
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 1er mai 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 présents : Madame Patricia Fillet, secrétaire-trésorière et directrice générale, 
et monsieur André Malette, directeur des opérations – Section voirie. 
 
 
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. 
 
 
 

12-05-129 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE LA 
SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 1ER MAI 2012  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que modifié, savoir : 
 
En ajoutant l’item 3.5 : Pour modifier le montant de l’emprunt et le montant de la 

dépense autorisés au règlement d’emprunt portant le numéro 724-12 de 
3 650 000 $ à 3 640 521 $. 

 
En retirant l’item 4.5 : Pour accepter le budget révisé de l’Office municipal d'habitation de 

Val-des-Monts démontrant un déficit anticipé au montant de 49 852 $ – 
Année 2012 – Contribution de la Municipalité de Val-des-Monts au 
montant de 4 985 $. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

12-05-130 POUR ACCEPTER LE PROCÈS-VERBAL 
DE LA SESSION RÉGULIÈRE 
DU 17 AVRIL 2012  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, tel que présenté, le procès-verbal de la session régulière 
du 17 avril 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. 



12-05-131 POUR AUTORISER CERTAINS TRAVAUX – BELL 
CANADA – 124, CHEMIN DU BARRAGE – 
REMPLACER UN POTEAU ENDOMMAGÉ  
 
 
CONSIDÉRANT QUE Bell Canada désire effectuer certains travaux dans la Municipalité de 
Val-des-Monts, lesquels consistent à remplacer un poteau endommagé, et ce, plus précisément au 
124, chemin du Barrage; 
 
CONSIDÉRANT QUE toute demande de déplacement de poteaux par Bell Canada doit être 
autorisée par résolution du Conseil municipal. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Autorise, sur la recommandation du Directeur des opérations – Section voirie et 
l’approbation du bureau de la Direction générale, les travaux projetés par Bell Canada, et 
plus précisément au 124, chemin du Barrage, aux fins de remplacer un poteau 
endommagé, 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 Directeur des opérations – Section 
voirie 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. 
 
 
 

12-05-132 POUR AUTORISER CERTAINS TRAVAUX – HYDRO-QUÉBEC – 
1637, MONTÉE PAIEMENT – CONCEVOIR UN PONCEAU, 
REMPLACER LE POTEAU REPERE 8 ET INSTALLER UN BOITIER 
D’AUTOMATISATION A LA BASE DU POTEAU  
 
 
CONSIDÉRANT QU’Hydro-Québec désire effectuer certains travaux dans la Municipalité de 
Val-des-Monts, lesquels consistent à la conception d’un ponceau, au remplacement du poteau 
repère 8 et à l’installation d’un boitier d’automatisation à la base du poteau, et ce, plus précisément 
au 1637, montée Paiement; 
 
CONSIDÉRANT QUE toute demande de déplacement de poteaux par Hydro-Québec doit être 
autorisée par résolution du Conseil municipal.  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Autorise, sur la recommandation du Directeur des opérations – Section voirie et 
l’approbation du bureau de la Direction générale, les travaux projetés par Hydro-Québec, 
et plus précisément au 1637, montée Paiement, pour la conception d’un ponceau, au 
remplacement du poteau repère 8 et à l’installation d’un boitier d’automatisation à la base 
du poteau, 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 Hydro-Québec, sous l’approbation finale du Directeur des opérations – 
Section voirie à la fin des travaux. 

 
 Souligne qu’Hydro-Québec 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. 



PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPINEAU 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 726-12 
 
 
 

POUR AUTORISER UN PREMIER RÈGLEMENT D’EMPRUNT 
D’AMÉLIORATION LOCALE AU MONTANT DE 44 000 $ ET DÉCRÉTER 
UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 44 000 $ POUR LA PRÉPARATION 

DE PLANS ET DEVIS, LA PRISE DE RELEVÉS GÉOTECHNIQUES, L’ARPENTAGE, 
LES FRAIS DE FINANCEMENT ET DE CONTINGENCES DANS 
LE BUT D’EFFECTUER LE PROJET DE CONCEPTION ET DE 

RÉFECTION DES CHEMINS SITUÉS DANS LE PROJET VAL-HIRONDELLE 
AUX FINS DE PROCÉDER À LEURS MUNICIPALISATIONS 

 
 
