
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 7 février 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, Michel Nadon, Jules 
Dagenais et Roland Tremblay. 
 
 
ÉTAIENT ABSENTS : Messieurs les conseillers Jacques Laurin et Bernard Mailhot 
(Absences motivées). 
 
 
ÉTAIENT également présents : Monsieur Julien Croteau, directeur des Ressources 
humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, et 
monsieur Claude Dubois, superviseur administratif au service des Travaux publics. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, constatant qu'il y a quorum déclare 
l'assemblée ouverte. 
 
 
 
NOTE – INSCRIPTIONS AU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS : 
 
1. Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, souhaite dédier la minute de silence à 

la mémoire de monsieur Marcel Périard, décédé le 5 février 2012, et adresse, en son 
nom et au nom des membres du conseil municipal, l’expression de nos plus sincères 
condoléances à la famille Périard. 

 
 
 
LA PÉRIODE DE QUESTIONS ÉTANT TERMINÉE, LE CONSEIL MUNICIPAL PROCÈDE 
À L’ADOPTION DES ITEMS INSCRITS À L’ORDRE DU JOUR. 
 
 
 
 
 
AVIS DE MOTION 
 
 
JE, soussigné Gaétan Thibault, conseiller du district électoral numéro un, à la Municipalité de 
Val-des-Monts, donne avis de la présentation d’un règlement pour autoriser un règlement 
d’emprunt au montant de 3 650 000 $ et décréter une dépense au montant de 3 650 000 $ aux 
fins d’effectuer des travaux d’amélioration et de réfection sur certains chemins municipaux 
situés sur le territoire de la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la demande de dispense 
de lecture est faite en même temps que l'avis de motion et qu'une copie du projet a été 
immédiatement remise aux membres du Conseil municipal présents et remise aux autres 
au plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de 
cette séance, tous les membres du Conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et 
renoncent à sa lecture (art. 445 C.M.). 
 
 
 
 
 

  
 Gaétan Thibault 
 Conseiller 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

12-02-028 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE 
LA SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 7 FÉVRIER 2012  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
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. 
 
 

  
12-02-029 POUR ACCEPTER LE PROCÈS-VERBAL DE LA 

SESSION SPÉCIALE ET RÉGULIÈRE DU 
10 JANVIER 2012  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, tels que présentés, le procès-verbal de la session 
spéciale et régulière du 10 janvier 2012, 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. 
 
 
 

12-02-030 POUR AUTORISER SON HONNEUR LE MAIRE, 
MONSIEUR JEAN LAFRENIÈRE, ET MESSIEURS LES 
CONSEILLERS GAÉTANT THIBAULT, MICHEL NADON, 
JACQUES LAURIN, JULES DAGENAIS, 
BERNARD MAILHOT ET ROLAND TREMBLAY À 
ASSISTER À UN SPECTACLE DE MONSIEUR ÉTIENNE 
DRAPEAU – FONDATION DE LA MAISON DE LA 
CULTURE DES COLLINES – LE 28 AVRIL 2012 AU 
THÉÂTRE DE LA PETITE ÉCOLE À LA PÊCHE – 
DÉCRÉTER UNE DÉPENSE MAXIMALE AU MONTANT 
DE 537,12 $ « TAXES INCLUSES »   
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Fondation de la Maison de la Culture des Collines est un organisme 
ayant un mandat régional, reconnu par le Ministère de la Culture, des Communications et de 
la Condition féminine, comme diffuseur officiel multidisciplinaire de spectacles professionnels 
sur le territoire de la MRC des Collines-de-l’Outaouais; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts fait partie de la MRC des 
Collines-de-l’Outaouais et désire apporter son appui aux fins de développer, valoriser et 
favoriser les talents locaux, soutenir la relève culturelle et encourager les diverses 
expressions culturelles. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 



 
 
 

12-02-030 PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Autorise Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, et messieurs les conseillers 

Gaétan Thibault, Michel Nadon, Jacques Laurin, Jules Dagenais, Bernard Mailhot et 
Roland Tremblay à assister au spectacle de monsieur Étienne Drapeau, et ce, le 
28 avril 2012, au Théâtre de la Petite École à La Pêche. 
 

 Décrète une dépense maximale au montant de 537,12 $ « taxes incluses » pour la 
participation des membres du conseil municipal. 
 

 Autorise le bureau de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à faire le nécessaire 
pour payer les inscriptions et effectuer les paiements des frais inhérents ou le 
remboursement concernant les frais encourus.  Un rapport des dépenses et des frais 
encourus devra être déposé à la Secrétaire-trésorière et Directrice générale. 

