
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 21 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, 
Jacques Laurin, Jules Dagenais, Bernard Mailhot et Roland Tremblay. 
 
 
ÉTAIENT également présentes : Mesdames Patricia Fillet, secrétaire-trésorière et directrice 
générale, et Lise Girard, adjointe au Directeur du service de l’Environnement et de l’Urbanisme. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, constatant qu'il y a quorum déclare l'assemblée 
ouverte. 
 
 
AVIS DE CONVOCATION 
 
 
Le 17 février 2012 
 
 
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 
21 février 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 21 février 2012. 
 
 
A.1 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Pour accorder une dérogation mineure 

pour régulariser l’implantation dérogatoire d’une résidence construite sans permis à 
9,98 mètres d’un milieu humide au lieu de 15 mètres et d’un puits construit sans permis à 
10 mètres d’un milieu humide au lieu de 15 mètres, et ce, pour la propriété connue comme 
étant le 40, chemin du Havre. 

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

afin d’appliquer un traitement sylvicole qui aura pour conséquence d’obtenir une surface 
terrière résiduelle de 14 mètres carrés par hectare tel qu’exigé à la réglementation, et ce, 
sur la propriété connue comme étant le 95, chemin Kingsbury. 

 
 
2. Pour accepter la levée de la session spéciale du Conseil municipal du 21 février 2012. 
 
 
La Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale, 
 
 
 
 
 
 
 
Patricia Fillet 



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

12-02-045 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE LA 
SESSION SPÉCIALE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 21 FÉVRIER 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 

pour régulariser l’implantation dérogatoire d’une résidence construite sans permis à 
9,98 mètres d’un milieu humide au lieu de 15 mètres et d’un puits construit sans permis à 
10 mètres d’un milieu humide au lieu de 15 mètres, et ce, pour la propriété connue comme 
étant le 40, chemin du Havre. 

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

afin d’appliquer un traitement sylvicole qui aura pour conséquence d’obtenir une surface 
terrière résiduelle de 14 mètres carrés par hectare tel qu’exigé à la réglementation, et ce, 
sur la propriété connue comme étant le 95, chemin Kingsbury. 

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

consultation. 
 
 
 

12-02-046 POUR ACCEPTER LA LEVÉE DE LA SESSION 
SPÉCIALE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
21 FÉVRIER 2012  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 
 

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



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 21 février 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, Michel Nadon, 
Jacques Laurin, Jules Dagenais, Bernard Mailhot et Roland Tremblay. 
 
 
ÉTAIENT également présentes : Mesdames Patricia Fillet, secrétaire-trésorière et directrice 
générale, et Lise Girard, adjointe au Directeur du service de l’Environnement et de l’Urbanisme. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, constatant qu'il y a quorum déclare l'assemblée 
ouverte. 
 
 
 
LA PÉRIODE DE QUESTIONS ÉTANT TERMINÉE, LE CONSEIL MUNICIPAL PROCÈDE À 
L’ADOPTION DES ITEMS INSCRITS À L’ORDRE DU JOUR. 
 
 
 

12-02-047 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE LA 
SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 21 FÉVRIER 2012  
 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que modifié en retirant l’item suivant : 
 

 Item 6.4 : Pour désigner une fourrière pour véhicules routiers en vertu du Code de la 
sécurité routière – 6962548 canada inc – Monsieur Mario Beauvais – 
Remorquage M.B.B – 1835, route de Carrefour – Société de l’assurance 
automobile du Québec (SAAQ). 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

12-02-048 POUR ACCEPTER LE PROCÈS-
VERBAL DE LA SESSION RÉGULIERE 
DU 7 FÉVRIER 2012  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONISEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, tel que présenté, le procès-verbal de la session régulière du 
7 février 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. 
 