ATTENDU QUE la majorité des propriétaires du projet domiciliaire Val-Hirondelle ont demandé à la 
Municipalité de Val-des-Monts d’effectuer des travaux d’amélioration et de réfection pour l’Allées 
des Grands-Ducs, des Roitelets, des Pluviers, des Morillons et les Montées des Fauvettes, des 
Chevaliers et des Becs-Croisés aux fins de les rendre conformes à la réglementation municipale et 
procéder à leurs municipalisations;  
 
 
ATTENDU QUE les coûts pour la préparation de plans et devis, la prise de relevés géotechniques, 
l’arpentage, les frais de contingences, de financement et les taxes décrites à l’annexe « B » du 
présent règlement sont estimés à 44 000 $; 
 
 
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 municipal, soit le 
17 avril 2012, à l’effet que le présent règlement serait soumis pour approbation;  
 
 
À CES CAUSES, il est ordonné et statué que 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 – DÉCRETS 
 
Le Conseil municipal décrète, par le présent règlement, des travaux de préparation de plans et 
devis, dans le but d’effectuer le projet de conception et de réfection des chemins susmentionnés 
situés dans le projet Val-Hirondelle, aux fins de procéder à leurs municipalisations. 
 
 
ARTICLE 3 – AUTORISATION DE DÉPENSES 
 
Le Conseil municipal est autorisé à dépenser une somme de 44 000 $ 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 44 000 $ sur une période de cinq ans. 
 
 
ARTICLE 5 – IMPOSITION SUR BIEN-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 « A », 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Patricia Fillet     Jean Lafrenière 
Secrétaire-trésorière et     Maire 
Directrice générale  
 
 
 

12-05-133 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 726-12 – POUR 
AUTORISER UN PREMIER RÈGLEMENT D’EMPRUNT D’AMÉLIORATION 
LOCALE AU MONTANT DE 44 000 $ ET DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU 
MONTANT DE 44 000 $ POUR LA PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS, LA 
PRISE DE RELEVÉS GÉOTECHNIQUES, L’ARPENTAGE, LES FRAIS DE 
FINANCEMENT ET DE CONTINGENCES DANS LE BUT D’EFFECTUER LE 
PROJET DE CONCEPTION ET DE RÉFECTION DES CHEMINS SITUÉS 
DANS LE PROJET VAL-HIRONDELLE AUX FINS DE PROCÉDER A LEURS 
MUNICIPALISATIONS  
 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil adopte le règlement portant le numéro 726-12 – Pour autoriser un 
premier règlement d’emprunt d’amélioration locale au montant de 44 000 $ et décréter une dépense 
au montant de 44 000 $ pour la préparation de plans et devis, la prise de relevés géotechniques, 
l’arpentage, les frais de financement et de contingences dans le but d’effectuer le projet de 
conception et de réfection des chemins situés dans le projet Val-Hirondelle aux fins de procéder à 
leurs municipalisations. 
 



12-05-133 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.). 
 
La Secrétaire-trésorière et Directrice générale demande aux membres du Conseil municipal s'ils ont 
lu et renoncent à la lecture du règlement portant le numéro 726-12. 
 
 
Le Président de l'assemblée, Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, avise la Secrétaire-
trésorière et Directrice générale que les membres du Conseil municipal ont lu et renoncent à la 
lecture du règlement portant le numéro 726-12. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

12-05-134 POUR MODIFIER LE MONTANT DE L’EMPRUNT ET LE MONTANT 
DE LA DÉPENSE AUTORISÉS AU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 
PORTANT LE NUMÉRO 724-12 DE 3 650 000 $ À 3 640 521 $  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil a adopté lors d’une session régulière de son Conseil, tenue 
le 6 mars 2012, la résolution portant le numéro 12-03-069, aux fins d'adopter le règlement portant le 
numéro 724-12 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 
de certains chemins municipaux sur le territoire de la Municipalité de Val-des-Monts; 
 
 
CONSIDÉRANT que le montant du règlement d’emprunt et le montant de la dépense 
de 3 650 000 $ du règlement d’emprunt portant le numéro 724-12 a été déterminé à partir de la 
richesse foncière uniformisée du 7 décembre 2011 établie à 1 462 590 191 $ alors qu’ils auraient dû 
être déterminés à partir de la richesse foncière uniformisée de 1 456 208 647 $, le tout considéré 
par le Service du financement municipal du ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire « MAMROT », lors de l’analyse financière; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croit opportun de modifier le montant de l’emprunt et le montant 
de la dépense du règlement d’emprunt portant le numéro 724-12 de 3 650 000 $ à 3 640 521 $, aux 
fins de recevoir dudit Ministère, une recommandation favorable sur le plan juridique. 
 
