mise à l’eau - 

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

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



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

règlement : 
 

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

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

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

public du lundi au dimanche et les heures d’ouverture sont les suivantes : 
 

a) Pour la période d’avril à septembre de 6 h à 21 h 
 

b) Pour le mois d’octobre de 7 h à 17 h 
 
9.2 Sous réserve de l’article 9.1, la période d’accessibilité à la rampe de mise à l’eau pour 

la saison estivale est de l’ouverture de la pêche à la truite, soit vers le 20 avril de 
chaque année au 31 octobre de chaque année. 

 
9.3 Sous réserve de l’article 9.1, la période d’accessibilité à la rampe de mise à l’eau pour 

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

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

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

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

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

c) L’aménagement d’un feu est interdit 
 

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

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

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

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

 



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

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

 
 
ARTICLE 13 – INFRACTION 
 
13.1 Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement commet une infraction et 

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

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

constitue, jour par jour, une infraction séparée et distincte. 
 
 
ARTICLE 14 – ABROGATION 
 
Le présent règlement abroge et remplace, à toutes fins que de droit, le règlement portant le 
numéro 706-11 concernant l’utilisation de la rampe de mise à l’eau connue sous le vocable 
« Plage Pélissier ». 
 
 
ARTICLE 15 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES  
 
Le masculin et le singulier sont utilisés dans le présent règlement sans discrimination et 
inclut le féminin et le pluriel afin d’éviter un texte trop lourd. 
 
 
ARTICLE 16 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités édictées par 
la Loi. 
 
 
 
 
 
 
    
Julien Croteau Jean Lafrenière 
Directeur des Ressources humaines, des Maire  
Communication, Secrétaire-trésorier 
adjoint et Directeur générale adjoint 
 
 
 
 

12-01-017 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 
719-12 – POUR ABROGER ET REMPLACER LE RÈGLEMENT 
PORTANT LE NUMÉRO 706-11 – MODIFICATIONS DE 
L’ARTICLE 7.4 « TARIFICATION » ET DE L’ARTICLE 9 
« PÉRIODE D’OUVERTURE » CONCERNANT L’UTILISATION 
DE LA RAMPE DE MISE À L’EAU CONNUE SOUS LE 
VOCABLE « PLAGE PÉLISSIER »  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte, sur la recommandation de la Préposée aux activités 
communautaires et sportives et l'approbation du Directeur des Ressources humaines, des 
Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint le règlement portant 
le numéro 719-12, aux fins d’abroger et de remplacer le règlement portant le numéro 706-11 



– Modifications de l’article 7.4 « Tarification » et de l’article 9 « Période d’ouverture » 
concernant l’utilisation de la rampe de mise à l’eau connue sous le vocable « Plage 
Pélissier ». 
 
 
 

12-01-017 La lecture du règlement n'est pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de 
lecture a été faite en même temps que l'avis de motion et qu'une copie du projet a été 
immédiatement remise aux membres du conseil municipal présents et remise aux autres au 
plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette 
séance, tous les membres du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa 
lecture (art. 445 C.M.). 
 
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 719-12. 
 
Le Président de l'assemblée, monsieur Jean Lafrenière, 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 719-12. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

 
 

12-01-018 POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 
ET DIRECTRICE GÉNÉRALE OU LE DIRECTEUR 
DES RESSOURCES HUMAINES, DES 
COMMUNICATIONS, SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
ADJOINT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT – 
SORTIES DE FONDS – ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE 
2012 – PAIEMENT À MÊME LE FONDS 
D’ADMINISTRATION  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des Loisirs et de la Culture organise, durant l’année 2012, 
des sorties dans divers sites récréatifs du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE des frais d’inscriptions seront facturés aux participants afin 
d’autofinancer ces activités « prix d’entrée et autobus » et que ces argents seront déposés 
dans le compte de la Municipalité de Val-des-Monts; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces argents seront nécessaires lors du paiement de ces activités si le 
nombre minimum de participants est atteint, et dans le cas contraire, pour rembourser les 
personnes qui se sont inscrites. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 Autorise, sur la recommandation de la Préposée aux activités communautaires et 

sportives et l’approbation du Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, les sorties de fonds nécessaires 
pour la réalisation des activités, dont certaines s’autofinanceront, ou le remboursement 
des personnes inscrites, si le nombre de participants n’est pas atteint, à même le compte 
« fonds d’administration » de la Municipalité de Val-des-Monts. 
 

 Souligne qu’un rapport financier devra être soumis aux membres du conseil municipal 
lors des comités généraux. 

 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 



si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

12-01-019 POUR ADOPTER LE PROCÈS-VERBAL DU 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME – 
SÉANCE RÉGULIÈRE DU 9 NOVEMBRE 2011 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
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 
9 novembre 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, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPINEAU 

 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 720-12 
 
 
 

POUR ABROGER ET REMPLACER LE RÈGLEMENT PORTANT LE 
NUMÉRO 620-07 - RÈGLEMENT RELATIF AUX 

REJETS DANS LE RÉSEAU D’ÉGOUT 
 
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 6 février 2007, la résolution portant le numéro 07-02-036, aux 
fins d’adopter le règlement portant le numéro 620-07 – Règlement relatif aux rejets dans le 
réseau d’égout; 
 
ATTENDU QUE le projet Lesage est raccordé à un système de collecte et de traitement des 
eaux usées municipales; 
 
ATTENDU QUE la Conseil juge souhaitable et dans l’intérêt de l’ensemble de ses citoyens 
de réglementer les rejets dans le système d’égout; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une session régulière de ce Conseil 
municipal, soit le 6 décembre 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 par le règlement ainsi qu’il suit, à savoir : 
 
 
ARTICLE 1 - PRÉAMBULE 
 
Le préambule du règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ARTICLE 2 – DÉFINITIONS 
 
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
expressions et mots suivants signifient ou désignent : 

1. Demande biochimique en oxygène 
 5 jours (DBO5) : La quantité d'oxygène exprimée en mg/l 

utilisée par l'oxydation biochimique de la 
matière organique pendant une période de 
cinq (5) jours à une température de 20°C. 