 



12-02-049 POUR AUTORISER SON HONNEUR LE MAIRE, MONSIEUR JEAN LAFRENIÈRE, ET 
MESSIEURS LES CONSEILLERS GAÉTAN THIBAULT, JACQUES LAURIN, 
BERNARD MAILHOT ET ROLAND TREMBLAY ET LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET 
DIRECTRICE GÉNÉRALE, MADAME PATRICIA FILLET, À ASSISTER AUX ASSISES 
ANNUELLES DE L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC « UMQ » – LES 9, 10, 11 
ET 12 MAI 2012 AU HILTON DU LAC-LEAMY À GATINEAU – DÉCRÉTER UNE 
DÉPENSE MAXIMALE AU MONTANT DE 7 490 $ « TAXES EN SUS »  
 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Union des municipalités du Québec nous convie aux Assises annuelles 
2012 et ce, les 9, 10, 11 et 12 mai 2012, au Hilton du Lac-Leamy à Gatineau. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Autorise Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, et messieurs les Conseillers 
Gaétan Thibault, Jacques Laurin, Bernard Mailhot et Roland Tremblay à assister aux 
assises annuelles de l’UMQ, et ce, les 9, 10, 11 et 12 mai 2012, au Hilton du Lac-Leamy à 
Gatineau. 

 
 Autorise, également, la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à assister aux Assises 

annuelles de l’UMQ et ce, les 9, 10, 11 et 12 mai 2012, au Hilton du Lac-Leamy à 
Gatineau. 

 
 Décrète une dépense maximale au montant de 7 490 $ « taxes en sus » pour la 

participation des représentants. 
 
 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 de la formation des dépenses et 
des frais encourus ainsi qu’un rapport de la formation devront être déposés à la Secrétaire-
trésorière et Directrice générale. 

 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Postes budgétaires Montant Description 
 
02-110-00-310 6 890,90 $ Frais de déplacement / Congrès 
02-130-00-310 1 345,78 $ Frais de déplacement / Congres 
54-134-91-000 379,00 $ 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. 
 
 
 

12-02-050 POUR APPUYER LA MRC DES COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS –
MODIFICATION DES MODALITÉS ET CONDITIONS 
ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES RELATIVEMENT À 
L’EXERCICE DE LA COMPÉTENCE DE LA MRC EN MATIÈRE DE 
FOURNITURE DU SERVICE D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Collines-de-l’Outaouais a l’intention de modifier les modalités et 
conditions administratives et financières relativement à l’exercice de sa compétence en matière de 
fourniture du service d’élimination des déchets; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite modification aura pour effet de déclarer la compétence sans droit de 
retrait de la MRC en vertu des articles 678.0.2.1 et 678.0.2.2 du Code municipal du Québec, et ce, 
pour les juridictions suivantes : 
 

 Transbordement, transport, traitement et élimination des déchets ultimes 
 

 Tri et conditionnement des matières recyclables 
 
 



12-02-050 CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal de la Municipalité de Val-des-Monts considère qu’il est 
impératif que les municipalités de la MRC soient solidaires dans leurs engagements conjoints pris 
relativement aux juridictions précitées. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Appuie l’intention de la MRC des Collines-de-l’Outaouais de déclarer sa compétence sans 
droit de retrait en vertu des articles 678.0.2.1 et 678.0.2.2 du Code municipal du Québec, 
et ce, pour les juridictions suivantes : 

 
– Transbordement, transport, traitement et élimination des déchets ultimes 

 
– Tri et conditionnement des matières recyclables 

 
 Mentionne que la résolution doit être transmise à la MRC et à toutes ses municipalités 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

12-02-051 POUR ACCEPTER LE RÉPERTOIRE DES 
ENSEIGNES – SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – 
25 JANVIER 2012  
 
 
 
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 11-08-256, aux fins 
d’accepter le répertoire des enseignes – Service des Travaux publics en date du 5 juillet 2011; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des Travaux publics a procédé à certaines 
modifications/installations en date du 25 janvier 2012. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Accepte, sur la recommandation du Directeur des opérations – Secteur voirie et 
l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, le répertoire des enseignes 
de la Municipalité de Val-des-Monts, préparé par ledit service en date du 25 janvier 2012. 