 
PROPOSÉ ET APPUYÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil modifie, sur la recommandation du Directeur des opérations – 
Section voirie et l’approbation du bureau de la Direction générale, le montant de l’emprunt et le 
montant de la dépense autorisés au règlement d’emprunt portant le numéro 724-12 de 3 650 000 $ 
à 3 640 521 $, aux fins de recevoir du ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire « MAMROT », une recommandation favorable sur le plan juridique, 
laquelle permettra à la Municipalité d’effectuer des travaux d’amélioration et de réfection sur 
certains chemins municipaux sur son territoire. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 



12-05-135 POUR DÉCRÉTER UNE DÉPENSE ET AUTORISER LE 
BUREAU DE LA DIRECTION GÉNÉRALE À PAYER À 
LA FIRME D’AVOCATS RPGL (SENCRL) – 
HONORAIRES PROFESSIONNELS ET DÉBOURSÉS 
AU MONTANT DE 13 637,12 $  
 
 
 
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 (SENCRL), anciennement connue sous le nom 
de Legault, Roy (SENC), 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 TPS TVQ TOTAL 

N/Réf. : Wagner, Doug 
(1375, route du Carrefour) 
V/Réf. : 8293-118 

140,00 $ 2,00 $ 7,00 $ 13,97 $ 162,97 $

N/Réf. : Asselin, Marie-Josée et 
Philippe, Ronald Jr. 
V/Réf. : 8293-212 

896,50 $ 577,25 $ 55,69 $ 111,09 $ 1 640,53 $

N/Réf. : Fortin, Michel 
V/Réf. : 8293-219 

140,00 $ --- 7,00 $ 13,97 $ 160,97 $

N/Réf. : Graham, Diane 
(1436 et 1440, route du 
Carrefour) 
V/Réf. : 8293-244 

448,00 $ 1,65 $ 22,48 $ 44,86 $ 516,99 $

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

140,00 $ 1,50 $ 7,08 $ 14,12 $ 162,70 $

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

42,00 $ --- 2,10 $ 4,19 $ 48,29 $

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

162,50 $ 0,75 $ 8,17 $ 16,28 $ 187,70 $

N/Réf. : 6258069 Canada Inc. 
(32, chemin de la Symphonie) 
V/Réf. : 8293-357 

50,00 $ 0,90 $ 2,55 $ 5,08 $ 58,53 $

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

106,00 $ 0,90 $ 5,35 $ 10,66 $ 122,91 $

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

1 743,00 $ 5,10 $ 87,41 $ 174,36 $ 2 009,87 $

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

42,00 $ --- 2,10 $ 4,19 $ 48,29 $



 
12-05-135 

N/Réf. : Avon, Georges et 
Paragon Personnel Ltée 
Chemin des artisans 
V/Réf. : 8293-380 

1 575,50 $ 47,15 $ 80,74 $ 161,07 $ 1 864,46 $

N/Réf. : Thibodeau, Francine et 
Banque nationale du Canada 
V/Réf. : 8296-383 

350,00 $ 1,45 $ 17,52 $ 34,95 $ 403,92 $

N/Réf. : Wright, Terry 
(645, chemin Val-du-Lac) 
V/Réf. : 8296-384 

447,50 $ 124,38 $ 28,60 $ 57,05 $ 657,53 $

N/Réf. : Syndicat des 
Travailleuses et Travailleurs de 
la Municipalité de Val-des-Monts 
(CSN) – Renouvellement de la 
convention collective 
V/Réf. : 8293-388 

1 316,00 $ --- 65,80 $ 131,27 $ 1 513,07 $

N/Réf. : O’Brien, Gérald et 
Kenneth 
(851, chemin du 6e-Rang) 
V/Réf. : 8293-390 

1 007,50 $ 159,25 $ 54,62 $ 108,95 $ 1 330,32 $

N/Réf. : Edde, Jean D. et 
Noujeime-Edde, Nazira 
(363, chemin Saint-Pierre) 
V/Réf. : 8293-391 

