
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 15 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 et Bernard Mailhot. 
 
 
ÉTAIT absent : Monsieur le conseiller Roland Tremblay (Absence motivée). 
 
 
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. 
 
 
 
AVIS DE MOTION 
 
 
 
JE, soussigné, Jules Dagenais, conseiller du district électoral numéro quatre, à la Municipalité de 
Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un règlement pour abroger le règlement portant le 
numéro 725-12, lequel amende l’article 5 concernant l’imposition sur les biens-fonds des 
règlements d’emprunts portant les numéros suivants : 
 

 702-11 – Pour autoriser un premier règlement d’emprunt d’amélioration locale au 
montant de 61 000 $ et décréter une dépense au montant de 61 000 $ pour la 
préparation des plans et devis, la prise de relevés géotechniques, les frais de 
financement et de contingences dans le but d’effectuer le projet de conception et de 
réfection des chemins du Rubis et du Saphir aux fins de procéder à leurs 
municipalisations 

 
 718-12 – Pour autoriser un règlement d’emprunt d’amélioration locale au montant 

de 2 147 600 $ et décréter une dépense au montant de 2 147 600 $ pour la réfection des 
chemins du Rubis et du Saphir aux fins de procéder à leurs municipalisations 

 
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.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 Jules Dagenais 
 Conseiller 
 
 
 
 
 
 
 
 



AVIS DE MOTION 
 
 
 
JE, soussigné, Jules Dagenais, conseiller du district électoral numéro quatre, à la Municipalité de 
Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un règlement pour amender l’article 5 concernant 
l’imposition sur les biens-fonds du règlement portant le numéro 702-11 – Pour autoriser un premier 
règlement d’emprunt d’amélioration locale au montant de 61 000 $ et décréter une dépense au 
montant de 61 000 $ pour la préparation des plans et devis, la prise de relevés géotechniques, les 
frais de financement et de contingences dans le but d’effectuer le projet de conception et de 
réfection des chemins du Rubis et du Saphir aux fins de procéder à leurs municipalisations. 
 
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.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 Jules Dagenais 
 Conseiller 
 
 
 
AVIS DE MOTION 
 
 
 
JE, soussigné, Jules Dagenais, conseiller du district électoral numéro quatre, à la Municipalité de 
Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un règlement pour amender l’article 5 concernant 
l’imposition sur les biens-fonds du règlement portant le numéro 718-12 – Pour autoriser un 
règlement d’emprunt d’amélioration locale au montant de 2 147 600 $ et décréter une dépense au 
montant de 2 147 600 $ pour la réfection des chemins du Rubis et du Saphir aux fins de procéder à 
leurs municipalisations. 
 
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.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 Jules Dagenais 
 Conseiller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12-05-147 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE LA 
SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 15 MAI 2012  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que modifié, savoir : 
 
En ajoutant les items suivants : 
 

A.1 AVIS DE MOTION : Règlement pour abroger le règlement portant le numéro 725-12, 
lequel amende l’article 5 concernant l’imposition sur les biens-fonds des règlements 
d’emprunts portant les numéros suivants : 

 
 702-11 – Pour autoriser un premier règlement d’emprunt d’amélioration locale au 

montant de 61 000 $ et décréter une dépense au montant de 61 000 $ pour la 
préparation des plans et devis, la prise de relevés géotechniques, les frais de 
financement et de contingences dans le but d’effectuer le projet de conception et 
de réfection des chemins du Rubis et du Saphir aux fins de procéder à leurs 
municipalisations 

 
 718-12 – Pour autoriser un règlement d’emprunt d’amélioration locale au montant 

de 2 147 600 $ et décréter une dépense au montant de 2 147 600 $ pour la réfection 
des chemins du Rubis et du Saphir aux fins de procéder à leurs municipalisations 

 
A-2 AVIS DE MOTION : Règlement pour amender l’article 5 concernant l’imposition sur les 

biens-fonds du règlement portant le numéro 702-11 – Pour autoriser un premier 
règlement d’emprunt d’amélioration locale au montant de 61 000 $ et décréter une 
dépense au montant de 61 000 $ pour la préparation des plans et devis, la prise de 
relevés géotechniques, les frais de financement et de contingences dans le but 
d’effectuer le projet de conception et de réfection des chemins du Rubis et du Saphir 
aux fins de procéder à leurs municipalisations. 

 
A-3 AVIS DE MOTION : Règlement pour amender l’article 5 concernant l’imposition sur les 

biens-fonds du règlement portant le numéro 718-12 – Pour autoriser un règlement 
d’emprunt d’amélioration locale au montant de 2 147 600 $ et décréter une dépense au 
montant de 2 147 600 $ pour la réfection des chemins du Rubis et du Saphir aux fins de 
procéder à leurs municipalisations. 

 
 
En retirant l’item 3.1 : 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 et 
Directeur général adjoint à signer une entente à intervenir entre la 
Municipalité de Val-des-Monts et la Municipalité de Denholm relativement 
à l’entretien des chemins Denholm et des Cantons comprenant une 
proposition d’annexion d’une partie du territoire de la Municipalité de Val-
des-Monts à la Municipalité de Denholm. 