 
 Autorise le service des Travaux publics à effectuer, au fur et à mesure des besoins, les 

modifications requises, lesquelles seront soumises au Conseil municipal pour adoption et 
copie envoyée au service de la Sécurité publique de la MRC des Collines-de-l’Outaouais 
ainsi qu’au service de la Cour municipale de ladite MRC. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12-02-052 POUR AUTORISER L’ACHAT DU LOT 4 359 145 DU CADASTRE 
DU QUÉBEC POUR UNE VALEUR NOMINALE – MANDATER 
MAÎTRE PAUL PICHETTE, NOTAIRE – PRÉPARATION D’UN 
ACTE DE VENTE COMPRENANT LES MAINLEVÉES 
HYPOTHÉCAIRES – DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT 
DE 800 $ « TAXES EN SUS »  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a effectué, en 1993, des travaux de 
réfection sur le chemin du Fort sans avoir acquis, au préalable du propriétaire, la parcelle de terrain 
nécessaire portant le numéro de lot 4 359 145 du Cadastre du Québec démontrée sur un plan 
faisant partie des présentes; 
 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de régulariser les titres de propriétés aux fins de devenir 
officiellement propriétaire de cette partie du chemin du Fort; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Pierre Joanis, propriétaire dudit terrain, a signé une promesse de 
vente en faveur de la Municipalité pour une valeur nominale; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Superviseur administratif du service des Travaux publics a reçu un prix au 
montant de 800 $ de maître Paul Pichette, notaire, pour préparer l’acte de vente comprenant les 
honoraires, déboursés et mainlevées hypothécaires. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Autorise sur la recommandation du Directeur des opérations – Secteur voirie et 
l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale l’achat pour une valeur 
nominale du lot portant le numéro 4 359 145 du Cadastre du Québec, propriété de 
monsieur Pierre Joanis, sis au 1253, Grande-Allée, RR. 1, Gatineau (Québec) J9H 5C9. 

 
 Mandate, Maître Paul Pichette, notaire, sis au 525, boulevard Maloney Est, Gatineau 

(Québec) J8P 1E8, pour effectuer la préparation de l’acte notarié et obtenir les mainlevées 
hypothécaires sur cet immeuble. 

 
 Décrète une dépense au montant de 800 $ « taxes en sus » pour les services du notaire et 

autorise le bureau de la Direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de 
leurs exigibilités. 

 
 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 disponibilités des postes budgétaires suivants : 
 
Postes budgétaires Montant Description 
 
23-040-00-721 864,84 $ Infrastructures – Travaux publics (chemin Fort) 
 

54-134-91-000   32,50 $ 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12-02-053 POUR AUTORISER L’ACHAT DU LOT 4 831 254 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC, POUR UNE VALEUR NOMINALE – MANDATER MAÎTRE 
PAUL PICHETTE, NOTAIRE – PRÉPARATION D’UN ACTE DE VENTE 
COMPRENANT LES HONORAIRES DÉBOURSÉS ET MAINLEVÉES 
HYPOTHÉCAIRES – DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT 
DE 875 $ « TAXES EN SUS »  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a effectué des travaux de réfection sur une 
partie du chemin Blackburn sans avoir acquis, au préalable du propriétaire, la parcelle de terrain 
nécessaire portant le lot 4 831 254 du Cadastre du Québec; 
 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de régulariser les titres de propriétés aux fins de devenir 
officiellement propriétaire de cette partie du chemin Blackburn; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Perkins-sur-le-Lac inc., propriétaire de ce terrain, a signé une 
promesse de vente en faveur de la Municipalité pour une valeur nominale; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Superviseur administratif du service des Travaux publics a reçu un prix au 
montant de 875 $ de maître Paul Pichette, notaire, pour préparer l’acte de vente comprenant les 
honoraires, déboursés et mainlevées hypothécaires. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Autorise sur la recommandation du Directeur des opérations – Secteur voirie et 
l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale l’achat pour une valeur 
nominale du lot portant le numéro 4 831 254 du Cadastre du Québec, propriété de la 
compagnie Perkins-sur-le-Lac, sise au 48, chemin Maskinongé, Val-des-Monts (Québec) 
J8N 7J3. 