994,50 $ 90,95 $ 51,10 $ 101,94 $ 1 238,49 $

N/Réf. : Guilbeault, Lorenzo 
(1504, montée Paiement) 
V/Réf. : 8293-392 

1 001,00 $ 85,40 $ 51,15 $ 102,03 $ 1 239,58 $

TOTAUX  10 602,00 $ 1 098,63 $ 556,46 $ 1 110,03 $ 13 367,12 $

 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil décrète, sur la recommandation du Comptable au service des 
Finances et l’approbation du bureau de la Direction générale, une dépense au montant de 
13 367,12 $ et autorise ledit bureau à payer les honoraires professionnels et déboursés à la firme 
d’avocats RPGL (SENCRL). 
 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 

Poste budgétaire  Montant Description 
 

02-160-00-412 1447,27 $  Frais juridiques – Gestion du personnel 
02-190-00-412 46,19 $  Frais juridiques – Administration 
02-330-00-412 1 937,69 $   Frais juridiques – Travaux publics 
02-610-00-412 9 379,51 $  Frais juridiques – Urbanisme 
54-134-91-000 556,46 $  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. 
 
 
 
 
 
 



12-05-136 POUR ACCEPTER LE RAPPORT COMPTABLE 12-005 – COMPTES 
PAYÉS ET À PAYER – AUTORISER LE BUREAU DE LA 
DIRECTION GÉNÉRALE À EFFECTUER LES PAIEMENTS – 
COMPTES À PAYER AU MONTANT DE 238 264,31 $ – COMPTES 
PAYÉS AU MONTANT DE 694 497,30 $ – SALAIRES DÉPÔTS 
DIRECTS 179 374,70 $  
 
 
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 GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Accepte, sur la recommandation du Comptable au service des Finances et l’approbation 
du bureau de la Direction générale, le rapport comptable du mois d’avril 2012, portant le 
numéro 12-005, totalisant une somme de 1 112 136,31 $ 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 14 39 807,79 $ 

Paie no 15 43 013,61 $ 

Paie no 16 49 714,68 $ 

Paie no 17 46 838,62 $ 

Total  179 374,70 $ 
 

 Autorise le bureau de la Direction générale à effectuer les paiements au montant 
de 932 761,61 $. 

 
 Le bureau de la Direction générale a émis à cet effet, durant le mois d’avril 2012, des 

certificats de crédits suffisants pour un montant total de 932 761,61 $. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

12-05-137 POUR DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 1 000 $ – 
DONS – SOCIÉTÉ ALZHEIMER DE L’OUTAOUAIS QUÉBÉCOIS – 
LA MARCHE DE LA MÉMOIRE – 27 MAI 2012  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société Alzheimer de l’Outaouais québécois organise la Marche de la 
Mémoire qui aura lieu le 27 mai 2012 sur le site d’Aventure Laflèche, laquelle consiste à : 
 
 Sensibiliser la population 
 Accompagner les personnes atteintes 
 Soutenir les aidants 
 Offrir de la formation aux professionnels de la santé 
 Lutter contre la maladie 

 
CONSIDÉRANT QUE tous les fonds amassés lors de cet événement seront utilisés, d’une part, par la 
maison Fleur-Ange, une résidence transitoire qui offre des services à plusieurs résidents de la région 
de l’Outaouais et, d’autre part, pour les divers services offerts par la Société; 
 



12-05-137 CONSIDÉRANT QUE Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, a accepté d’être le président 
d’honneur de cette marche pour le secteur de la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
 
PROPOSÉ ET APPUYÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Décrète une dépense au montant de 1 000 $, aux fins d’octroyer un don à la Société 
Alzheimer de l’Outaouais québécois dans le cadre de la Marche de la Mémoire qui aura 
lieu le 27 mai 2012 sur le site d’Aventure Laflèche. 