 
2. Eaux usées domestiques : Eaux contaminées par l'usage domestique. 

 
3. Eaux de procédé : Eaux contaminées par une activité 

industrielle. 
 
4. Eaux de refroidissement : Eaux utilisées pour refroidir une substance 

et/ou de l'équipement. 
 
5. Matière en suspension : Toute substance qui peut être retenue sur 

un filtre de fibre de verre équivalent à un 
papier filtre Reeve Angel No 934 AH. 

 
6. Point de contrôle : Endroit où l'on prélève des échantillons et 

où l'on effectue des mesures physiques 
(pH, débit, température, etc.) pour fins 
d'application du présent règlement. 

 
7. Réseau d'égout unitaire : Un système d'égout conçu pour recevoir 

les eaux usées domestiques, les eaux de 
procédé et les eaux résultant de 
précipitation. 

 
8. Réseau d'égout pluvial : Un système d'égout conçu pour recevoir 

les eaux résultant de précipitation dont la 
qualité est conforme aux normes établies à 
l'article 8 du présent règlement. 
 

9. Réseau d'égout domestique : Un système d'égout conçu pour recevoir 
les eaux usées domestiques et les eaux de 
procédé. 

 
 
ARTICLE 3 – OBJET 
 
Le présent règlement a pour but de régir les rejets dans les réseaux d'égouts pluviaux, 
domestiques ou unitaires exploités par la Municipalité de Val-des-Monts, ainsi que dans de 
tels réseaux d'égouts exploités par une personne détenant le permis d'exploitation visé à 
l'article 32.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (Lois refondues du Québec, chapitre 
Q-2) et situés sur le territoire de ladite Municipalité. 
 
 
ARTICLE 4 – CHAMP D’APPLICATION 
 
Le présent règlement s'applique à : 

a) Tout nouvel établissement construit ou dont les opérations débutent après la date 
d'entrée en vigueur de ce règlement 

b) Tous les établissements existants à compter de la date de la mise en opération de la 
station d'épuration municipale, à l'exception des paragraphes numéros 4, 5, 10, 11 de 
l’article 7 qui s'appliquent à compter de son adoption. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ARTICLE 5 – SÉGRÉGATION DES EAUX 
 
5.1 Dans le cas d'un territoire pourvu d'égouts séparatifs, les eaux de surface ou 

d'orage, les eaux provenant du drainage des toits, les eaux provenant du drainage 
de fondations, des adoucisseurs d’eau ainsi que les eaux de refroidissement doivent 
être rejetées au réseau d'égout pluvial à la condition que la qualité de ces eaux soit 
conforme aux normes établies à l'article 8. Ces eaux peuvent également, dans le cas 
d’absence d’égout pluvial, être rejetées aux fossés. 

5.2 Certaines eaux de procédé dont la qualité est conforme aux normes établies à 
l'article 8, pourront être déversées au réseau d'égout pluvial après autorisation écrite 
du ministère de l'Environnement. 

5.3 Aux fins du présent article, le réseau d'égout pluvial, en tout ou en partie, peut être 
remplacé par un fossé de drainage. 

5.4 Dans le cas d'un territoire pourvu d'un réseau unitaire, les eaux de refroidissement 
devront être redirigées et seule la purge du système de direction pourra être 
déversée au réseau unitaire. 

 
 
ARTICLE 6 – CONTRÔLE DES EAUX 
 
6.1 Toute conduite qui évacue une eau de procédé dans un réseau d'égout unitaire, 

domestique ou pluvial, doit être pourvue d'un regard d'au moins 900 millimètres 
(mm) de diamètre afin de permettre la vérification du débit et les caractéristiques de 
ces eaux. 

6.2 Toute conduite qui évacue une eau de refroidissement dans un réseau d'égout 
pluvial doit être pourvue d'un regard permettant l'échantillonnage de ces eaux. 

6.3 Aux fins du présent règlement, ces regards constituent les points de contrôle de ces 
eaux. 

 
 
 
ARTICLE 7 – EFFLUENTS DANS LES RÉSEAUX D'ÉGOUTS UNITAIRES ET 
DOMESTIQUES 
 
Il est interdit, en tout temps, de rejeter ou de permettre le rejet dans les réseaux d'égouts 
unitaires ou domestiques : 

1. Des liquides ou vapeur dont la température est supérieure à 65°C (150°F). 
 
2. Des liquides dont le pH est inférieur à 5,5 ou supérieur à 9,5 ou des liquides qui, de 

par leur nature, produiront dans les conduites d'égouts un pH inférieur à 5,5 ou 
supérieur à 9,5 après dilution. 

 
3. Des liquides contenant plus de 30 mg/l d'huiles, de graisses et de goudrons d'origine 

minérale. 
 
4. De l'essence, du benzène, du naphte, de l'acétone, des solvants et autres matières 

explosives ou inflammables. 
 
5. De la cendre, du sable, de la terre, de la paille, du cambouis, des résidus 

métalliques, de la colle, du verre, des pigments, des torchons, des serviettes, des 
contenants à rebuts, des déchets de volailles ou d'animaux, de la laine ou de la 
fourrure, de la sciure de bois, des copeaux de bois et autres matières susceptibles 
d'obstruer l'écoulement des eaux ou de nuire au fonctionnement propre de chacune 
des parties d'un réseau d'égout et de l'usine de traitement des eaux usées. 

 
6. Des liquides autres que ceux provenant d'une usine d'équarrissage et/ou fondoir 

contenant plus de 150 mg/l de matières grasses et d'huiles d'origine animale ou 
végétale. 

 
7. Des liquides provenant d'une usine d'équarrissage et/ou fondoir contenant plus de 

100 mg/l de matières grasses et d'huiles d'origine animale ou végétale. 
 