 
 Mandate, maître Paul Pichette, notaire, sis au 525, boulevard Maloney Est, Gatineau 

(Québec) J8P 1E8, pour effectuer la préparation de l’acte notarié et obtenir les mainlevées 
hypothécaires sur cet immeuble. 

 
 Décrète une dépense au montant de 875,00 $ « taxes en sus » pour les services du 

notaire et autorise le bureau de la Direction générale à effectuer les paiements au fur et à 
mesure de leurs exigibilités. 

 
 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 disponibilités des postes budgétaires suivants : 
 
Postes budgétaires Montant Description 
 
23-040-00-721 937,48 $ Infrastructures – Travaux publics 
   (chemin Blackburn) 
 

54-134-91-000   43,75 $ 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 



12-02-054 POUR AUTORISER HYDRO-QUÉBEC À EFFECTUER 
L’INSTALLATION ET LE RACCORDEMENT DE TROIS 
NOUVEAUX LUMINAIRES SUR LE CHEMIN SARRASIN – 
DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 864 $ 
« TAXES EN SUS »   
 
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la réfection du chemin Sarrasin, la Municipalité de 
Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de son Conseil municipal, tenue 
le 6 décembre 2011, la résolution portant le numéro 11-12-402 aux fins d’accepter des coûts 
supplémentaires pour la réfection du chemin Sarrasin comprenant, entre autres, l’installation de 
trois luminaires. Les emplacements desdits luminaires à être installés et raccordés au réseau 
électrique étant indiqués sur un plan préparé par les Consultants SM Inc., portant le numéro 
F099416001-C001-11, faisant partie des présentes; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a acquis de la firme les Entreprises électriques B. Marenger 
les trois luminaires qui doivent être installés et raccordés au réseau électrique par Hydro-Québec; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations - Section voirie recommande l’installation desdits 
luminaires sur le chemin Sarrasin. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Autorise, sur la recommandation du Directeur des opérations - Section voirie et 
l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, l’installation des trois 
luminaires sur le chemin Sarrasin aux emplacements indiqués sur un plan préparé par les 
Consultants SM Inc., portant le numéro F099416001-C001-11, faisant partie des 
présentes. 

 
 Souligne que l’installation et le raccordement des luminaires au réseau électrique seront 

effectués par Hydro-Québec. 
 

 Décrète une dépense au montant de 864 $ « taxes en sus» pour effectuer les travaux et 
autorise le bureau de la Direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de 
leurs exigibilités. 

 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités du budget de l’année en cours. 
 
 
Postes budgétaires Montant Description 
 
1-23-040-00-721                   950,18 $ EAI – Travaux publics – Chemin Sarrasin 
 
1-54-134-91-000                     43,20 $ 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12-02-055 POUR ACCEPTER LE RAPPORT DES DÉPENSES EN 
IMMOBILISATION – POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 
31 JANVIER 2012 AU MONTANT DE 2 020,79 $ ET DES 
ENGAGEMENTS AU MONTANT DE 128 125,43 $  
 
 
 
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 2 020,79 $ et des engagements au montant de 128 125,43 $ et ce, pour la période se 
terminant le 31 janvier 2012. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, sur la recommandation du comptable du service des 
Finances et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, le rapport des dépenses 
en immobilisation démontrant des dépenses totalisant un montant de 2 020,79 $ et des 
engagements totalisant 128 125,43 $, pour la période se terminant le 31 janvier 2012, 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. 
 