 
Les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire suivant : 
 
Postes budgétaires Montant Description 
 
02-110-00-310 537,12 $ Frais de déplacement / Congrès 
 
 
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 723-12  
 
 
 

POUR EFFECTUER L’ENTRETIEN DES CHEMINS MUNICIPAUX DURANT 
LA PÉRIODE HIVERNALE ET PERMETTRE À LA MUNICIPALITÉ 

DE S’EXONÉRER D’EFFECTUER L’ENTRETIEN SUR  
CERTAINS CHEMINS DURANT CETTE PÉRIODE  

 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’entretenir les chemins municipaux durant la période hivernale 
comprise entre le 1er novembre et le 30 avril de chaque année;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts désire s’exonérer d’effectuer, durant cette 
période, l’entretien de certains chemins municipaux où aucun propriétaire n’y réside en 
permanence; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de régir la façon dont doivent être entretenus les chemins 
municipaux durant la période hivernale; 
 
ATTENDU QUE suivant les dispositions de l’article 4 de la Loi sur les compétences 
municipales, toute municipalité locale a compétence en matière de transport, ce qui inclut la 
voirie municipale; 
 
ATTENDU QU’ il est prévu à l’article 5 de la Loi sur les compétences municipales que dans 
le cadre de la présente loi et dans la mesure qui y est prévue, une municipalité locale adopte 
un règlement lorsqu’elle veut rendre obligatoire une règle de caractère général et 
impersonnel;  
  
ATTENDU QUE ce Conseil municipal croit opportun et nécessaire d'adopter le présent 
règlement; 
 



 
 
 
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné à une session régulière de ce Conseil 
municipal, soit le 10 janvier 2012, 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 ainsi qu'il suit, à savoir: 
 
 
ARTICLE 1 - PRÉAMBULE  
 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
 
ARTICLE 2 – ENTRETIEN DURANT LA PÉRIODE HIVERNALE 
 
L’entretien des chemins municipaux durant la période hivernale comprise entre le 
1er novembre et le 30 avril de chaque année sera effectué selon les règles de l’art de façon à 
permettre la circulation des véhicules automobiles en voie double, dont une pour les 
véhicules qui circulent dans une direction et l’autre pour ceux qui circulent dans la direction 
opposée.  
 
 
ARTICLE 3 – DISPOSITION DE LA NEIGE 
 
Pour les fins de l’entretien des chemins municipaux en période hivernale, la neige sera 
poussée dans les emprises de celles-ci ou, au besoin, sur les terrains privés longeant lesdits 
chemins municipaux. Cependant, dans le cas où la neige serait poussée sur les terrains 
privés, la Municipalité de Val-des-Monts devra prendre toutes les précautions nécessaires 
pour éviter les dommages à la personne et aux propriétés privées. 
 
 
ARTICLE 4 – CHEMINS EXONÉRÉS DE L’ENTRETIEN D’HIVER 
 
La Municipalité de Val-des-Monts décrète par le présent règlement l’entretien durant la 
période hivernale, de l’ensemble des chemins municipaux situés sur son territoire et sous sa 
responsabilité sauf sur les chemins municipaux où aucun propriétaire n’y réside en 
permanence. 
 
Les chemins municipaux exonérés de l’entretien durant la période hivernale, sont les 
suivants : 

 
 La partie du chemin du Lac-Croche comprise entre les numéros civiques 

27 et 136. 
 Le chemin du Portage sur toute sa longueur. 
 La partie du chemin du Lac-McGregor comprise entre le numéro civique 

56 et l’intersection du chemin du Portage. 
 La partie sud du chemin Denholm dont l’entrée s’effectue par le chemin du Ruisseau. La 

partie nord de ce chemin dont l’entrée s’effectue par la Municipalité de Denholm ne fait 
pas partie de la présente exonération. 

 La partie du chemin Paquin comprise entre la fin des limites de la propriété portant le 
numéro civique 112 et la fin du chemin municipal. 

 
Cependant, dans le cas ou le propriétaire riverain de l’un de ces chemins viendrait à y habiter 
et prouver à la Municipalité de Val-des-Monts qu’il y habite en permanence, l’exonération 
d’entretien hivernal dudit chemin cessera de s’appliquer. 
 
 
ARTICLE 5 - TERRITOIRE 
 
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Municipalité de 
Val-des-Monts. 
 
 
ARTICLE 6 - APPLICATION 
 
Nonobstant l’adoption du présent règlement, les articles 1127.1 à 1127.5 du chapitre III du 
Code municipal traitant de l’exonération de responsabilité en matière de voirie, continuent à 
s’appliquer.  