 
 
 
 
 
8. Des liquides contenant des matières en concentration maximale instantanée 

supérieure aux valeurs énumérées ci-dessous : 

 

- Composés phénoliques : 1,0 mg/l 

- Cyanures totaux (exprimés en HCN) : 2 mg/l 

- Sulfures totaux (exprimés en H2S) : 5 mg/l 

- Cuivre total : 5 mg/l 

- Cadmium total : 2 mg/l 

- Chrome total : 5 mg/l 

- Nickel total : 5 mg/l 

- Mercure total : 0,05 mg/l 

- Zinc total : 10 mg/l 

- Plomb total : 2 mg/l 

- Arsenic total : 1 mg/l 

- Phospore total : 100 mg/l 
 

9. Des liquides dont les concentrations en cuivre, cadmium, chrome, nickel, zinc, plomb 
et arsenic respectent les limites énumérées au paragraphe numéro 8 mais dont la 
somme des concentrations de ces métaux excède 10 mg/l. 

 
10. Du sulfure d'hydrogène, du sulfure de carbone, de l'ammoniac, du 

tri-chloréothylène, de l'anhydride sulfureux, du formaldehyde, du chlore, de la 
pyridine ou autres matières du même genre, en quantité telle qu'une odeur 
incommodante s'en dégage en quelqu'endroit que ce soit du réseau. 

 
11. Tout produit radioactif. 
 
12. Toute matière mentionnée aux paragraphes numéros 3, 6, 7 et 8 du présent article 

même lorsque cette matière n'est pas contenue dans un liquide. 
 
13. Toute substance telle qu'antibiotique, médicament, biocide ou autre en concentration 

telle qu'elle peut avoir un impact négatif sur le traitement ou le milieu récepteur. 
 
14. Des microorganismes pathogènes ou des substances qui en contiennent. Le présent 

alinéa s'applique aux établissements tels que laboratoires et industries 
pharmaceutiques manipulant de tels microorganismes. 

 
 
ARTICLE 8 – EFFLUENTS DANS LES RÉSEAUX PLUVIAUX 
 
L'article 7 s'applique aux rejets dans les réseaux d'égouts pluviaux à l'exception des 
paragraphes numéros 3, 6, 7, 8 et 9. 

En outre, il est interdit, en tout temps, de rejeter ou de permettre le rejet dans les réseaux 
d'égouts pluviaux : 

1. Des liquides dont la teneur en matières en suspension est supérieure à 30 mg/l ou 
qui contiennent des matières susceptibles d'être retenues par un tamis dont les 
mailles sont des carrés d'un quart de pouce de côté. 

2. Des liquides dont la demande biochimique en oxygène 5 jours (DBO5) est supérieure 
à 15 mg/l. 

3. Des liquides dont la couleur vraie est supérieure à 15 unités après avoir ajouté 
quatre (4) parties d'eau distillée à une partie de cette eau. 

 

 

 

 



 

 

 
 
4. Des liquides qui contiennent les matières suivantes en concentration maximale 

instantanée supérieure aux valeurs énumérées ci-dessous : 

 

- Composés phénoliques : 0,020 mg/l 

- Cyanures totaux (exprimés en HCN) : 0,1 mg/l 

- Sulfures totaux (exprimés en H2S) : 2 mg/l 

- Cadmium total : 0,1 mg/l 

- Chrome total : 1 mg/l 

- Cuivre total : 1 mg/l 

- Nickel total : 1 mg/l 

- Zinc total : 1 mg/l 

- Plomb total : 0,1 mg/l 

- Mercure total : 0,001 mg/l 

- Fer total : 17 mg/l 

- Arsenic total : 1 mg/l 

- Sulfates exprimés en SO4 : 1 500 mg/l 

- Chlorures exprimés en Cl : 1 500 mg/l 

- Phospore total : 1 mg/l 
 

5. Des liquides contenant plus de 15 mg/l d'huiles et de graisses d'origine minérale, 
animale ou végétale. 

6. Des eaux qui contiennent plus de 2 400 bactéries coliformes par 100 ml de solution 
ou plus de 400 coliformes fécaux par 100 ml de solution. 

7. Toute matière mentionnée aux paragraphes 3, 6 et 7 de l'article 7, toute matière 
mentionnée au paragraphe numéro 4 du présent article, toute matière colorante et 
toute matière solide susceptible d'être retenue par un tamis dont les mailles sont des 
carrés de 6 mm (1/4 de pouce) de côté, même lorsque cette matière n'est pas 
contenue dans un liquide. 

Les normes énoncées aux paragraphes numéros 1, 2, 3 et 6 du présent article ne 
s'appliquent pas dans le cas où ces normes sont déjà dépassées dans l'eau 
d'alimentation, en autant que les eaux rejetées n'excèdent pas la contamination de 
l'eau d'alimentation. 

 
 

ARTICLE 9 – INTERDICTION DE DILUER 
 
9.1 Il est interdit de diluer un effluent avant le point de contrôle des eaux. 
 
9.2 L'addition d'une eau de refroidissement ou d'une eau non-contaminée à une eau de 

procédé constitue une dilution au sens du présent article. 
 
 
ARTICLE 10 – MÉTHODE DE CONTRÔLE ET D’ANALYSE 
 
10.1 Les échantillons utilisés pour les fins d'application de ce règlement doivent être 

analysés selon les méthodes normalisées décrites dans la plus récente version de 
l'ouvrage intitulé « Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 
» publié conjointement par « American Public Health Association », 
« American Water Works Association » et « Water Environment Federation » 
[vingtième édition (1998) ou plus récente]. 

 
10.2 Le contrôle des normes édictées au présent règlement sera effectué par le 

prélèvement d'échantillons instantanés dans l'effluent concerné. 
 
 



 
 
 
 
 
ARTICLE 11 – RÉGULARISATION DU DÉBIT 
 
11.1 Les effluents de tout procédé dont le rejet instantané est susceptible de nuire à 

l'efficacité du système de traitement municipal devront être régularisés sur une 
période de 24 heures. 

 
11.2 De même, tout établissement déversant des liquides contenant des colorants ou des 

teintures de quelque nature que ce soit devra régulariser le débit de ces liquides sur 
24 heures. 

 
 
ARTICLE 12 – PÉNALITÉS 
 
12.1 Quiconque contrevient ou ne se conforme pas à l'une ou l'autre des dispositions du 

présent règlement commet une infraction et est passible en outre des frais pour 
chaque infraction, d'une amende minimale de 100 $ et maximale de 300 $ si le 
contrevenant est une personne physique, ou d'une amende minimale de 200 $ et 
maximale de 600 $ s'il est une personne morale. 