 
En modifiant l’item 4.3: Pour annuler les soldes résiduaires suite a la réalisation complète de 

l’objet des règlements portant les numéros 576-05 « Villages branchés du 
Québec », 595-06 « Achat d’un camion incendie autopompe-citerne », 
634-07 « Rues Lesage et Rock », 639-08 « Agrandissement et 
réaménagement du centre communautaire du parc Thibault», 661-09 
« Réfection d’une partie du chemin Sarrasin » et 675-10 « Achat d’un 
tracteur avec équipement ». 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12-05-148 POUR ACCEPTER LE PROCÈS-VERBAL 
DE LA SESSION RÉGULIÈRE 
DU 1ER MAI 2012  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, tel que présenté, le procès-verbal de la session régulière 
du 1er mai 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. 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPINEAU 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 727-12 
 
 
 

RÈGLEMENT RELATIVEMENT À LA DIVISION 
DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS 

EN SIX DISTRICTS ÉLECTORAUX –  
ÉLECTION GÉNÉRALE DE NOVEMBRE 2013 

 
 
 
ATTENDU QU’une municipalité locale doit adopter un règlement pour diviser son territoire en 
districts électoraux, et ce, tel que le prévoit les articles 6 et 21, de la Loi sur les élections et les 
référendums; 
 
 
ATTENDU QUE ce Conseil croit opportun d’adopter un règlement visant la division de la 
Municipalité de Val-des-Monts en six districts électoraux pour l’élection générale de 
novembre 2013; 
 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une session régulière d’un Conseil municipal, soit le 
3 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 projet de règlement, ainsi 
qu'il suit, à savoir : 
 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
 
ARTICLE 2 – DISTRICTS ÉLECTORAUX 
 
Il est, par le présent projet de règlement, décrété que les districts électoraux décrits et délimités 
ci-après seront connus sous les désignations et les délimitations suivantes, à savoir : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISTRICT ÉLECTORAL NUMÉRO 1 
 
En partant d’un point situé à l’intersection de la rue des Cèdres et de la montée Paiement; de là, 
successivement, les lignes et démarcations suivantes :  vers l’Est, la montée Paiement, la limite 
séparant les propriétés sises aux numéros civiques 2140 et 2150 de la montée Paiement, la limite 
Ouest des propriétés sises aux numéros civiques 105 à 93 du chemin des Bâtisseurs puis 10 à 26 
du chemin du Village puis 76 et 77 du chemin des Générations, le ruisseau longeant la limite Ouest 
de la propriété sise au 191 de la rue de la Cascade, cette dernière rue, la rue des Pins, la route du 
Carrefour (366), la limite municipale Sud située sur le chemin du 6e-Rang et la limite municipale 
Sud-ouest située sur la montée Paiement, cette dernière montée, et ce, jusqu’au point de départ. 
 
Ce district contient 1681 électeurs pour un écart à la moyenne de +12,67 % et possède une 
superficie de 19,84 km2. 
 
 
DISTRICT ÉLECTORAL NUMÉRO 2 
 
En partant d’un point situé à l’intersection du chemin des Trois-Lacs et du ruisseau longeant la 
limite Nord de la propriété sise au numéro civique 112 du chemin des Trois-Lacs; de là, 
successivement, les lignes et les démarcations suivantes :  vers l’Est, le ruisseau longeant la limite 
Nord de la propriété sise au numéro civique 112 du chemin des Trois-Lacs, la limite municipale Est, 
la limite municipale Sud chevauchant plusieurs tronçons du chemin du 6e-Rang, la route du 
Carrefour (366), la rue des Pins, la rue de la Cascade, le ruisseau longeant la limite Ouest de la 
propriété sise au 191 de la rue de la Cascade, la limite Ouest des propriétés sises aux numéros 
civiques 77 et 76 du chemin des Générations puis 26 à 10 du chemin du Village puis 93 à 105 du 
chemin des Bâtisseurs, la limite séparant les propriétés sises aux numéros civiques 2140 et 2150 
de la montée Paiement, cette dernière montée, la route du Carrefour (366), le chemin Saint-Joseph, 
le chemin des Trois-Lacs, et ce, jusqu’au point de départ. 
 
Ce district contient 1663 électeurs pour un écart à la moyenne de +11,46 % et possède une 
superficie de 33,79 km2. 
 