 
 
 

12-02-056 POUR ADOPTER LE PROCÈS-VERBAL DU 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME – 
SÉANCE RÉGULIÈRE DU 14 DÉCEMBRE 2011  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
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 14 décembre 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 



12-02-057 POUR ACCORDER UNE DÉROGATION MINEURE POUR 
REGULARISER L’IMPLANTATION DEROGATOIRE D’UNE 
RESIDENCE CONSTRUITE SANS PERMIS À 9,98 MÈTRES 
D’UN MILIEU HUMIDE AU LIEU DE 15 MÈTRES ET D’UN 
PUITS CONSTRUIT SANS PERMIS À 10 MÈTRES D’UN 
MILIEU HUMIDE AU LIEU DE 15 MÈTRES – MADAME 
ROXANNE MORIN ET MONSIEUR SIMON BRÛLÉ – 
40, CHEMIN DU HAVRE  
 
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Roxanne Morin et monsieur Simon Brûlé, 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 régulariser l’implantation dérogatoire d’une résidence 
construite sans permis à 9,98 mètres d’un milieu humide au lieu de 15 mètres et d’un puits construit 
sans permis à 10 mètres d’un milieu humide au lieu de 15 mètres, et ce, pour la propriété connue 
comme étant le 40, chemin du Havre; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 23 janvier 2012; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a fait connaître ses recommandations, 
lors de sa session régulière, tenue le 11 janvier 2012, par sa résolution portant le numéro 
CCU-12-01-005;  
 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « Le Droit », lors de l’édition 
du 27 janvier 2012, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 440-99 
(Règlement relatif aux dérogations mineures). 
 
 
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 de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, 
une dérogation mineure, telle que formulée par madame Roxanne Morin et monsieur Simon Brûlé, 
propriétaires, afin de régulariser l’implantation dérogatoire d’une résidence construite sans permis à 
9,98 mètres d’un milieu humide au lieu de 15 mètres et d’un puits construit sans permis à 10 mètres 
d’un milieu humide au lieu de 15 mètres, et ce, pour la propriété connue comme étant le 40, chemin 
du Havre. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, demande le vote sur la résolution 
principale. 
 
 
Ont voté POUR : Messieurs les conseillers Gaétan Thibault, Michel Nadon, Jacques Laurin, Jules 

Dagenais et Roland Tremblay. 
 
A voté CONTRE : Monsieur le conseiller Bernard Mailhot. 
 
 
POUR :  5 
CONTRE : 1 
 
 

Adoptée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12-02-058 POUR ACCORDER UNE DÉROGATION MINEURE AFIN 
D’APPLIQUER UN TRAITEMENT SYLVICOLE QUI AURA POUR 
CONSEQUENCE D’OBTENIR UNE SURFACE TERRIERE 
RESIDUELLE DE 14 METRES CARRES PAR HECTARE – 
MONSIEUR ROBIN LEGGETT – 95, CHEMIN KINGSBURY  
 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Robin Leggett, propriétaire, a présenté au service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme de la Municipalité de Val-des-Monts, une demande de 
dérogation mineure afin d’appliquer un traitement sylvicole qui aura pour conséquence d’obtenir une 
surface terrière résiduelle de 14 mètres carrés par hectare tel qu’exigé à la réglementation, et ce, 
pour la propriété connue comme étant le 95, chemin Kingsbury; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 14 novembre 2011; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a fait connaître ses recommandations, 
lors de sa session régulière, tenue le 14 décembre 2011, par sa résolution portant le numéro 
CCU-11-12-083;  
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « Le Droit », lors de l’édition du 4 février 
2012, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 440-99 (Règlement relatif aux 
dérogations mineures). 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accorde, sur la recommandation du Directeur du service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, 
une dérogation mineure, telle que formulée par monsieur Robin Leggett, propriétaire, afin 
d’appliquer un traitement sylvicole qui aura pour conséquence d’obtenir une surface terrière 
résiduelle de 14 mètres carrés par hectare tel qu’exigé à la réglementation, et ce, sur la propriété 
connue comme étant le 95, chemin Kingsbury. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