 
 Autorise le bureau de la Direction générale à émettre un chèque au montant de 1 000 $ à 

la Société Alzheimer de l’Outaouais québécois. 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire suivant : 
 

Poste budgétaire Montant  Description 
 

02-701-20-996 1 000 $ Subventions 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

12-05-138 POUR ACCEPTER LA CONFIRMATION DE LA RECONNAISSANCE 
D’EXEMPTION DE TAXES CONCERNANT LA PROPRIÉTÉ SISE AU 
750, CHEMIN DU FORT – LE CENTRE DE RESSOURCEMENT 
POUR LA FAMILLE DE L’OUTAOUAIS – MATRICULE 6063-23-8142 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Centre de Ressourcement pour la Famille de l’Outaouais a obtenu, 
le 20 janvier 2003, une reconnaissance de la Commission municipale du Québec, aux fins de 
l’exemption des taxes foncières pour l’activité exercée à la propriété sise au 750, chemin du Fort 
sous le matricule 6063-23-8142; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la révision périodique de la reconnaissance accordée, qui a 
lieu à tous les neuf ans, la Municipalité de Val-des-Monts a reçu une lettre de la Commission 
municipale du Québec ainsi qu’une copie de documents que le Centre de Ressourcement pour la 
Famille de l’Outaouais a transmis à ladite Commission; 
 
CONSIDÉRANT l’article 243.23 de la Loi sur la fiscalité municipale, ladite Commission municipale 
doit consulter la Municipalité pour connaître son opinion à l’égard de cette demande d’exemption de 
taxes; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croit opportun de confirmer la reconnaissance d’exemption de 
taxes foncières à cet organisme en autant, qu’après étude et enquête, la Commission municipale du 
Québec en arrive à la conclusion que le Centre de Ressourcement pour la Famille de l’Outaouais 
possède toujours les conditions requises pour confirmer une telle exemption de taxes. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Déclare, sur la recommandation de l’Adjointe à la Directrice du service des Finances et 
l’approbation du bureau de la Direction générale, qu’il est favorable à la confirmation de la 
reconnaissance d’exemption de taxes accordées pour la propriété sise au 750, chemin du 
Fort, identifiée comme étant le Centre de Ressourcement pour la Famille de l’Outaouais, 
sous le matricule 6063-23-8142. 

 
 Souligne que la confirmation de ladite reconnaissance d’exemption de taxes soit accordée 

dans la mesure où la Commission municipale du Québec en arrive à la conclusion que 
ledit organisme possède toujours les conditions requises pour confirmer une telle 
exemption 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. 



--- « RÉSOLUTION RETIRÉE » 
 
POUR ACCEPTER LE BUDGET RÉVISÉ DE L’OFFICE MUNICIPAL 
D'HABITATION DE VAL-DES-MONTS DÉMONTRANT UN DÉFICIT ANTICIPÉ AU 
MONTANT DE 49 852 $ – ANNÉE 2012 – CONTRIBUTION DE LA MUNICIPALITÉ 
DE VAL-DES-MONTS AU MONTANT DE 4 985 $  
 
 
 

12-05-139 POUR DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 1 610 $ DONT UNE 
COMMANDITE AU MONTANT DE 1 500 $ À TITRE DE COMMANDITAIRE 
PRINCIPAL – COOPÉRATIVE EN SOINS DE SANTÉ DES COLLINES ET UNE 
SOMME DE 110 $ EN FRAIS D’INSCRIPTION ET AUTORISER MONSIEUR 
CLAUDE DUBOIS, SUPERVISEUR ADMINISTRATIF AU SERVICE DES 
TRAVAUX PUBLICS, À PARTICIPER À LA QUATRIÈME ÉDITION DU 
TOURNOI DE GOLF ANNUEL DE LA COOPÉRATIVE EN SOINS DE SANTÉ 
DES COLLINES – 26 MAI 2012 – CLUB DE GOLF MONT-CASCADES  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Décrète une dépense au montant de 1 610 $ aux fins : 
 

– D’octroyer une commandite au montant de 1 500 $ à la Coopérative en soins de santé 
des Collines, à titre de partenaire principal, dans le cadre de la quatrième édition du 
tournoi de golf qui aura lieu le 26 mai 2012 au Club de golf Mont-Cascades. 

 
– D’autoriser monsieur Claude Dubois, superviseur administratif au service des Travaux 

publics et représentant de la Municipalité de Val-des-Monts au sein du Conseil 
d’administration de la Coop Santé des Collines, à participer à la quatrième édition du 
tournoi de golf de ladite Coopérative, pour un montant de 110 $ « frais d’inscription » 
qui aura lieu le 26 mai 2012 au Club de golf Mont-Cascades. 