 
DISTRICT ÉLECTORAL NUMÉRO 3 
 
En partant d’un point situé à l’intersection du ruisseau Carroll et du chemin des Rapides; de là, 
successivement, les lignes et les démarcations suivantes :  vers le Sud-Est, le chemin des Rapides, 
la limite municipale Est, le ruisseau longeant la limite Nord de la propriété sise au numéro civique 
112 du chemin des Trois-Lacs, ce dernier chemin, le chemin Saint-Joseph, la route du Carrefour 
(366), la montée Paiement, la rivière Blanche, le chemin Whipple, la route du Carrefour (366), le 
chemin Sauvé, le chemin Ménard, la limite Sud de la propriété sise au numéro civique 96 du chemin 
Ménard et son prolongement en direction Ouest dans la baie Gunville du lac McGregor, le chenal à 
Saint-Denis, le chenal à Copeland, le prolongement en direction Ouest de la limite séparant les 
propriétés sises aux numéros civiques 4 et 8 du chemin Read, cette dernière limite, le chemin 
Read, le chemin Blackburn, le chemin du Lac-Clair, le ruisseau longeant les propriétés sises aux 
numéros civiques 166 et 216 du chemin du Lac-Clair, le lac de la Truite-Maigre, le chenal situé au 
Sud-ouest de toutes les îles du lac Dame, la ligne médiane du lac Grand (partie Nord) dans le 
chenal situé à l’Ouest de l’île sans nom connu sur laquelle est sise la propriété portant le numéro 
civique 64 du chemin York, le lac Vert, la petite vallée menant au lac Farley, ce dernier lac, le petit 
col menant au lac Newton, ce dernier lac, le petit col menant à la baie Nord-est du lac Sucker, le 
rivage nord de ce dernier lac, le petit col menant au ruisseau servant d’affluent Ouest au ruisseau 
Carroll, ce dernier affluent, le ruisseau Carroll, et ce, jusqu’au point de départ. 
 
Ce district contient 1650 électeurs pour un écart à la moyenne de +10,59 % et possède une 
superficie de 76,03 km2. 
 
 
DISTRICT ÉLECTORAL NUMÉRO 4 
 
En partant d’un point situé à l’intersection de la limite municipale Ouest et de la ligne médiane du 
lac Long; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes :  vers l’Est, le lac Long, le 
lac Forked, le marécage et le petit lac situés à l’Est du lac Forked, le ruisseau Diego, le petit lac 
situé au Nord de la propriété sise au numéro civique 444 du chemin de la Colonie, la vallée 
contenant une succession de petits lacs et de ruisseaux sans noms au Sud du chemin du Fort, le 
ruisseau longeant la limite Nord de la propriété sise au numéro civique 795 de la route Principale, 
cette dernière route, la route du Carrefour (366), le chemin H.-Zurenski, le chemin du Rubis, la 
limite Sud de la propriété sise au numéro civique 221 du chemin du Rubis et son prolongement en 
direction Est à travers la baie Gunville du lac McGregor, la limite Sud de la propriété sise au numéro 
civique 96 du chemin Ménard, ce dernier chemin, le chemin Sauvé, la route du Carrefour (366), le 
chemin Whipple, la rivière Blanche, la montée Paiement, les limites municipales Sud-ouest et 
Ouest, et ce, jusqu’au point de départ. 
 
Ce district contient 1429 électeurs pour un écart à la moyenne de -4,22 % et possède une superficie 
de 68,07 km2. 
 



DISTRICT ÉLECTORAL NUMÉRO 5 
 
En partant d’un point situé à l’intersection de la limite municipale Ouest et de la ligne médiane du 
lac aux Billots; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes :  vers l’Est, le lac 
aux Billots, la décharge du lac aux Billots dans le Petit lac Clair, le chemin du Petit-Lac-Clair, le 
chemin de la Montagne, le chemin du Ruisseau, le chemin de l’Église, le ruisseau situé au Nord du 
chemin McNeil, la baie Primeau du lac St-Pierre, la ligne médiane de ce dernier lac dans le chenal 
situé à l’est de l’île Déziel, le prolongement en direction Ouest (dans la baie Sud-Est du même lac) 
de la limite Nord de la propriété sise au numéro civique 106 du chemin de la Couronne, ce dernier 
chemin, le chemin des Monts, le chemin du Parc, le tronçon dans l’axe Ouest-est du chemin du 
Lac-Grand (celui faisant intersection avec le chemin du Vison), le chemin du Canotier et son 
prolongement en direction Est dans le lac Grand, la ligne médiane de ce dernier lac (partie Nord) 
dans le chenal situé à l’Ouest de l’île sans nom connu sur laquelle est sise la propriété portant le 
numéro civique 64 du chemin York, le chenal situé au Sud-ouest de toutes les îles du lac Dame, le 
lac de la Truite-Maigre, le ruisseau longeant les propriétés sises aux numéros civiques 166 et 216 
du chemin du Lac-Clair, le chemin du Lac-Clair, le chemin Blackburn, le chemin Read, la limite 
séparant les propriétés sises aux numéros civiques 4 et 8 du chemin Read et son prolongement en 
direction Ouest dans le chenal à Copeland du lac McGregor, le chenal à Saint-Denis, le 
prolongement en direction Est dans la baie Gunville de la limite Sud de la propriété sise au numéro 
civique 221 du chemin du Rubis, cette dernière limite, le chemin du Rubis, le chemin H.-Zurenski, la 
route du Carrefour (366), la route Principale, le ruisseau longeant la limite Nord de la propriété sise 
au numéro civique 795 de la route Principale, la vallée contenant une succession de petits lacs et 
de ruisseaux sans noms au Sud du chemin du Fort, le petit lac situé au Nord de la propriété sise au 
numéro civique 444 du chemin de la Colonie, le ruisseau Diego, le marécage et le petit lac situés à 
l’Est du lac Forked, le lac Forked, le lac Long, la limite municipale Ouest, et ce, jusqu’au point de 
départ. 
 