 
12.2 Toute infraction aux dispositions du présent règlement constitue jour par jour une 

offense séparée. 
 
12.3 Toutes dépenses encourues par la Municipalité de Val-des-Monts par suite du non 

respect d'un des articles du présent règlement seront à l'entière charge des 
contrevenants. 

 
 
ARTICLE 13 – 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 14 - ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement abroge et remplace à toute fin que de droit le règlement portant le 
numéro 620-07. 
 
Le présent règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités édictées par 
la Loi. 
 
 
 
 
 
____________________________        
Julien Croteau      Jean Lafrenière 
Directeur des Ressources humaines,   Maire 
des Communications, Secrétaire-trésorier 
adjoint et Directeur général adjoint 
 
 
 

12-01-020 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE 
NUMÉRO 720-12 – POUR ABROGER ET 
REMPLACER LE RÈGLEMENT PORTANT LE 
NUMÉRO 620-07 – RÈGLEMENT RELATIF AUX 
REJETS DANS LE RÉSEAU D’ÉGOUT  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
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 règlement 



portant le numéro 720-12– Pour abroger et remplacer le règlement portant le numéro 620-07 
– Règlement relatif aux rejets dans le réseau d’égout. 
 
 
 
 

12-01-020 La lecture du règlement n'est pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de 
lecture a été faite en même temps que l'avis de motion et qu'une copie du projet a été 
immédiatement remise aux membres du conseil municipal présents et remise aux autres au 
plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette 
séance, tous les membres du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa 
lecture (art. 445 C.M.). 
 
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 720-12. 
 
Le Président de l'assemblée, Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, 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 720-12. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPINEAU 

 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 721-12 
 
 
 

RÈGLEMENT SUR LES BRANCHEMENTS À L’ÉGOUT 
 
 
ATTENDU QUE le projet Lesage est raccordé à un système de collecte et de traitement des 
eaux usées municipales; 
 
ATTENDU QUE la Conseil juge souhaitable et dans l’intérêt de l’ensemble de ses citoyens 
de réglementer les branchements à l’égout; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une session régulière de ce Conseil 
municipal, soit le 6 décembre 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 par le règlement ainsi qu’il suit, à savoir : 
 
 
ARTICLE 1 - PRÉAMBULE 
 
Le préambule du règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
 
ARTICLE 2 – DÉFINITIONS 
 

Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
expressions et mots suivants signifient ou désignent : 

 
1. Branchement à l'égout :  Une canalisation qui déverse à l'égout municipal les 

eaux d'un bâtiment ou d'un système d'évacuation. 
 



2. Égout domestique : Une canalisation destinée au transport des eaux 
usées domestiques. 

 
 
 
 
3. Égout pluvial : Une canalisation destinée au transport des eaux 

pluviales et des eaux souterraines. 
 
4. Égout unitaire : Une canalisation destinée au transport des eaux 

usées domestiques, des eaux pluviales et des eaux 
souterraines. 

 
5. BNQ : Bureau de normalisation du Québec. 
 
6. Eaux pluviales : Eaux provenant de la pluie ou de la neige fondue. 
 
7. Eaux souterraines : Eaux circulant ou stagnant dans les fissures et les 

pores du sol. 
 

8. Eaux usées domestiques : Eaux qui comprennent les eaux ménagères (cuisine, 
lavage, toilette) et les eaux vannes (matières fécales 
et urine). 

 
 
ARTICLE 3 – PERMIS REQUIS 
 
Tout propriétaire qui installe, renouvelle ou allonge un branchement à l'égout, ou qui raccorde 
une nouvelle canalisation au branchement à l'égout existant, doit obtenir un permis de 
construction de la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
 
ARTICLE 4 – DEMANDE DE PERMIS 
 
Une demande de permis doit être accompagnée des documents suivants, savoir : 
 
4.1 Un formulaire, signé par le propriétaire ou son représentant autorisé, qui indique : 

 

a) Le nom du propriétaire, son adresse telle qu'inscrite au rôle d'évaluation municipale 
et le numéro du lot visé par la demande de permis. 

b) Les diamètres, les pentes et le matériau des tuyaux à installer ainsi que le type de 
manchon de raccordement à utiliser. 

c) Le niveau de plancher le plus bas du bâtiment et celui du drain sous la fondation du 
bâtiment par rapport au niveau de la rue. 

d) La nature des eaux à être déversées dans chaque branchement à l'égout, soit des 
eaux usées domestiques, des eaux pluviales ou des eaux souterraines. 

e) La liste des appareils, autres que les appareils domestiques usuels, qui se 
raccordent au branchement à l'égout dans le cas des bâtiments non visés au 
paragraphe 3 du présent article. 

f) Le mode d'évacuation des eaux pluviales en provenance du toit et du terrain et des 
eaux souterraines. 

 
4.2 Un plan de localisation du bâtiment et du stationnement, incluant la localisation des 

branchements à l'égout. 
 
4.3 Un plan et un rapport produit par un ingénieur lequel indiquera les travaux d’installation 

du réservoir septique et des branchements. L’installation doit être sous la supervision de 
l’ingénieur lequel remettra à la fin des travaux, un certificat de conformité.  

 
4.4 Dans le cas d'un édifice public, au sens de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics 

(L.R.Q., chapitre S-3), ou d'un établissement industriel ou commercial, une évaluation 
des débits et des caractéristiques de ses eaux ainsi qu'un plan, à l'échelle, du système 
de plomberie. 

 
 
ARTICLE 5 – AVIS DE TRANSFORMATION 
 
Tout propriétaire d'un édifice public ou d'un établissement industriel ou commercial doit 



informer la Municipalité de Val-des-Monts, par écrit, de toute transformation qui modifie la 
qualité ou la quantité prévue des eaux évacuées par les branchements à l'égout. 
 
 
 
 
ARTICLE 6 – AVIS  
 
Tout propriétaire doit aviser la Municipalité de Val-des-Monts, par écrit, lorsqu'il débranche ou 
désaffecte un branchement à l'égout ou qu'il effectue des travaux d'égout autres que ceux 
visés à l'article 3. 
 