 
 Autorise le bureau de la Direction générale à émettre un chèque au montant de 1 500 $ à 

la Coopérative en soins de santé des Collines. 
 

 Autorise le bureau de la Direction générale à faire le nécessaire pour payer l’inscription de 
monsieur Claude Dubois, superviseur administratif au service des Travaux publics, pour 
sa participation à la quatrième édition du tournoi de golf de ladite Coopérative au montant 
de 110 $. 

 
Les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire suivant : 
 

Poste budgétaire Montant  Description 
 

02-701-20-996 1 610 $  Subventions 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

12-05-140 POUR ADOPTER LE PROCÈS-VERBAL DU 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME – 
SÉANCE RÉGULIÈRE DU 14 MARS 2012  
 
 
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 14 mars 2012, 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. 



12-05-141 POUR METTRE FIN À LA PÉRIODE DE PROBATION DE MONSIEUR 
CLAUDE DUBOIS À TITRE DE SUPERVISEUR ADMINISTRATIF AU 
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET LUI RECONNAÎTRE LE 
STATUT D’EMPLOYÉ CADRE INTERMÉDIAIRE PERMANENT  
 
 
 
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 le Comité des Ressources humaines a exprimé son point de vue, lors d’une 
réunion tenue le 31 août 2011, par sa recommandation portant le numéro CRH-11-08-31-014, aux 
fins de recommander aux membres du Conseil municipal de nommer monsieur Claude Dubois à 
titre de Superviseur administratif au service des Travaux publics et que les membres du Conseil 
municipal, réunis lors du Comité général tenu le 27 septembre 2011, sont en accord avec ladite 
recommandation; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 1er novembre 2011, la résolution portant le numéro 11-11-374, aux 
fins de nommer monsieur Claude Dubois à titre de Superviseur administratif au service des Travaux 
publics, à compter du 2 novembre 2011 et que monsieur Claude Dubois bénéficiait, selon ladite 
résolution, d’une période d’essai suivant sa nomination à titre de Superviseur administratif 
au service des Travaux publics, de 6 mois, débutant le 2 novembre 2011 pour se terminer 
le 2 mai 2012; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le bureau de la Direction générale juge le rendement de monsieur Claude 
Dubois à titre de Superviseur administratif au service des Travaux publics comme étant satisfaisant 
et recommande de mettre fin à sa période de probation à compter du 2 mai 2012 et de lui 
reconnaître le statut d’employé cadre intermédiaire permanent rétroactivement au 26 août 1996. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Met fin, sur la recommandation du bureau de la Direction générale, à la période de 
probation de monsieur Claude Dubois à titre de Superviseur administratif au service des 
Travaux publics, à compter du 2 mai 2012 et lui reconnaît le statut d’employé cadre 
intermédiaire permanent rétroactivement au 26 août 1996, le tout en conformité avec 
l’entente signée entre la Municipalité de Val-des-Monts et le personnel cadre 
intermédiaire, le 15 mai 2008, à l’effet que l’entente doit s’appliquer à tout nouveau 
personnel cadre intermédiaire embauché après la date de signature de ladite entente. 

 
 Autorise le bureau de la Direction générale à faire le nécessaire concernant l’application 

de toutes les clauses de la convention concernant les conditions de travail – Avantages et 
bénéfices du personnel cadre intermédiaire. 

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

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 



12-05-142 POUR ACCEPTER LA DÉMISSION DE MONSIEUR 
SYLVAIN VAILLANT – OPÉRATEUR DE NIVELEUSE AU 
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – À COMPTER 
DU 27 AVRIL 2012  
 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Sylvain Vaillant a transmis le 16 avril 2012, à la Secrétaire-
trésorière et Directrice générale, sa lettre de démission en date du 27 avril 2012. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Accepte la démission de monsieur Sylvain Vaillant, à compter du 27 avril 2012, à titre 
d’opérateur de niveleuse au service des Travaux publics. 

 
 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. 
 