 
Ce district contient 1220 électeurs pour un écart à la moyenne de -18,23 % et possède une 
superficie de 90,33 km2. 
 
 
DISTRICT ÉLECTORAL NUMÉRO 6 
 
En partant d’un point situé à l’intersection des limites municipales Nord et Est (dans la rivière du 
Lièvre); de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes :  vers le Sud, la limite 
municipale Est longeant la rivière du Lièvre, le chemin des Rapides, le ruisseau Carroll et son 
affluent Ouest, le petit col menant à la baie Nord-est du lac Sucker, le rivage nord de ce dernier lac, 
le petit col menant au lac Newton, ce dernier lac, le petit col menant au lac Farley, ce dernier lac, la 
petite vallée menant au lac Vert, ce dernier lac, le lac Grand, le prolongement en direction Est du 
chemin du Canotier, ce dernier chemin, le tronçon dans l’axe Est-ouest du chemin du Lac-Grand 
(celui faisant intersection avec le chemin du Vison), le chemin du Parc, le chemin des Monts, le 
chemin de la Couronne, la limite Nord de la propriété sise au numéro civique 106 du chemin de la 
Couronne et son prolongement en direction Ouest dans la baie Sud-Est du lac St-Pierre, la ligne 
médiane de ce dernier lac dans le chenal situé à l’est de l’île Déziel, la baie Primeau de ce même 
lac, le ruisseau situé au Nord du chemin McNeil, le chemin de l’Église, le chemin du Ruisseau, le 
chemin de la Montagne, le chemin du Petit-Lac-Clair, la décharge du lac aux Billots dans le Petit lac 
Clair, le lac aux Billots, les limites municipales Ouest et Nord, et ce, jusqu’au point de départ. 
 
Ce district contient 1308 électeurs pour un écart à la moyenne de -12,33 % et possède une 
superficie de 190,60 km2. 
 
 
ARTICLE 3 – APPLICATION 
 
Les limites des districts électoraux susmentionnés s’appliqueront pour l’élection générale de 
novembre 2013. 
 
 
ARTICLE 4 – CONSULTATION PUBLIQUE 
 
Le présent règlement a été  soumis à la procédure de consultation publique conformément à la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARTICLE 5 – 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 6 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent projet de règlement entrera en vigueur après l'accomplissement des formalités édictées 
par la Loi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Patricia Fillet Jean Lafrenière 
Secrétaire-trésorière et Maire 
Directrice générale 
 
 
 

12-05-149 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE 
NUMÉRO 727-12 RELATIVEMENT À LA DIVISION 
DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS EN SIX 
DISTRICTS ÉLECTORAUX – ÉLECTION GÉNÉRALE 
DE NOVEMBRE 2013  
 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil adopte le règlement portant le numéro 727-12 relativement  à la 
division de la Municipalité de Val-des-Monts en six districts électoraux – Élection générale de 
novembre 2013. 
 
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 727-12. 
 
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 727-12. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 



--- « RÉSOLUTION RETIRÉE » 
 
 
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 UNE ENTENTE À INTERVENIR ENTRE LA MUNICIPALITÉ DE 
VAL-DES-MONTS ET LA MUNICIPALITÉ DE DENHOLM RELATIVEMENT À 
L’ENTRETIEN DES CHEMINS DENHOLM ET DES CANTONS 
COMPRENANT UNE PROPOSITION D’ANNEXION D’UNE PARTIE DU 
TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS À LA 
MUNICIPALITÉ DE DENHOLM  
 
 
 
 

12-05-150 POUR ACCEPTER UNE SUBVENTION AU 
MONTANT DE 30 000 $ – MINISTÈRE DES 
TRANSPORTS DU QUÉBEC – PROGRAMME D’AIDE 
À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL 
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Norman MacMillan, ministre délégué aux Transports et ministre 
responsable de la région de l’Outaouais, a fait parvenir une lettre, datée du 23 avril 2012, informant 
la Municipalité de Val-des-Monts qu’une aide financière au montant de 30 000 $ sera accordée du 
budget avril 2012 – mars 2013 pour l’amélioration de notre réseau routier et que ce Conseil 
municipal croit opportun de répartir ladite aide financière pour des travaux d’amélioration et 
d’entretien sur les chemins suivants : 
 

 Chemin Saint-Pierre Est 
 Chemin de Buckingham 
 Chemin Saint-Antoine 
 Chemin de la Colline 
 Chemin des Rapides 

 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, sur la recommandation du Directeur des opérations - 
Section voirie et l’approbation de la direction générale, l’aide financière au montant de 30 000 $ en 
provenance du ministère des Transports du Québec visant des travaux d’amélioration des chemins 
suivants : 
 
 

 Chemin Saint-Pierre Est 
 Chemin de Buckingham 
 Chemin Saint-Antoine 
 Chemin de la Colline 
 Chemin des Rapides 

 
 
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-TRÉSORIÈRE 
ET DIRECTRICE GÉNÉRALE 

– PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT DES 
PERSONNES HABILES À VOTER – 

RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 726-12 
 
 
 

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 premier règlement d’emprunt portant le numéro 726-12. 
 