 
ARTICLE 7 – TYPE DE TUYAUTERIE 
 
Un branchement à l'égout doit être construit avec des tuyaux neufs et des mêmes matériaux 
que ceux qui sont utilisés pour la partie du branchement à l'égout installée par la Municipalité 
de Val-des-Monts. 
 
 
ARTICLE 8 – MATÉRIAUX UTILISÉS 
 
8.1 Les matériaux utilisés par la Municipalité de Val-des-Monts pour le raccordement à la 

canalisation principale d'égout sont : 
 

a) Le béton armé : NQ 2622-126, classe III 
 
b) Le béton non armé : NQ 2622-126, classe III 
 
c) Le chlorure de polyvinyle (C.P.V.) : NQ 3624-130, catégorie R 
 
d) La fonte ductile : NQ 3623-085, classe 150 
 
e) Le polyéthylène (PE) pour égout pluvial : NQ 3624-120 type 1 

 
8.2 Les normes prévues au présent article indiquent une résistance minimale. 
 
8.3 Les pièces et accessoires servant au raccordement doivent être usinés et les joints à 

garniture en mélange de caoutchouc doivent être étanches et flexibles. 
 
 
ARTICLE 9 – LONGUEUR DES TUYAUX 
 
La longueur d'un tuyau d'un branchement à l'égout, dont la pente est supérieure à 
1 dans 3, ne doit pas excéder 1 mètre, quelque soit le matériau utilisé. Si la pente est 
inférieure à 1 dans 3, les longueurs standards du tuyau doivent être celles spécifiées aux 
normes indiquées à l'article 8. 
 
 
ARTICLE 10 – DIAMÈTRE, PENTE ET CHARGE HYDRIQUE 
 
Le diamètre, la pente et la charge hydraulique maximale d'un branchement à l'égout doivent 
être établis d'après les spécifications de la plus récente version du Code de plomberie du 
Québec (R.R.Q., c.I–12.1, r.1.1). 
 
 
ARTICLE 11 – IDENTIFICATION DES TUYAUX 
 
Tout tuyau et tout raccord doivent porter une inscription permanente et lisible indiquant le 
nom du fabriquant ou sa marque de commerce, le matériau et le diamètre du tuyau ou du 
raccord, sa classification, le numéro du lot de production ainsi que le certificat de conformité 
du matériau émis par le BNQ. 
 
 
ARTICLE 12 – INSTALLATION 
 
Les travaux doivent être effectués conformément aux spécifications du présent règlement, 
aux dispositions du Code de plomberie du Québec et aux normes du BNQ. 
 
 
ARTICLE 13 – INFORMATION REQUISE 



 
Tout propriétaire doit demander à la Municipalité de Val-des-Monts la profondeur et la 
localisation de la canalisation municipale d'égout en face de sa propriété avant de procéder à 
la construction d'un branchement à l'égout et des fondations de son bâtiment. 
 
 
ARTICLE 14 – RACCORDEMENT DÉSIGNÉ 
 
Lorsqu'un branchement à l'égout peut être raccordé à plus d'une canalisation municipale, la 
Municipalité de Val-des-Monts détermine à quelle canalisation le branchement doit être 
raccordé de façon à permettre une utilisation optimale du réseau d'égout. 
 
 
ARTICLE 15 – BRANCHEMENT INTERDIT 
 
Il est interdit à un propriétaire d'installer le branchement à l'égout entre la ligne de propriété 
de son terrain et la canalisation principale d'égout municipal. 
 
 
ARTICLE 16 – PIÈCES INTERDITES 
 
Il est interdit d'employer des coudes à angle de plus de 30 degrés dans un plan vertical ou 
horizontal lors de l'installation d'un branchement à l'égout. 
 
 
ARTICLE 17 – BRANCHEMENT PAR GRAVITÉ 
 
17.1 Un branchement à l'égout peut être gravitaire, si les conditions suivantes sont 

respectées, savoir : 
 

a) Le plancher le plus bas du bâtiment est construit à au moins 60 centimètres 
au-dessus de la couronne de la canalisation municipale d'égout, et 

 
b) Si la pente de branchement à l'égout respecte la valeur minimale de 1 dans 

50 : Le niveau de la couronne de la canalisation principale de l'égout municipal et 
celui du radier du drain de bâtiment sous la fondation doivent être considéré pour 
le calcul de la pente. 

 
17.2 Son profil doit être le plus continu possible. Des coudes de 22,5 au maximum doivent 

être installés au besoin sur le branchement pour qu'il ait, au niveau de l'emprise de 
rue, une couverture minimale de 2,15 mètres sous le terrain fini à cet endroit. Si cette 
élévation n'est pas connue, on présumera que l'élévation est identique à l'élévation 
projetée du centre de la rue; sinon, l'élévation du terrain existant devra servir de base. 

 
 
ARTICLE 18 – PUITS DE POMPAGE 
 
18.1 Si un branchement à l'égout ne peut être raccordé par gravité à la canalisation 

municipale d'égout, les eaux doivent être acheminées dans un puits de pompage 
conforme aux normes prévues au Code de plomberie du Québec (article 4.6.3 du 
Code national de la plomberie – Canada 1995). 

 
18.2 Un puits de pompage pour les eaux domestiques doit être prévu et un autre pour les 

eaux pluviales et souterraines; cependant, si la canalisation municipale d'égout est 
unitaire, un seul puits de pompage est requis. 

 
 
ARTICLE 19 – LIT DE BRANCHEMENT 
 
19.1 Un branchement à l'égout doit être installé, sur toute sa longueur, sur un lit d'au 

moins 150 millimètres d'épaisseur de pierre concassée ou de gravier ayant une 
granulométrie de 0 à 20 millimètres, de sable ou de poussière de pierre. 

 
19.2 Le matériau utilisé doit être compacté au moins deux fois avec une plaque vibrante 

et il doit être exempt de cailloux, de terre gelée, de terre végétale ou de tout autre 
matériau susceptible d'endommager la canalisation ou de provoquer un 
affaissement. 