 
 
 
ARTICLE 7 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
Le masculin et le singulier sont utilisés dans le présent règlement sans discrimination et 
inclut le féminin et le pluriel afin d’éviter un texte trop lourd. 
 
 
ARTICLE 8 - ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur après l'accomplissement des formalités édictées 
par la Loi. 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________  _________________________ 
Julien Croteau     Jean Lafrenière 
Directeur des Ressources humaines, des Maire 
Communications, Secrétaire-trésorier 
adjoint et Directeur général adjoint 
 
 
 
 

12-02-031 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE 
NUMÉRO 723-12 – POUR EFFECTUER 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  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte le règlement portant le numéro 723-12 – Pour 
effectuer 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 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 723-12. 
 
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 723-12. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 



RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIERE 
ET DIRECTRICE GÉNÉRALE  

– PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT DES 
PERSONNES HABILES À VOTER - 

RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 718-12 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
Messieurs les conseillers, 
 
 
 
En ma qualité de Secrétaire-trésorière et Directrice générale et de la Municipalité de Val-des-Monts, 
je désire vous soumettre mon rapport sur la procédure d'enregistrement des personnes habiles à 
voter concernant le règlement d’emprunt portant le numéro 718-12. 
 
Le 10 janvier 2012, lors d'une session régulière, tenue à l'édifice du Carrefour, sis au 1, route du 
Carrefour, Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9, le Conseil municipal a adopté le règlement d'emprunt 
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 Saphir, aux fins de procéder à leurs municipalisations. 
 
ÉTAIENT présents à cette session : Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, 
messieurs les conseillers Gaétan Thibault, Michel Nadon, Jacques Laurin, Bernard Mailhot et 
Roland Tremblay.  
 
ÉTAIT absent : Monsieur le conseiller Jules Dagenais (absence motivée). 
 
Le 20 janvier 2012, j'ai publié dans le journal Le Droit et aux endroits d’affichage sur le territoire de la 
Municipalité de Val-des-Monts un avis public et un certificat de publication a été émis.  L'avis public 
qui s'adressait aux personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire 
mentionnait qu'un registre serait accessible, le 31  janvier 2012, de 9 h à 19 h, à l'édifice du 
Carrefour, sis au 1, route du Carrefour, Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9.  Ledit registre étant 
accessible pour permettre aux personnes habiles à voter de demander à ce que ce règlement fasse 
l'objet d'un scrutin référendaire. 
 
Cet avis mentionnait également le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin référendaire 
soit tenu et le fait que ledit règlement serait approuvé à défaut du nombre requis.  L'endroit, jour et 
heure où le règlement pouvait être consulté, la date de l'annonce du résultat et finalement ledit avis 
mentionnait les qualités pour avoir le droit d'inscrire son nom dans le registre, lors de la procédure 
d'enregistrement. 
 
Le 23 janvier 2012, j'ai nommé messieurs André Malette, directeur des opérations - section voirie, et 
Claude Dubois, superviseur administratif,  pour agir à titre de personnes responsables du registre de 
9 h à 19 h.  
 
Le 31 janvier 2012, un registre était accessible aux fins de permettre aux personnes habiles à voter 
de demander la tenue d’un scrutin référendaire concernant le règlement d’emprunt susmentionné et 
à cette occasion : 
 

 Le nombre de demandes requises pour qu’un scrutin référendaire soit tenu était de 
15 personnes. 

 
 À 19 h, à la fin de la période prévue pour l’enregistrement, personne n’a demandé à ce que 

le règlement d’emprunt portant le numéro 718-12 fasse l’objet d’un scrutin référendaire. 
 
Par conséquent, ledit règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
 
FAIT ET SIGNÉ À VAL-DES-MONTS, CE 6e JOUR DE FÉVRIER 2012 
 
 
La Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patricia Fillet 
 



 
 
 

12-02-032 POUR ACCEPTER LE PROCÈS-VERBAL – PÉRIODE 
D'ENREGISTREMENT DU 31 JANVIER 2012 – RÈGLEMENT 
D’EMPRUNT PORTANT LE NUMÉRO 718-12 – POUR 
AUTORISER UN EMPRUNT 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 LA 
MUNICIPALISATION DESDITS CHEMINS  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, tel que présenté, le procès-verbal de la période 
d'enregistrement du 31 janvier 2012, concernant le règlement d'emprunt portant le numéro  
718-12 – Pour autoriser un emprunt 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 la municipalisation desdits chemins.  
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

 
12-02-033 POUR ACCEPTER LE RAPPORT DES DÉPENSES AU 

MONTANT DE 63 620,30 $ – SUBVENTION DU 
MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC – 
PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU 
RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL (PAARRM) – RUES 
DES CÈDRES, POTVIN ET CHEMIN FOGARTY  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 7 juin 2011, la résolution portant le numéro 11-06-206, 
aux fins d’accepter une subvention de 30 000 $ du ministère des Transports du Québec 
visant l’amélioration des rues des Cèdres, Potvin, chemins Fogarty et Tenpenny. 
 