 

Le 1er mai 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 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. 
 
 

ÉTAIENT présents à cette session : Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, messieurs 
les conseillers Gaétan Thibault, Michel Nadon, Jacques Laurin, Jules Dagenais, Bernard Mailhot et 
Roland Tremblay. 
 
 

Le 4 mai 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 14 mai 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 8 mai 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 14 mai 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 17 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 726-12 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 16 e JOUR DE MAI 2012 
 
 
 

La Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale, 
 
 
 
 
 
 
 
Patricia Fillet 
 



12-05-151 POUR ACCEPTER LE RAPPORT DES DÉPENSES 
EN IMMOBILISATION – POUR LA PÉRIODE SE 
TERMINANT LE 30 AVRIL 2012 AU MONTANT DE 
308 073,22 $ ET DES ENGAGEMENTS AU 
MONTANT DE 382 065,82 $  
 
 
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 308 073,22 $ et des engagements au montant de 382 065,82 $, et ce, pour la période 
se terminant le 30 avril 2012. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
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 du bureau de la Direction générale, le rapport des dépenses en 
immobilisation démontrant des dépenses totalisant un montant de 308 073,22 $ et des 
engagements totalisant 382 065,82 $, pour la période se terminant le 30 avril 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. 
 
 
 

12-05-152 POUR ACCEPTER LE DÉPÔT DE DEUX ÉTATS 
COMPARATIFS – ÉTAT COMPARANT LES REVENUS ET 
DÉPENSES AU 30 AVRIL 2011 ET AU 30 AVRIL 2012 – 
ÉTAT COMPARANT LES REVENUS ET DÉPENSES 
AU 30 AVRIL 2012 AVEC LE BUDGET 2012  
 
 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 176.4 du Code municipal, la Secrétaire-trésorière et Directrice 
générale doit déposer, au cours de chaque semestre, deux états comparatifs, savoir : 
 

 L’état comparant les revenus et dépenses de l'exercice financier courant, réalisés 
jusqu'au dernier jour du mois qui s'est terminé au moins 15 jours avant celui où l'état est 
déposé, et ceux de l'exercice précédent qui ont été réalisés au cours de la période 
correspondante de celui-ci. 

 
 L’état comparant les revenus et dépenses dont la réalisation est prévue pour l'exercice 

financier courant, au moment de la préparation de l'état et selon les renseignements 
dont dispose alors le Secrétaire-trésorier, et ceux qui ont été prévus par le budget de cet 
exercice. 

 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 



12-05-152 PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, tel que présenté par le Comptable du service des Finances, 
le dépôt des deux états comparatifs, et ce, tel que prévu par l’article 176.4 du Code municipal, 
savoir : 
 

 L’état comparant les revenus et dépenses de l'exercice financier courant, réalisés 
jusqu'au dernier jour du mois qui s'est terminé au moins 15 jours avant celui où l'état est 
déposé, et ceux de l'exercice précédent qui ont été réalisés au cours de la période 
correspondante de celui-ci. 

 
 L’état comparant les revenus et dépenses dont la réalisation est prévue pour l'exercice 

financier courant, au moment de la préparation de l'état et selon les renseignements 
dont dispose alors le Secrétaire-trésorier, et ceux qui ont été prévus par le budget de cet 
exercice. 

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

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

12-05-153 POUR ANNULER LES SOLDES RESIDUAIRES SUITE A LA 
REALISATION COMPLETE DE L’OBJET DES REGLEMENTS 
PORTANT LES NUMEROS 576-05 « VILLAGES BRANCHES DU 
QUEBEC », 595-06 « ACHAT D’UN CAMION INCENDIE 
AUTOPOMPE-CITERNE », 634-07 « RUES LESAGE ET ROCK », 
639-08 « AGRANDISSEMENT ET REAMENAGEMENT DU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE DU PARC THIBAULT», 661-09 « REFECTION 
D’UNE PARTIE DU CHEMIN SARRASIN » ET 675-10 « ACHAT 
D’UN TRACTEUR AVEC EQUIPEMENT »  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 6 septembre 2005, la résolution portant le numéro 05-09-345 , aux fins 
d’adopter le règlement portant le numéro 576-05, pour autoriser un emprunt et décréter une dépense 
au montant de 241 800 $ afin de financer la subvention du ministère des Affaires municipales et des 
Régions, accordée dans le cadre du programme « Villages branchés du Québec »; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 7 mars 2006, la résolution portant le numéro 06-03-091, aux fins d’adopter le 
règlement portant le numéro 595-06, pour autoriser un emprunt au montant de 130 969 $ et décréter 
une dépense au montant de 130 969 $ – Pour pourvoir à l'achat d'un camion incendie autopompe-
citerne; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 20 novembre 2007, la résolution portant le numéro 07-11-389, aux fins 
d’adopter le règlement portant le numéro 634-07, pour amender les règlements portant les numéros 
559-05 et 572-05 pour autoriser des emprunts d’amélioration locale au montant de 32 205,63 $ et 
1 169 304 $ concernant la conception et la construction d’une conduite sanitaire, la réfection des 
rues Lesage et Rock et l’exécution de tout autres travaux connexes et ce, dans les buts de traiter 
les eaux usées et de rendre les chemins conformes au règlement en vigueur afin de procéder à leur 
municipalisation dans le secteur le Plateau Colonial; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 15 janvier 2008, la résolution portant le numéro 08-01-025, aux fins 
d’adopter le règlement portant le numéro 639-08, pour autoriser un emprunt et décréter une 
dépense au montant de 778 504 $ afin de procéder à l’agrandissement et au réaménagement du 
centre communautaire du parc Thibault; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 15 septembre 2009, la résolution portant le numéro 09-09-255, aux fins 
d’adopter le règlement portant le numéro 661-09, pour autoriser un premier règlement d’emprunt 
d’amélioration locale au montant de 41 000,00 $ et décrète une dépense au montant 41 000,00 $ 
pour la préparation de plans et devis, la vérification des arpentages, des cadastres, la prise de 
relevés et les frais de financement dans le but d’effectuer le projet de conception et de réfection 
d’une partie du chemin Sarrasin aux fins de procéder à la municipalisation dudit chemin; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 6 juillet 2010, la résolution portant le numéro 10-07-214, aux fins d’adopter le 
règlement portant le numéro 675-10 pour autoriser un emprunt au montant de 130 000 $ et décréter 
une dépense au montant de 130 000 $ – Pour pourvoir à l'achat d'un tracteur avec équipements; 
 