 
 
ARTICLE 20 – PRÉCAUTIONS 
 



Le propriétaire doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que du sable, de la 
pierre, de la terre, de la boue ou quelque autre saleté ou objet ne pénètre dans le 
branchement à l'égout ou dans la canalisation municipale lors de l'installation. 
 
 
 
ARTICLE 21 – ÉTANCHÉITÉ ET RACCORDEMENT 
 
21.1 Un branchement à l'égout doit être étanche et bien raccordé, conformément aux 

exigences spécifiées à l'annexe I. 
 
21.2 L'inspecteur municipal peut exiger des tests d'étanchéité et de vérification de 

raccordement sur tout branchement à l'égout conformément à 
l'annexe I. 

 
21.3 Le branchement à l'égout doit être raccordé au branchement à l'égout municipal au 

moyen d'un manchon de caoutchouc étanche (lequel rétrécit à la chaleur, avec 
collier de serrage en acier inoxydable ou autre) approuvé par l'inspecteur municipal. 
Lorsqu'un branchement est installé en prévision d'un raccordement futur, l'extrémité 
du tuyau doit être fermée par un bouchon étanche. 

 
 
ARTICLE 22 – RECOUVREMENT ET BRANCHEMENT 
 
22.1 Tout branchement à l'égout doit être recouvert d'une épaisseur d'au moins 

150 millimètres de pierre concassée ou de gravier ayant une granulométrie de 
0 à 20 millimètres, de sable ou de poussière de pierre. 

 
22.2 Le matériau utilisé doit être exempt de cailloux, de terre gelée, de terre végétale ou 

de tout autre matériau susceptible d'endommager le branchement ou de provoquer 
un affaissement. 

 
 
ARTICLE 23 – REGARD D’ÉGOUT 
 
23.1 Pour tout branchement à l'égout de 30 mètres et plus de longueur ou de 

250 millimètres et plus de diamètre, le propriétaire doit installer un regard d'égout 
d'au moins 750 millimètres de diamètre à la ligne de propriété de son terrain. 

 
23.2 Il doit aussi installer un tel regard à tous les 100 mètres de longueur additionnelle. 
 
23.3 Un branchement à l'égout doit être pourvu d'un regard d'égout à tout changement 

horizontal ou vertical de direction de 30 degrés et plus et à tout raccordement avec 
un autre branchement à l'égout. 

 
 
ARTICLE 24 – BRANCHEMENT SÉPARÉ 
 
Même si la canalisation municipale d'égout est unitaire, les eaux usées domestiques, d'une 
part, et les eaux pluviales en provenance du toit et du terrain et les eaux souterraines, d'autre 
part, doivent être évacuées jusqu'à la ligne de propriété du terrain dans des branchements à 
l'égout distincts. Il est strictement interdit de brancher les eaux pluviales et les systèmes 
d’adoucisseurs d’eau à la canalisation municipale. 
 
 
ARTICLE 25 – EXCEPTION 
 
En dépit des dispositions de l'article 24, les eaux usées domestiques, les eaux pluviales et 
les eaux souterraines peuvent être évacuées par le même branchement si les eaux ne 
peuvent être évacuées par gravité et si la canalisation municipale d'égout est unitaire. 
 
 
ARTICLE 26 – RÉSEAU PLUVIAL PROJETÉ 
 
Lorsque la canalisation municipale d'égout pluvial n'est pas installée en même temps que la 
canalisation municipale d'égout domestique, les eaux souterraines et les eaux pluviales 
doivent être évacuées sur le terrain ou dans un fossé et il est interdit de les déverser dans la 
canalisation municipale d'égout domestique. 
 
 
ARTICLE 27 – INTERDICTION, POSITION RELATIVE DES BRANCHEMENTS 



 
27.1 Nul ne doit évacuer ses eaux usées domestiques dans une canalisation d'égout 

pluvial et ses eaux usées pluviales dans une canalisation d'égout domestique. 
 
 
 
27.2 Le propriétaire doit s'assurer de la localisation de la canalisation municipale d'égout 

domestique et de celle d'égout pluvial avant d'exécuter les raccordements. 
 
 
27.3 Comme règle générale, le branchement à l'égout pluvial se situe à gauche du 

branchement à l'égout domestique, en regardant vers la rue du site du bâtiment. 
 
 
ARTICLE 28 – SÉPARATION DES EAUX 
 
28.1 Le branchement à l'égout domestique ne doit, en aucun temps, recevoir des eaux 

pluviales ou des eaux souterraines. 
 
28.2 Les eaux pluviales et souterraines doivent être dirigées vers un fossé, sur le terrain, 

dans un cours d'eau ou vers le branchement à l'égout pluvial. 
 
28.3 Les eaux de refroidissement non contaminées doivent être considérées comme des 

eaux pluviales. 
 
 
ARTICLE 29 – ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES 
 
29.1 Les eaux pluviales en provenance du toit d'un bâtiment, qui sont évacuées au moyen 

de gouttières et d'un tuyau de descente, doivent être déversées en surface et au 
moins 150 centimètres du bâtiment en évitant l'infiltration vers le drain souterrain du 
bâtiment. 

 
29.2 L'évacuation des eaux pluviales d'un terrain doit se faire en surface. 
 
 
ARTICLE 30 – EXCEPTION 
 
En dépit des dispositions de l'article 29, les eaux pluviales peuvent être déversées dans la 
canalisation municipale d'égout pluvial ou unitaire lorsque des circonstances exceptionnelles 
rendent impossible leur déversement en surface. 
 
 
ARTICLE 31 – ENTRÉE DE GARAGE 
 
Une entrée de garage sous le niveau de la rue doit être aménagée de façon à ne pas capter 
les eaux pluviales de la rue. 
 
 
ARTICLE 32 – EAUX DES FOSSÉS 
 
Il est interdit de canaliser les eaux provenant d'un fossé ou d'un cours d'eau dans un 
branchement à l'égout. 
 
 
ARTICLE 33 – AVIS DE REMBLAYAGE 
 
Avant de remblayer le branchement à l'égout, le propriétaire doit en aviser la Municipalité de 
Val-des-Monts et l’ingénieur qui surveille les travaux. 
 