CONSIDÉRANT QUE des travaux ont été effectués sur les rues des Cèdres, Potvin et 
chemin Fogarty et qu’aucun travaux n’a été effectué sur le chemin Tenpenny; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût des dépenses d’amélioration des rues des Cèdres, Potvin et 
chemin Fogarty, au 31 décembre 2011, s’élève à 63 620,30 $, le tout tel que présenté dans 
un rapport faisant partie des présentes. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 Approuve, 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 des dépenses au 
montant de 63 620,30 $ concernant les travaux exécutés sur les rues des Cèdres, 
Potvin et chemin Fogarty pour un montant subventionné de 30 000 $. 

 
 Mentionne que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur 

les rues des Cèdres, Potvin et chemin Fogarty dont la gestion incombe à la Municipalité 
de Val-des-Monts et que le dossier de vérification a été constitué. 

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

Adoptée à l'unanimité. 



 
 
 

12-02-034 POUR MANDATER L’UNION DES MUNICIPALITÉS 
DU QUÉBEC – APPEL D’OFFRES POUR L’ACHAT 
REGROUPÉ DE CHLORURE UTILISÉ COMME 
ABAT-POUSSIÈRE  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a reçu une proposition de l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de plusieurs autres 
municipalités intéressées, un document d’appel d’offres pour un achat regroupé de différents 
produits utilisés comme abat-poussière; 
 
CONSIDÉRANT QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code 
municipal : 
 
 Permettent à une municipalité de conclure avec l’UMQ une entente ayant pour but 

l’achat de produits; 
 Précisent que les règles d’adjudication des contrats par une municipalité s’appliquent 

aux contrats accordés en vertu du présent article et que l’UMQ s’engage à respecter ces 
règles; 

 Précisent que le présent processus contractuel est assujetti à la Politique de gestion 
contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement adopté par le conseil 
d’administration de l’UMQ. 

 
CONSIDÉRANT QUE la proposition de l’UMQ est renouvelée annuellement sur une base 
volontaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts désire participer à cet achat regroupé 
pour se procurer le chlorure de calcium en flocon et/ou le chlorure de calcium en solution 
liquide et/ou le chlorure de magnésium en solution liquide dans les quantités nécessaires 
pour ses activités.  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil confirme que : 
 
 La Municipalité de Val-des-Monts confie, à l’Union des municipalités du Québec, le 

mandat de préparer, sur une base annuelle, en son nom et en celui des autres 
municipalités intéressées, un document d’appel d’offres visant à  adjuger un contrat 
d’achat regroupé de différents produits chimiques (chlorure de calcium en flocon ou le 
chlorure de calcium en solution liquide ou le chlorure de magnésium en solution liquide) 
nécessaires aux activités de notre Municipalité 
 

 Si l’UMQ adjuge un contrat, la Municipalité de Val-des-Monts s’engage à respecter les 
termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui 
le contrat est adjugé; 
 

 Pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la Municipalité 
s’engage à fournir à l’UMQ les noms et quantités de produits dont elle aura besoin en 
remplissant la ou les fiches techniques d’inscription requises que lui transmettra l’UMQ et 
en retournant ce document à la date fixée;  

 
 Pour se retirer de ce programme d’achat regroupé, la Municipalité devra faire parvenir 

une résolution de son Conseil municipal à cet effet, et ce, au moins cinq (5) jours avant 
la date d’ouverture des soumissions prévues au document d’appel d’offres; 

 
 La Municipalité reconnait que l’UMQ recevra, directement de l’adjudicataire, à titre de 

frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxes à chacun des 
participants, ledit taux est fixé annuellement et précisé dans le document d’appel 
d’offres; 

 
 L’exemplaire de la présente résolution soit transmis à l’UMQ. 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 

 
Adoptée à l’unanimité. 