 
 

12-05-143 POUR EMBAUCHER MESSIEURS MATHIEU LÉVESQUE, 
CHRISTIAN MAHEUX, JUSTIN PICARD ET YANICK RAIZENNE À 
TITRE DE POMPIERS À TEMPS PARTIEL À L’ESSAI – CASERNES 
NOS 1 ET 2  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-
trésorier adjoint et Directeur général adjoint a fait paraître un avis public, le 19 septembre 2011, sur 
la page Web de la Municipalité de Val-des-Monts, sur les babillards municipaux le 23 septembre 
2011, sur la page Web de Zone 911 le 27 septembre 2011 et dans le journal l’Envol du 
28 septembre 2011; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service de Sécurité incendie a procédé aux entrevues et aux 
examens au cours du mois de décembre 2011, et ce, afin d'embaucher des nouveaux pompiers à 
temps partiel pour les casernes nos 1 et 2 et que ce dernier a fait connaître ses recommandations 
dans un rapport, daté du 2 avril 2012. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil, sur la recommandation du Directeur du service de Sécurité incendie 
et l’approbation de la Direction générale : 
 

 Retient les services de monsieur Mathieu Lévesque, à compter du 2 mai 2012, à titre de 
pompier à temps partiel à l’essai à la caserne no 2. 

 
 Retient les services de monsieur Christian Maheux, à compter du 3 mai 2012, à titre de 

pompier à temps partiel à l’essai à la caserne no 1. 
 

 Retient les services de monsieur Justin Picard, à compter du 4 mai 2012, à titre de 
pompier à temps partiel à l’essai à la caserne no 1. 

 
 Retient les services de monsieur Yanick Raizenne, à compter du 7 mai 2012, à titre de 

pompier à temps partiel à l’essai à la caserne no 2. 
 

 Souligne qu’une période d’essai de douze (12) mois de service continu incluant les 
pratiques et la formation s’applique pour que lesdits pompiers à l’essai deviennent 
pompiers à temps partiel. 

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

Adoptée à l’unanimité. 



12-05-144 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 SUR LE FILTRAGE DES CANDIDATS APPELÉS À ŒUVRER AUPRÈS 
DE PERSONNES VULNÉRABLES – DÉSIGNER LES RESPONSABLES POUR LA 
MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts désire signer un protocole d’entente avec le 
Service de Sécurité publique de la MRC des Collines-de-l’Outaouais concernant le filtrage des candidats 
appelés à œuvrer auprès de personnes vulnérables sur le territoire de la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
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 le protocole d’entente à 
intervenir entre ladite Municipalité et le Service de Sécurité publique de la MRC des 
Collines-de-l’Outaouais concernant le filtrage des candidats appelés à œuvrer auprès de 
personnes vulnérables sur le territoire de la Municipalité de Val-des-Monts. 

 
 Nomme madame Patricia Fillet, secrétaire-trésorière et directrice générale, à titre de 

responsable, et monsieur Julien Croteau, directeur des Ressources humaines, des 
Communications, secrétaire-trésorier adjoint et directeur général adjoint, à titre de 
substitut, pour signer tous documents à l’appui pour la vérification des antécédents 
judiciaires des candidats appelés à œuvrer auprès de personnes vulnérables sur le 
territoire 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. 
 
 
 

12-05-145 POUR MANDATER LA FIRME D’AVOCATS RPGL (SENCRL) – 
NÉGOCIATION – MÉDIATION – CONCILIATION – CONVENTIONS 
COLLECTIVES – SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DE 
LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS (CSN) – ASSOCIATION DES 
POMPIERS ET POMPIÈRES DE VAL-DES-MONTS  
 
 
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 (SENC), ayant son siège social au 85, rue 
Bellehumeur, bureau 260, Gatineau (Québec) J8T 8B7, à titre de conseillers juridiques pour la 
Municipalité de Val-des-Monts pour les années 2011 et 2012. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil, sur la recommandation du bureau de la Direction générale, 
mandate la firme d’avocats RPGL (SENCRL), selon les besoin, pour : 
 

 La négociation, médiation ou conciliation du renouvellement de la convention collective à 
intervenir entre la Municipalité de Val-des-Monts et le Syndicat des Travailleuses et 
Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts. 

 
 La négociation, médiation ou conciliation de la convention collective entre la Municipalité 

de Val-des-Monts et l’Association des pompières et pompiers de Val-des-Monts. 
 
 
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, Bernard Mailhot et Roland Tremblay. 
 
POUR :  6 
CONTRE : 0 
 

Adoptée à l’unanimité par les membres présents. 



12-05-146 POUR ACCEPTER LA LEVÉE 
DE LA SESSION  
 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
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 