 
ARTICLE 34 – AUTORISATION 
 
34.1 Avant le remblayage des branchements à l'égout, l'inspecteur de la Municipalité de 

Val-des-Monts doit procéder à leur vérification. 
 
34.2 Si les travaux sont conformes aux prescriptions du présent règlement, l'inspecteur 

délivre un certificat d'autorisation pour le remblayage. 
 
 
ARTICLE 35 – REMBLAYAGE 



 
Dès que les travaux de remblayage sont autorisés, les tuyaux doivent être recouverts, en 
présence d’un représentant municipal, d'une couche d'au moins 150 millimètres de l'un des 
matériaux spécifiés à l'article 21. 
 
 
ARTICLE 36 – ABSENCE DE CERTIFICAT 
 
Si le remblayage a été effectué sans que l'inspecteur de la Municipalité de 
Val-des-Monts n'ait procédé à leur vérification et n'ait délivré un certificat d'autorisation, il doit 
exiger du propriétaire que le branchement à l'égout soit découvert pour vérification. 
 
 
ARTICLE 37 – PROHIBITION 
 
37.1 Il est interdit de détériorer, d'enlever ou de recouvrir toute partie d'un regard, d'un 

puisard ou d'un grillage, ou d'obstruer l'ouverture de toute canalisation municipale 
d'égout. 

 
37.2 Nul ne peut disposer sur les regards, les puisards ou les grillages et dans les 

emprises carrossables des rues de la des matériaux susceptibles d'obstruer les 
canalisations municipales d'égout. 

 
 
ARTICLE 38 – PÉNALITÉ  
 
38.1 Quiconque contrevient ou ne se conforme pas à l'une ou l'autre des dispositions du 

présent règlement commet une infraction et est passible en outre des frais pour 
chaque infraction, d'une amende minimale de 100 $ et maximale de 300 $ si le 
contrevenant est une personne physique, ou d'une amende minimale de 200 $ et 
maximale de 600 $ s'il est une personne morale. 

38.2 Toute infraction aux dispositions du présent règlement constitue jour par jour une 
offense séparée. 

38.3 Toutes dépenses encourues par la Municipalité de Val-des-Monts par suite du non 
respect d'un des articles du présent règlement seront à l'entière charge des 
contrevenants. 

 
 
ARTICLE 39 – DROIT D’INSPECTER 
 
L’officier responsable est autorisé à visiter et à inspecter tout immeuble pour s'assurer de 
l'application du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 40 – 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 41 - ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités édictées par 
la Loi. 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________        
Julien Croteau     Jean Lafrenière 
Directeur des Ressources humaines,  Maire 
des Communications, Secrétaire-trésorier 
adjoint et Directeur général adjoint 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

12-01-021 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE 
NUMÉRO 721-12 – RÈGLEMENT SUR LES 
BRANCHEMENTS À L’ÉGOUT  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY  
 
 
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 règlement 
portant le numéro 721-12– Règlement sur les branchements à l’égout. 
 
La lecture du règlement n'est pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de 
lecture a été faite en même temps que l'avis de motion et qu'une copie du projet a été 
immédiatement remise aux membres du conseil municipal présents et remise aux autres au 
plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette 
séance, tous les membres du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa 
lecture (art. 445 C.M.). 
 
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 721-12. 
 
Le Président de l'assemblée, Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, 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 721-12. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPINEAU 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 722-12 (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 6 décembre 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 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-722-12-01, 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-722-12-02, 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   Jean Lafrenière 



Directeur des Ressources humaines, des  Maire  
Communications, Secrétaire-trésorier 
adjoint et Directeur général adjoint 
 
 
 

12-01-022 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE 
NUMÉRO 722-12 (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  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
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 règlement 
portant le numéro 722-12 (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. 
 
La lecture du règlement n'est pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de 
lecture a été faite en même temps que l'avis de motion et qu'une copie du projet a été 
immédiatement remise aux membres du conseil municipal présents et remise aux autres au 
plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette 
séance, tous les membres du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa 
lecture (art. 445 C.M.). 
 

   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 722-12 (AM-64). 
 
Le Président de l'assemblée, Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, 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 722-12 (AM-64). 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

12-01-023 POUR ACCORDER UNE DÉROGATION MINEURE – 
DÉROGER À CERTAINES DISPOSITIONS 
RELATIVES À L’USAGE COMPLÉMENTAIRE DU 
GROUPE HABITATION - MADAME LORAINE 
CHABOT ET MONSIEUR JEAN-MARC ROBERT – 
2221, ROUTE DU CARREFOUR  
 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Loraine Chabot et monsieur Jean-Marc Robert ont présenté 
au service de l’Environnement et de l’Urbanisme de la Municipalité de Val-des-Monts, une 
demande de dérogation mineure afin de permettre de déroger à certaines dispositions 
relatives à l’usage complémentaire du groupe habitation, et ce, pour la propriété connue 
comme étant le 2221, route du Carrefour;  
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 2 novembre 2011; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a fait connaître ses 
recommandations, lors de sa session régulière, tenue le 9 novembre 2011, par sa résolution 



portant le numéro CCU-11-11-077;  
 
 
 
 
 

12-01-023 CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « L’Envol », lors de l’édition du 
14 décembre 2011, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 440-99 
(Règlement relatif aux dérogations mineures). 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Accorde, 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, une dérogation 
mineure, telle que formulée par madame Loraine Chabot et monsieur Jean-Marc Robert, 
afin de permettre de déroger à certaines dispositions relatives à l’usage complémentaire 
de groupe habitation, et ce, pour la propriété connue comme étant le 2221, route du 
Carrefour.  
 

 Mentionne que les dispositions règlementaires devront être respectées mais il est permis 
par la présente : 

 
1. Que l’usage complémentaire à l’habitation puisse occuper une superficie de 

112 mètres carrés dans un bâtiment accessoire au lieu de 100 mètres carrés. 
 