 
 
 
 

12-02-035 POUR AUTORISER CERTAINS TRAVAUX – BELL 
CANADA – 101, CHEMIN DU LAC-CLAIR – PLACER 
UN TERMINAL SUR TORON EXISTANT AFIN DE 
DESSERVIR UNE NOUVELLE CONSTRUCTION  
 
 
CONSIDÉRANT QUE Bell Canada projette d’effectuer certains travaux dans la Municipalité 
de Val-des-Monts, plus précisément au 101, chemin du Lac-Clair; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux consistent à placer un terminal sur toron existant afin de 
desservir une nouvelle construction,  tels qu’indiqués sur le plans soumis par Bell Canada 
portant le numéro CM01. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 Autorise, sur la recommandation du Superviseur administratif du service des Travaux 

publics et l’approbation du Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, les travaux projetés par Bell 
Canada et plus précisément au 101, chemin du Lac-Clair, aux fins de placer un terminal 
sur toron existant afin de desservir une nouvelle construction et ce, tels qu’indiqués sur 
le plan faisant partie des présentes. 
 

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

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

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

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 

12-02-036  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 4 807,75 $    
 
 
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; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

12-02-036 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. : Thibault, Denis 
(537, route Principale) 
V/Réf. : 8293-302 
 

 

42,00 $ 

 

0,75 $ 

 

2,14 $ 

 

4,26 $ 

 

49,15 $ 

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

 

75,00 $ 

 

3,00 $ 

 

3,90 $ 

 

7,78 $ 

 

89,68 $ 

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

 

50,00 $ 

 

0,45 $ 

 

2,52 $ 

 

5,03 $ 

 

58,00 $ 

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

 

--- 

 

276,51 $ 

 

13,83 $ 

 

27,58 $ 

 

317,92 $ 

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

 

848,00 $ 

 

18,40 $ 

 

43,32 $ 

 

86,43 $ 

 

996,15 $ 

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

 

70,00 $ 

 

--- 

 

3,50 $ 

 

6,98 $ 

 

80,48 $ 

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

 

50,00 $ 

 

0,45 $ 

 

2,52 $ 

 

5,03 $ 

 

58,00 $ 

N/Réf. : Prud’homme René 
(12, rue Lafontaine) 
V/Réf. : 8293-359 
 

 

50,00 $ 

 

0,60 $ 

 

2,53 $ 

 

5,05 $ 

 

58,18 $ 

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

 

50,00 $ 

 

52,00 $ 

 

2,65 $ 

 

5,29 $ 

 

109,94 $ 

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

 

100,00 $ 

 

207,70 $ 

 

12,94 $ 

 

25,81 $ 

 

346,45 $ 

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

 

98,00 $ 

 

76,45 $ 

 

8,72 $ 

 

17,40 $ 

 

200,57 $ 

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

 

70,00 $ 

 

--- 

 

3,50 $ 

 

6,98 $ 

 

80,48 $ 

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

 

218,00 $ 

 

3,45 $ 

 

11,07 $ 

 

22,10 $ 

 

254,62 $ 

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

 

1 610,00 $ 

 

27,75 $ 

 

81,89 $ 

 

163,37 $ 

 

1 883,01 $ 

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

 

154,00 $ 

 

41,80 $ 

 

 

9,79 $ 

 

19,53 $ 

 

225,12 $ 

 
TOTAUX  

 

3 485,00 $ 

 

709,31 $ 

 

204,82 $ 

 

408,62 $ 

 

4 807,75 $ 

 
 



 
 
 

12-02-036 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
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 
4 807,75 $ et autorise le bureau de la Direction générale à payer les honoraires 
professionnels et déboursés à la firme d’avocats RPGL. 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Poste budgétaire  Montant Description 
 
02-160-00-412   215,33 $   Frais juridiques – Gestion du personnel 
 
02-190-00-412   952,83 $ Frais juridiques - Administration 
 
02-610-00-412   3 434,77 $  Frais juridiques – Urbanisme 
 
54-134-91-000   204,82 $ 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. 
 
 
 
12-02-037 POUR ACCEPTER LE RAPPORT COMPTABLE 

12-002 – 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 255 143,67 $ – COMPTES PAYÉS 
AU MONTANT DE 1 419 186,26 $ – SALAIRES 
DÉPÔTS DIRECTS 203 727,23 $  
 
 
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 JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

12-02-037 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 janvier 2012, portant 
le numéro 12-002, totalisant une somme de 1 878 057,16 $ 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 1  51 023,48 $ 
Paie no 2  44 266,95 $ 
Paie no 3  67 283,78 $ 
Paie no 4  41 153,02 $ 

Total 203 727,23 $ 
 
 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 1 674 329,93 $. 