 



 
12-05-153 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a entièrement réalisé l’objet des règlements 

susmentionnés selon ce qui y était prévu et qu’une partie de ces règlements a été financée de 
façon permanente; 
 
CONSIDÉRANT QU’il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du montant de 
l’emprunt approuvé par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire et qui ne peut être utilisé à d’autres fins; 
 
CONSIDÉRANT QUE le financement de ces soldes n’est pas requis et que ces soldes ne devraient 
plus apparaître dans les registres du Ministère; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements d’emprunt identifiés à l’annexe 
pour ajuster les montants de la dépense et de l’emprunt. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Accepte de modifier les règlements susmentionnés et identifiés à l’annexe faisant partie 
des présentes de la façon suivante : par le remplacement des montants de la dépense 
ou de l’emprunt par les montants indiqués sous les colonnes « nouveau montant de la 
dépense » et « nouveau montant de l’emprunt » de l’annexe. 

 
 Informe le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 

territoire que le pouvoir d’emprunt des règlements identifiés à l’annexe ne sera pas 
utilisé en totalité en raison des modifications apportées à ces règlements par la présente 
résolution. 

 
 Demande au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 

territoire d’annuler dans ses registres les soldes résiduaires mentionnés à l’annexe. 
 
 Transmet au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 

territoire une copie certifiée conforme de la présente résolution. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 

12-05-154 POUR AUTORISER LE SERVICE DES 
FINANCES À EFFECTUER DES 
TRANSFERTS BUDGÉTAIRES  
 
 
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 658-09 – Pour abroger le règlement portant le numéro 625-07 et le 
remplacer par un règlement aux fins de décréter 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 5.2 dudit règlement prévoit que la limite de variation budgétaire 
permise par poste budgétaire ou enveloppe budgétaire au cours de l’exercice est fixée à 3%; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session spéciale de son 
Conseil municipal, tenue le 13 décembre 2011, la résolution portant le numéro 11-12-435, aux fins 
d’adopter le budget de l’année 2012 au montant de 18 431 466 $; 
 



12-05-154 CONSIDÉRANT QUE suite à diverses dépenses imprévues, il y a lieu de procéder à des transferts 
budgétaires, à savoir : 
 

De : Description À : Description Montant 

02-320-00-411 Services professionnels 23-080-00-721 EAI – Loisirs – Infrastructures 8 500 $ 

23-030-00-726 
EAI – Sécurité publique – 
Ameublement 

23-030-00-724 
EAI – Sécurité publique – 
Véhicules 

6 420 $ 

23-030-00-721 
EAI – Sécurité publique - 
Bâtiment 

02-220-00-411 Services professionnels 3 610 $ 

02-130-00-411 Services professionnels 02-110-00-670 Fournitures de bureau   1 000 $ 

02-130-00-411 Services professionnels 02-140-00-345 Publications 1 915 $ 

02-130-00-411 Services professionnels 02-190-00-610 Aliments et boissons   345 $ 

02-320-00-521 
Entretien et réparation – 
Infrastructure 

02-320-00-671 Ameublement de bureau 250 $ 

02-320-00-521 
Entretien et réparation – 
Infrastructure 

02-330-00-527 
Entretien et réparation – 
Ameublement et équipement 
de bureau 

250 $ 

02-320-00-521 
Entretien et réparation – 
Infrastructure 

02-330-00-690 Biens non durables 2 000 $ 

02-320-00-521 
Entretien et réparation – 
Infrastructure 

02-330-00-345 Publications 3 000 $ 

02-610-00-999 Revitalisation 02-610-00-322 Fret et messagerie 5 000 $ 

02-701-20-141 Employés – Salaires réguliers 23-080-00-723 EAI – Loisirs – Terrains 5 000 $ 