2. Que l’affiche annonçant le commerce soit d’une dimension maximale de 1,22 mètres 

par 1,83 mètres (2,2 mètres carrés) au lieu de 0,4 mètres carrés. 
 

3. D’entreposer hors du garage un maximum de 2 000 pieds linéaires de bois en autant 
que cet entreposage soit masqué par une clôture opaque si l’entreposage est visible 
des voies de circulation. 

 
4. Qu’un maximum de 8 structures servant d’exposition soient permises. 

 
 

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

Adoptée à l’unanimité. 
 

 
 
12-01-024 POUR ACCORDER UNE DÉROGATION MINEURE – 

IMPLANTATION D’UNE HABITATION UNIFAMILIALE À UNE 
DISTANCE DE 5 MÈTRES DE LA LIGNE AVANT DU 
CHEMIN DE LA CULBUTE AU LIEU DE 15 MÈTRES – 
MONSIEUR PHILIPPE BOURQUE - 151951 CANADA INC.– 
48, CHEMIN DE LA CULBUTE  
 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Philippe Bourque, de la compagnie 151951 Canada inc., a 
présenté au service de l’Environnement et de l’Urbanisme de la Municipalité de 
Val-des-Monts, une demande de dérogation mineure afin de permettre l’implantation d’une 
habitation à une distance de 5 mètres de la ligne avant du chemin de la Culbute au lieu de 
15 mètres, et ce, pour la propriété connue comme étant le 48, chemin de la Culbute;  
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 1er novembre 2011; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a fait connaître ses 
recommandations, lors de sa session régulière, tenue le 9 novembre 2011, par sa résolution 
portant le numéro CCU-11-11-072;  
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « L’Envol», lors de l’édition du 
14 décembre 2011, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 



440-99 (Règlement relatif aux dérogations mineures). 
 
 
 
 
 

12-01-024 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Accorde, sur la recommandation du Directeur du service de l’Environnement et de 

l’Urbanisme et l’approbation du Directeur des Ressources humaines, des 
Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, une dérogation 
mineure, telle que formulée par monsieur Philippe Bourque, de la compagnie 
151951 Canada inc., afin de permettre l’implantation d’une habitation à une distance de 
5 mètres de la ligne avant du chemin de la Culbute au lieu de 15 mètres, et ce, pour la 
propriété connue comme étant le 48, chemin de la Culbute. 
 

 Mentionne que cette résolution est conditionnelle à ce que monsieur Philippe Bourque ou 
la compagnie 151951 Canada inc. : 

 
1. Remette à la Municipalité de Val-des-Monts les documents requis pour établir une 

servitude de passage entre le lac Grand et le lac McArthur. 
 
2. Procède aux aménagements nécessaires, après entente avec la Municipalité de 

Val-des-Monts sur le type d’aménagement, afin de faciliter le déplacement des 
canotiers désirant faire du portage entre les deux lacs. 

 
3. Assume les coûts de l’établissement de la servitude et de l’aménagement à l’intérieur 

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

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

 
12-01-025 POUR ACCORDER UNE DÉROGATION MINEURE – 

IMPLANTATION D’UN GARAGE RÉSIDENTIEL D’UNE 
HAUTEUR DE 7,62 MÈTRES AU LIEU DE 6 MÈTRES QUI EST 
LA HAUTEUR MAXIMALE PERMISE POUR UN BÂTIMENT 
ACCESSOIRE ADJACENT À UNE HABITATION D’UN ÉTAGE 
AYANT UNE PENTE DE TOIT INFÉRIEURE OU ÉGALE À 6/12 
– MADAME MARTINE SERRURIER ET MONSIEUR RICHARD 
GRENIER - 9, RUE MAISONNEUVE  
 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Martine Serrurier et Monsieur Richard Grenier, propriétaires, 
ont présenté au service de l’Environnement et de l’Urbanisme de la Municipalité de 
Val-des-Monts, une demande de dérogation mineure afin de permettre l’implantation d’un 
garage résidentiel à une hauteur de 7,62 mètres au lieu de 6 mètres qui est la hauteur 
maximale permise pour un bâtiment accessoire adjacent à une habitation d’un étage ayant 
une pente de toit inférieure ou égale à 6/12, et ce, pour la propriété connue comme étant le 9, 
rue Maisonneuve;  
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 24 octobre 2011; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a fait connaître ses 
recommandations, lors de sa session régulière, tenue le 9 novembre 2011, par sa résolution 
portant le numéro CCU-11-11-074;  
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « L’Envol », lors de l’édition du 
14 décembre 2011, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 440-99 
(Règlement relatif aux dérogations mineures). 
 
 



PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
 
 

12-01-025 PAR CES MOTIFS ce Conseil accorde, 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, une dérogation 
mineure, telle que formulée par madame Martine Serrurier et Monsieur Richard Grenier, 
propriétaires, afin de permettre l’implantation d’un garage résidentiel à une hauteur de 
7,62 mètres au lieu de 6 mètres qui est la hauteur maximale permise pour un bâtiment 
accessoire adjacent à une habitation d’un étage ayant une pente de toit inférieure ou égale à 
6/12, et ce, pour la propriété connue comme étant le 9, rue Maisonneuve. 
 
Son Honneur le Maire monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 

 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
12-01-026 POUR ACCEPTER LA DÉMISSION DE 

MONSIEUR MARTIN FOURNIER – POMPIER À 
TEMPS PARTIEL À LA CASERNE NO 1  
 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Martin Fournier a transmis, au Directeur du service de 
Sécurité incendie, sa lettre de démission en date du 12 décembre 2011. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 

 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, la démission de monsieur 
Martin Fournier, à compter du 12 décembre 2011, à titre de pompier à temps partiel à la 
caserne no 1. 

 
 Autorise le Directeur des Ressources humaines, des Communications, 

Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint à faire le nécessaire pour 
effectuer le remplacement.  

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 

 
12-01-027 POUR ACCEPTER LA LEVÉE 

DE LA SESSION  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 

Adoptée. 
 
 
 
 
________________________________    
Julien Croteau Jean Lafrenière 



Directeur des Ressources humaines, des Maire 
Communications, Secrétaire-trésorier 
adjoint et Directeur général adjoint 
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