 
Année Comptes à payer Comptes payés Total 
2011  46 728,97 $    661 032,98 $ 707 761,95 $ 
2012 208 414,70 $    758 153,28 $ 966 567,98 $ 
Total 255 143,67 $ 1 419 186,26 $     1 674 329,93 $ 

 
 

 Le Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier 
adjoint et Directeur général adjoint a émis à cet effet, durant le mois de janvier 2012, des 
certificats de crédits suffisants pour un montant total de 1 674 329,93 $. 

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

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
 

12-02-038 POUR DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU 
MONTANT DE 3 388,74 $ ET AUTORISER LE 
PAIEMENT – MAÎTRE FRANCINE PHARAND, 
AVOCATE – HONORAIRES ET DÉBOURSÉS – 
VENTE POUR TAXES 2011  
 
 
CONSIDÉRANT QUE maître Francine Pharand, agissant à titre de secrétaire-trésorière 
adjointe pour la MRC des Collines-de-l’Outaouais, a procédé, en date du 1er décembre 2011, 
à la vente de certains immeubles pour défaut de paiement de taxes et que des honoraires et 
déboursés, au montant de 3 388,74 $, ont été encourus pour lesdits immeubles vendus; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdits honoraires et déboursés seront récupérés du protonotaire du 
Palais de justice de Gatineau ou lors des retraits prévus à l’article 1057 du Code municipal, 
lesdits frais étant décrits dans un rapport faisant partie des présentes; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croit opportun de rembourser à maître Francine Pharand, 
agissant à titre de secrétaire-trésorière adjointe pour la MRC des Collines-de-l’Outaouais, 
lesdits honoraires et déboursés. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

12-02-038 PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Décrète, sur la recommandation de l’Adjointe à la Directrice 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 
3 388,74 $. 

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

humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint 
à effectuer le paiement à maître Francine Pharand, agissant à titre de 
secrétaire-trésorière adjointe pour la MRC des Collines-de-l’Outaouais, sise au 166, rue 
Wellington, Gatineau (Québec) J8Y 2J4, pour acquitter les honoraires et déboursés pour 
les immeubles vendus pour défaut de paiement de taxes, le 1er décembre 2011. 

 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire 55-131-10-000  – C.A.P. 
Fournisseurs. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 

 
 
 
12-02-039 POUR DÉCRÉTER DES 

REMBOURSEMENTS DE TAXES 
TOTALISANT UN MONTANT DE 
1 012,19 $ ET AUTORISER LES 
PAIEMENTS     
 
 
CONSIDÉRANT QUE suivant les modifications annulant la taxe INR et augmentant la valeur 
suite à des modifications aux dépendances/remises pour la propriété sise au 562, chemin de 
Val-du-Lac, inscrite au rôle d’évaluation au nom de madame Elizabeth Kane, le service de 
l’évaluation a émis le certificat portant le numéro 1101623 modifiant ledit rôle  d’évaluation 
pour cette propriété portant le numéro de matricule 6963-28-4835; 
 
CONSIDÉRANT QUE suivant les modifications du nombre de logis pour la propriété sise au 
171, chemin Saint-Pierre, inscrite au rôle d’évaluation au nom de madame Isabelle Fortin et 
monsieur Sylvain Tanguay, le service de l’évaluation a émis le certificat portant le numéro 
1101793 modifiant ledit rôle d’évaluation pour cette propriété portant le numéro de matricule 
7349-38-0105; 
 
CONSIDÉRANT QUE suivant les modifications apportant un changement dans le nom du 
propriétaire de Succession de William Laflamme pour le ministère de l’Énergie et des 
Ressources et modifiant la répartition fiscale, pour la propriété sise au 473, chemin du 
Barrage, inscrite au rôle d’évaluation avant le changement de nom à la Succession de 
monsieur William Laflamme, annulant ce dossier et le regroupant par la suite, le service de 
l’évaluation a émis les certificats portant les numéros 1101062, 1101063 et 1101064 
modifiant ledit rôle d’évaluation pour cette propriété portant le numéro de matricule 
7161-48-8415 avant son annulation; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 247 de la Loi sur la fiscalité municipale mentionne que lorsque 
des modifications ont pour effet d’apporter un remboursement de taxes, ledit remboursement 
porte intérêt pour la période où l’excédent de taxes a été perçu. Le taux d’intérêt étant de 
15 % pour les années 2010 et 2011; 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

12-02-039 CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croit opportun d’effectuer les remboursements de taxes et 
d’intérêts suivants : 
 

Nom et adresse 
 

Matricule Remboursement 
de taxes 

Intérêts 
(art. 247 
L.F.M) 