02-701-20-141 Employés – Salaires réguliers 02-701-20-322 Fret et messagerie 250 $ 

02-701-20-141 Employés – Salaires réguliers 02-701-40-345 Publications 1 000 $ 

 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil autorise, sur la recommandation du Comptable au service des 
Finances et l’approbation du bureau de la Direction générale, le service des Finances à effectuer 
les transferts budgétaires, tels que ci-haut mentionnés.  
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

12-05-155 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 À INTERVENIR ENTRE LA 
MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS ET BELL CANADA – FOURNITURE 
ET INSTALLATION D’UN NOUVEAU SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE ET D’UN 
LOGICIEL DE COMPTABILITÉ DES APPELS – ÉDIFICE DU CARREFOUR 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le système téléphonique actuellement installé à l’édifice du Carrefour est 
devenu désuet et n’est plus supporté par le manufacturier; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comptable du service des Finances a demandé, conformément à la 
politique de gestion contractuelle de la Municipalité de Val-des-Monts, des soumissions par 
invitation auprès de deux fournisseurs, et ce, afin de remplacer le système actuel tout en utilisant 
certains des équipements actuellement en place; 
 
CONSIDÉRANT QUE Bell Canada a soumis le prix le plus avantageux pour un système 
téléphonique et d’un logiciel de comptabilité des appels; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité des Finances a exprimé son point de vue, lors d’une réunion tenue 
le 24 février 2012, par sa recommandation portant le numéro CFIN-12-02-24-007, aux fins de 
recommander aux membres du Conseil municipal d’accepter la soumission en provenance de Bell 
Canada, et ce, suivant le rapport d’analyse préparé par le Comptable du service des Finances, ainsi 
que du bordereau de prix, lesquels font partie des présentes.  
 
 



12-05-155 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil :   
 

 Accepte la soumission en provenance de Bell Canada et autorise la conclusion d’une 
entente avec cette firme pour la fourniture et l’installation de nouveaux équipements 
téléphoniques et d’un logiciel de comptabilité des appels à l’édifice du Carrefour. 

 
 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, le protocole d’entente, lequel fait partie des présentes, à 
intervenir entre ladite Municipalité et Bell Canada. 

 
Les fonds à cet effet seront pris à même les disponibilités du budget 2012. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

12-05-156 POUR ACCEPTER LA LISTE DES ANIMATEURS ET 
DES ANIMATEURS SPÉCIALISTES – ACTIVITÉS 
DIVERSES OFFERTES PAR LE SERVICE DES 
LOISIRS ET DE LA CULTURE  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session spéciale de son 
Conseil municipal, tenue le 13 décembre 2011, la résolution portant le numéro 11-12-435, aux fins 
d’adopter le budget de l’année 2012 au montant de 18 431 466 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 10 janvier 2012, la résolution portant le numéro 12-01-016, aux fins 
d’accepter la liste des animateurs et des animateurs spécialistes, datée du 1er novembre 2011, 
concernant la programmation 2012 offerte sur le territoire Montvalois; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite Municipalité prévoit diverses activités pour la population, notamment : 
 

 Le Défi en patin 
 Le congé scolaire 
 Le camp de jour VDM 
 La journée familiale 
 Le Prix Distinction 
 Le Noël en famille 
 Le brunch du Maire 
 Et plusieurs autres activités selon la programmation offerte par le service des Loisirs et de la 

Culture prévue au budget 2012 et sans en restreindre la portée. 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des Loisirs et de la Culture doit embaucher des animateurs pour la 
réalisation de toutes les activités prévues au budget 2012, le tout en conformité avec les procédures 
d’embauche de la Municipalité de Val-des-Monts par l’entremise de contrats à durée déterminée pour 
les activités susmentionnées et sans limiter l’énumération des autres activités offertes par ledit Service. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 



12-05-156 PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Abroge à toutes fins que de droit la résolution portant le numéro 12-01-016. 
 

 Accepte la liste des animateurs et des animateurs spécialistes, datée du 10 mai 2012, 
pour les activités 2012, et ce, tel que présenté par le service des Loisirs et de la Culture, 
laquelle fait partie des présentes, le tout en conformité avec la programmation des 
activités 2012 prévues au budget de l’année en cours. 

 
 Autorise le bureau de la Direction générale à signer tous les contrats d’embauche à 

durée déterminée relativement aux activités offertes et sans limiter l’énumération des 
autres activités offertes par le service des Loisirs et de la Culture  

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

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

12-05-157 POUR PROCLAMER LA SEMAINE DU 
3 AU 9 JUIN 2012 – « SEMAINE DE LA 
MUNICIPALITÉ »  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire et ses partenaires invitent à nouveau toutes les municipalités du Québec à participer à 
l’édition 2012 de la « SEMAINE DE LA MUNICIPALITÉ » sous le thème : « L’élu au service du 
citoyen ». 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil proclame la semaine du 3 au 9 juin 2012 « SEMAINE DE LA 
MUNICIPALITÉ » sous le thème : « L’élu au service du citoyen ». 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