12-02-059 POUR TRANSMETTRE UNE RECOMMANDATION 
MUNICIPALE AUPRÈS DE LA CPTAQ – MONSIEUR 
ANTONIO MALO – LOT 1 934 091 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC – 344, CHEMIN FOGARTY  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Antonio Malo a produit une demande, auprès de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec, aux fins de permettre le lotissement et l’utilisation à des 
fins autre que l’agriculture sur la propriété connue comme étant le lot 1 934 091 du Cadastre du 
Québec et également connue comme étant le 344, chemin Fogarty; 
 
 
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 29 novembre 2011, et que le Conseil municipal 
a pris connaissance de ce rapport; 
 
 
 
 
 



12-02-059 CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme de Val-des-Monts a fait connaître ses 
recommandations, lors de sa session régulière, tenue le 14 décembre 2011, par sa résolution 
portant le numéro CCU-11-12-086 concernant cette demande auprès de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil est d’opinion que la présente demande offrira un potentiel de 
développement intéressant et aura pour effet de consolider un secteur à vocation résidentielle 
limitant ainsi l’étalement urbain;  
 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil est d’avis que cette demande doit être soutenue. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil transmet une recommandation favorable relativement à la demande 
effectuée par monsieur Antonio Malo, auprès de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec, aux fins de permettre le lotissement et une utilisation autre qu’agricole sur le lot 
1 934 091 du Cadastre du Québec, propriété également connue comme étant 
le 344, chemin Fogarty. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

12-02-060 POUR ACCEPTER LES DÉMISSIONS DE MESSIEURS 
MATHIEU CARON ET MIKAËL MORIN – POMPIERS À 
TEMPS PARTIEL À LA CASERNE NO 1  
 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Mathieu Caron a transmis, au Directeur du service de Sécurité 
incendie, sa lettre de démission en date du 12 février 2012; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Mikaël Morin a transmis, au Directeur du service de Sécurité 
incendie, un courriel pour remettre sa démission en date du 13 février 2012. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Accepte sur la recommandation du Directeur du service de Sécurité incendie et 
l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, les démissions suivantes : 

 
– Monsieur Mathieu Caron, à compter du 12 février 2012, à titre de pompier à 

temps partiel à la caserne no 1. 
 

– Monsieur Mikaël Morin, à compter du 13 février 212, à titre de pompier à temps 
partiel à la caserne no 1. 

 
 Autorise le bureau de la Direction générale 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. 
 
 
 
 
 
 
 



12-02-061 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 LES DOCUMENTS INHÉRENTS – MODIFICATION DE L’ARTICLE 
18 DE LA CONVENTION CONCERNANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL – 
AVANTAGES ET BÉNÉFICES DU PERSONNEL CADRE INTERMÉDIAIRE 
DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS – CONGÉS DE MALADIE  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 15 avril 2008, la résolution portant le numéro 08-04-139, aux fins 
d’accepter la convention à intervenir entre la Municipalité de Val-des-Monts et les cadres 
intermédiaires concernant les conditions de travail – Avantages et bénéfices du personnel cadre 
intermédiaire de la Municipalité de Val-des-Monts, et ce, pour la période du 1er janvier 2008 au 
31 décembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains cadres intermédiaires désirent apporter une modification à l’article 18 
et que, suivant la recommandation portant le numéro CRH-12-02-15-003, du Comité des ressources 
humaines, ces derniers recommandent au Conseil municipal de modifier l’article 18 de ladite 
convention ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts peut, conformément aux dispositions de 
l’article 20 de ladite convention, apporter des modifications après entente avec le personnel cadre 
intermédiaire concerné. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
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 tous les documents 
inhérents pour la modification de l’article 18 de la convention concernant les conditions de 
travail – Avantages et bénéfices du personnel cadre intermédiaire de la Municipalité de 
Val-des-Monts. 

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

de la modification apportée à l’article 18 « Congés de maladie » de ladite convention. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

12-02-062 POUR ACCEPTER LA LEVÉE 
DE LA SESSION  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 

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