Total 

Elizabeth Kane 
211, Wurtemberg,  
app. 213 
Ottawa (Ontario)  
K1N 8R4 

6963-28-4835 191,60 $ 36,61 $ 228,21 $ 

Isabelle Fortin et 
Sylvain Tanguay 
140, Sérignan 
Gatineau (Québec)  
J8V 3V1 

7349-38-0105 296,30 $ 50,11 $ 346,41 $ 

Succession de 
William Laflamme 
À l’attention de 
Dorothy Laflamme 
31, Creekwood 
Crescent 
Ottawa (Ontario)  
K2H 1E1 

7161-48-8415 404,08 $ 33,49 $ 437,57 $ 

Total  891,98 $ 120,21 $ 1 012,19 $ 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 Décrète, sur la recommandation de l’Adjointe à la Directrice du service des Finances et 

l’approbation du Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, un remboursement de taxes et 
d’intérêts totalisant un montant de 1 012,19 $ suite aux modifications apportées au rôle 
d’évaluation par le service de l’évaluation de la MRC des Collines-de-l’Outaouais, 
suivant les certificats portant les numéros 1101623, 1101793, 1101062, 1101063 et 
1101064. 

 
 Autorise les paiements de la façon suivante, savoir : 

 

Nom et adresse 
 

Matricule Remboursement 
de taxes 

Intérêts 
(art. 247 
L.F.M) 

Total 

Elizabeth Kane 
211, Wurtemberg, 
app. 213 
Ottawa (Ontario)  
K1N 8R4 

6963-28-4835 191,60 $ 36,61 $ 228,21 $ 

Isabelle Fortin et 
Sylvain Tanguay 
140, Sérignan 
Gatineau (Québec)  
J8V 3V1 

7349-38-0105 296,30 $ 50,11 $ 346,41 $ 

Succession de 
William Laflamme 
À l’attention de 
Dorothy Laflamme 
31, Creekwood 
Crescent 
Ottawa (Ontario)  
K2H 1E1 

7161-48-8415 404,08 $ 33,49 $ 437,57 $ 

Total  891,98 $ 120,21 $ 1 012,19 $ 
 
 



 
 
 
 

12-02-039 Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
 
Postes budgétaires  Montant Description 
 
1-54-131-10-000   891,98 $ CAR - Taxes 
 
1-01-262-00-001   120,21 $ Intérêts – Arrières de taxes  
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
12-02-040 POUR NOMMER LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET 

DIRECTRICE GÉNÉRALE – RESPONSABLE DU PROGRAMME 
EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA – 2012 – 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 LE CONTRAT  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts désire donner la possibilité aux 
jeunes Montvalois(es) de s’inscrire et de s'amuser en groupe de façon sécuritaire et 
dynamique tout en respectant leur environnement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme Emplois d’été Canada est une initiative du 
gouvernement du Canada qui accorde un soutien financier aux employeurs qui créent des 
emplois d’été pour les étudiants; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’initiative est conçue de manière à mettre l’accent sur les priorités 
locales, tout en produisant des résultats tangibles pour les étudiants et leurs collectivités; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croit opportun de nommer madame Patricia Fillet, 
secrétaire-trésorière et directrice générale, à titre de responsable dudit programme. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Nomme, madame Patricia Fillet, secrétaire-trésorière et directrice générale, à titre de 

responsable du programme Emplois d’été Canada – 2012. 
 
 Autorise Son Honneur le Maire ou en son absence 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, tous les documents pertinents. 

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

 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 



 
 
 

12-02-041 POUR ACCEPTER LE RAPPORT FINANCIER – 
BRUNCH DU MAIRE ET NOËL EN FAMILLE DU 
11 DÉCEMBRE 2011 – DÉCRÉTER UNE 
DÉPENSE ET AUTORISER LE PAIEMENT POUR 
UN MONTANT TOTAL DE 2 100 $    

 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a tenu le brunch annuel du Maire, le 
11 décembre 2011, au parc Thibault et le Noël en famille à l’école de La Colline; 

 
CONSIDÉRANT QUE mesdames Stéphanie Croteau, préposée aux activités et événements 
spéciaux, et Pascale Lajeunesse, préposée aux activités communautaires et sportives, 
présentent le rapport financier des événements démontrant des revenus de 18 344,56 $ et 
des dépenses de 11 709,12 $ pour un excédent des revenus sur les dépenses totalisant 
6 635,44 $ pour ces deux activités tenues le 11 décembre 2011. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Accepte, sur la recommandation du service des Loisirs et de la Culture et l’approbation 

du Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier 
adjoint et Directeur général adjoint, le rapport financier concernant le brunch annuel du 
Maire et le Noël en famille du 11 décembre 2011, préparé par mesdames Stéphanie 
Croteau, préposée aux activités et événements spéciaux, et Pascale Lajeunesse, 
préposée aux activités communautaires et sportives, lequel rapport démontre que les 
activités se sont soldées par un excédent des revenus sur les dépenses au montant de 
6 635,44 $. 