12-05-158 POUR ACCEPTER L’AVENANT DU PROTOCOLE D’ENTENTE 
AVEC LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS ADAPTÉS ET COLLECTIFS 
DES COLLINES – MODIFICATION DU PLAN DE FINANCEMENT DU 
PROJET « PLAN DE TRANSPORT ACTIF » ET CONSTITUTION 
D’UN FONDS D’INFRASTRUCTURES FAVORABLES AU 
TRANSPORT ACTIF  
 
 
 
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 11-11-370, aux 
fins de mandater la Société de transports adaptés et collectifs des Collines pour élaborer un plan de 
transport actif et pour demander au nom de la Municipalité de Val-des-Monts une subvention 
auprès du ministère des Transports du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec a instauré le programme Véloce qui 
vise à accélérer la mise en place d’infrastructures cyclables en augmentant le soutien financier des 
partenaires municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme Véloce est un programme accessoire au programme d’aide 
gouvernementale aux modes de transports alternatifs à l’automobile (PAGMTAA) et qu’il constitue 
une subvention qui équivaut à 50% des subventions établies par le PAGMTAA; 
 
CONSIDÉRANT QUE le cadre financier du protocole d’entente a été conçu en fonction des 
subventions établies par le PAGMTAA avant l’arrivée du programme Véloce; 
 



12-05-158 CONSIDÉRANT QUE la contribution financière de la Municipalité de Val-des-Monts demeure la 
même, mais sera réparti de façon différente et dont une partie servira à la constitution d’un fonds 
d’infrastructures favorables au transport actif, et ce, suivant l’avenant préparé par la Société de 
transports adaptés et collectifs des Collines, lequel fait partie des présentes. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
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 adjointe et Directeur général adjoint à signer, pour et au nom de la 
Municipalité de Val-des-Monts, l’avenant du protocole d’entente découlant du mandat 
confié à la Société de transports adaptés et collectifs des Collines. 

 
 Confirme l’engagement de la Municipalité de Val-des-Monts afin de financer les coûts 

du projet pour un montant maximal de 4 925  $ « taxes en sus ». 
 

 Confirme l’engagement de la Municipalité de Val-des-Monts afin de financer la 
constitution d’un fonds d’infrastructures favorables au transport actif pour un montant 
maximal de 1 575 $ « taxes en sus ». 

 
Les fonds à cette fin seront pris à même le surplus accumulé. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

12-05-159 POUR ACCEPTER LA PARTICIPATION DE LA MUNICIPALITÉ DE 
VAL-DES-MONTS AU PROGRAMME DE SUPPLÉMENT AU LOYER 
– PROJET VILLA ST-LOUIS-DE-FRANCE – ENGAGEMENT DE 10% 
DE LA SUBVENTION PENDANT CINQ ANNÉES POUR UN 
MINIMUM DE 20% DES UNITÉS DE LOGEMENT JUSQU’À 
CONCURRENCE DE 50% DES UNITÉS DE LOGEMENT  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 2 juin 2009, la résolution portant le numéro 09-06-156, aux fins 
d’octroyer à la Fabrique St-Louis-de-France une subvention maximale de 4 000 $ pour effectuer 
l’étude de faisabilité d’un projet de résidence pour personnes âgées sur la propriété connue comme 
étant le 64, chemin du Pont à Val-des-Monts; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a, dans une lettre datée du 13 septembre 
2010, exprimé son appui au projet Villa St-Louis-de-France et son engagement à fournir un soutien 
administratif et technique des services municipaux et également analyser une éventuelle exemption 
ou réduction des taxes municipales de l’immeuble, à apporter une contribution financière ou 
matérielle aux infrastructures nécessaires, le tout jusqu’à une concurrence de 400 000 $ au chapitre 
de la contribution du milieu; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Villa St-Louis-de-France a adressé une demande d’aide financière à la 
Société d’habitation du Québec dans le cadre du programme Accès Logis Québec et que le 
programme prévoit une subvention de supplément au loyer à laquelle la Municipalité doit s’engager 
dans une proportion de 10% pendant les cinq premières années, pour au moins 20% des unités de 
logement prévues au projet et jusqu’à une concurrence du nombre d’unités maximal prévu à 
l’intérieur de la convention d’exploitation; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet Villa St-Louis-de-France prévoit vingt-deux (22) unités de logement 
dont un minimum de cinq (5) jusqu’à concurrence de onze (11) seront subventionnées dans le 
cadre du programme « Supplément au loyer » et que la participation maximale de la Municipalité 
est évaluée à 2 963 $ par année pour une durée de cinq années; 
 
CONSIDÉRANT QUE la contribution financière de la Municipalité de Val-des-Monts à ce 
programme est nécessaire à la réalisation du projet. 
 
 



12-05-159 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil confirme que la Municipalité de Val-des-Monts participera au 
programme de Supplément au Loyer pour le projet de construction de la Villa St-Louis-de-France à 
Val-des-Monts, en acceptant de s’engager dans une proportion de 10% pendant les cinq premières 
années, pour au moins 20% des unités de logement prévues au projet et jusqu’à une concurrence 
du nombre d’unités maximal prévu à l’intérieur de la convention d’exploitation. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

12-05-160 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 