 
 Autorise le Directeur des Ressources humaines, des Communications, 

Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint à effectuer un paiement de 
2 100 $, soit 700 $ à la Fabrique St-Louis-de-France, 700 $ à la Fabrique 
St-Pierre-de-Wakefield et 700 $ à la Fabrique St-Antoine-de-Padoue. 

 
 Autorise le service des Finances à transférer au surplus réservé la somme de 4 535,44 $ 

pour la tenue de l’édition 2012 de ces activités. 
 

Les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-447 – L014 et 
L027 – Activités récréatives. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

12-02-042 POUR TRANSMETTRE UNE 
RECOMMANDATION MUNICIPALE 
FAVORABLE AUPRÈS DE LA CPTAQ – 
MADAME DANIELLE CAMPEAU – LOT 
1 933 757 AU CADASTRE DU QUÉBEC – 
133, MONTÉE BEAUCHAMPS  
 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Danielle Campeau a produit une demande, auprès de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), aux fins de permettre 
l’utilisation autre qu’agricole sur la propriété connue comme étant le lot 1 933 757 au 
cadastre du Québec et également connue comme étant le 133, montée Beauchamps; 
 
 
 
 
 



 
 
 

12-02-042 CONSIDÉRANT QUE conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles, la Municipalité doit émettre une recommandation motivée en fonction des critères 
de décision prévus à l’article 62 de la loi dont la Municipalité doit tenir compte à l’égard du lot, 
du milieu, des activités agricoles, de la disponibilité d’autres emplacements, de la conformité 
de la demande aux dispositions du règlement de zonage et, le cas échéant, aux mesures de 
contrôle intérimaire. Si la demande vise l’implantation d’une nouvelle utilisation à des fins 
autres que l’agriculture, la recommandation doit également comprendre une indication sur 
l’existence d’espace approprié disponible ailleurs dans la Municipalité et hors de la zone 
agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a produit un rapport 
d’analyse relatif à cette demande, lequel est daté du 14 septembre 2011, et que le conseil 
municipal a pris connaissance de ce rapport; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme de Val-des-Monts a émis une 
recommandation au Conseil municipal portant le numéro CCU-11-10-068, lors de sa séance 
régulière du 12 octobre 2011, concernant cette demande auprès de la CPTAQ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil est d’opinion que cette demande doit être soutenue. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Transmets une recommandation municipale favorable relativement à la demande 

effectuée par madame Danielle Campeau, auprès de la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec, aux fins de permettre une utilisation autre qu’agricole sur le 
lot 1 933 757 au cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le 
133, montée Beauchamps. 

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

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 

12-02-043 POUR MANDATER LA FIRME D’AVOCATS RPGL - 
INSTALLATIONS SEPTIQUES DÉSUÈTES ET 
NUISANCES – 363, CHEMIN SAINT-PIERRE -  
851 CHEMIN DU6E-RANG     
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a constaté des 
installations septiques désuètes causant des nuisances sur les propriétés connues comme 
étant le 363, chemin Saint-Pierre et le 851, chemin du 6e-Rang; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a enjoint les 
propriétaires des immeubles concernés afin de procéder aux correctifs nécessaires et que 
ces derniers n’obtempèrent pas aux demandes de la Municipalité. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Mandate, sur la recommandation du Directeur du service de l’Environnement et de 

l’Urbanisme et l’approbation du Directeur des Ressources humaines, des 
Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, la firme 
d’avocats RPGL, sise au 85, rue Bellehumeur, bureau 260, Gatineau (Québec) J8T 8B7, 
aux fins de représenter la Municipalité de Val-des-Monts devant une cour compétente 
visant à faire respecter la réglementation municipale applicable en l’espèce et ce, pour 
les propriétés connues comme étant le 363, chemin Saint-Pierre et le 851, chemin du 
6e-Rang. 



 
 
 

12-02-043 
 Mandate la firme d’avocats RPGL, sise au 85, rue Bellehumeur, bureau 260, Gatineau 

(Québec) J8T 8B7, aux fins d’entreprendre toutes procédures appropriées, au nom de la 
Municipalité de Val-des-Monts, contre les propriétaires des immeubles concernés, afin 
d’exécuter les jugements obtenus. 

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

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

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

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
12-02-044 POUR ACCEPTER LA LEVÉE 

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

Adoptée. 
 
 
 
 
 
 
 

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