
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 19 juin 2012, 20 h 03, 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 Roland Tremblay. 
 
ÉTAIT absent : Monsieur le conseiller Bernard Mailhot. 
 
ÉTAIENT également présents : Messieurs Julien Croteau, directeur des Ressources humaines, 
des Communications, secrétaire-trésorier adjoint et directeur général adjoint, et Claude Dubois, 
superviseur administratif au service des Travaux publics. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, constatant qu'il y a quorum déclare 
l'assemblée ouverte. 
 
 
NOTE – INSCRIPTIONS AU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS : 
 

1. Avant le début du Conseil municipal, madame Joanne Désormeaux a déposé, sur le 
bureau de chaque membre du conseil municipal, un document concernant le paysagement 
de sa propriété située au 2, chemin Harfang-des-Neiges. 
 

2. À 20 h 30, mesdames Evelyn Bérubé et Annette Thompson ont déposé une pétition ainsi 
qu’un document des faits saillants des activités du centre de ressources communautaire 
Saint-Antoine-de-Padoue. 

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

12-06-184 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE LA 
SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 19 JUIN 2012  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que modifié en ajoutant les items suivants : 
 
 
 Item 2.2 : Pour amender la résolution portant le numéro 11-11-382 pour nommer les 

comités permanents et ad hoc du Conseil municipal – Modifications des noms des 
membres du comité de la Corporation de la Caverne Laflèche inc. 

 
 Item 5.3 : Pour décréter l'acquisition d'une partie des lots portant les numéros 1 480 189 et 

1 481 795 du cadastre du Québec (lot portant le numéro 5 086 188 "non officiel", 
du cadastre du Québec) par expropriation ou de gré à gré aux fins d'aménager 
un terrain de soccer et autres infrastructures municipales reliées à son 
aménagement - Approuver le plan cadastral parcellaire des lots portant les 
numéros 5 086 188 et 5 086 189, du cadastre du Québec - Mandater la firme 
d'avocats RPGL à préparer les documents pertinents et entreprendre les 
procédures d'expropriation nécessaires devant le Tribunal administratif du 
Québec et pour mandater maître Paul Pichette, notaire - Pour préparer l'acte de 
transfert et tous les autres documents pertinents et nécessaires afin d'opérer le 
transfert de ladite propriété au nom 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. 
 



12-06-185 POUR ACCEPTER LES PROCÈS-VERBAUX 
DE LA SESSION SPÉCIALE ET DE LA 
SESSION RÉGULIÈRE DU 5 JUIN 2012  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, tels que présentés, les procès-verbaux de la session 
spéciale et de la session régulière du 5 juin 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. 
 
 
 

12-06-186 POUR ACCEPTER LES RAPPORTS DE DÉPENSES AU MONTANT 
DE 5 029,66 $ – ASSISES ANNUELLES 2012 DE L’UNION DES 
MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC « UMQ » – AUTORISER LES 
REMBOURSEMENTS POUR UN MONTANT TOTAL DE 190,76 $  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des- Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 15 mars 2012, la résolution portant le numéro 12-02-049, aux fins 
d’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 la Secrétaire-trésorière et Directrice générale a déposé aux membres du 
conseil municipal les rapports complets des dépenses encourues sur lesdites Assises, datés du 
16 mai 2011, lesquels rapports ont été vérifiés par madame Julie Quesnel, adjointe à la Directrice 
du service des Finances, démontrant des dépenses au montant de 5 029,66 $. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
  
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Accepte les rapports, datés du 12 juin 2012, présentés par la Secrétaire-trésorière et Directrice 

générale concernant la participation de Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, et 
messieurs les conseillers Gaétan Thibault, district numéro 1, Jacques Laurin, district numéro 3, 
Bernard Mailhot, district numéro 5, et Roland Tremblay, district numéro 6, aux Assises 
annuelles 2012 de l’Union des municipalités du Québec, lesquels rapports démontrent des 
dépenses totales au montant de 5 029,66 $. 
 

 Autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à rembourser aux membres du conseil 
municipal suivants les montants encourus, savoir : 

 
- Monsieur le conseiller Gaétan Thibault 54,18 $ 
- Monsieur le conseiller Bernard Mailhot 52,58 $ 
- Monsieur le conseiller Roland Tremblay 84,00 $ 

 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Postes budgétaires Montant Description 
 
02-110-00-310 190,76 $ Frais de déplacement/Congrès 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 

 
 

Adoptée à l'unanimité. 



12-06-187 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, POUR ET AU NOM DE LA 
MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS, LE PROTOCOLE 
D’ENTENTE À INTERVENIR ENTRE LA MUNICIPALITÉ DE 
VAL-DES-MONTS ET LA CORPORATION DU 
RAPIDE-O-WEB DES COLLINES RELATIVEMENT À LA 
CONTRIBUTION FINANCIÈRE QUE LA MUNICIPALITÉ 
CONSENT À VERSER POUR LA DESSERTE D’UN 
SERVICE INTERNET HAUTE VITESSE – ABROGER LA 
RÉSOLUTION PORTANT LE NUMÉRO 11-02-051 – 
OCTROYER UNE SUBVENTION ANNUELLE MAXIMALE 
DE 25 000 $ POUR LES ANNÉES 2012 À 2031  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 21 avril 2009, la résolution portant le numéro 09-04-109, aux fins de 
mandater la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à faire le nécessaire pour mettre sur pied un 
organisme à but non lucratif « OBNL », conjointement avec la Municipalité de La Pêche ayant 
comme mission, entre autres, de donner l’accès au service Internet haute vitesse à l’ensemble de 
sa population;  
 
CONSIDÉRANT QUE le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire, monsieur Laurent Lessard, a annoncé, le 30 mai 2011, que la demande de subvention 
produite par l’OBNL Rapide-O-Web des Collines, dans le cadre du programme Communautés 
rurales branchées, a été jugée admissible à une aide financière maximale de 872 873 $ tenant 
compte de l’engagement de l’OBNL à compléter le financement du projet et que la Municipalité de 
Val-des-Monts doit participer à ce projet en versant une contribution à l’organisme à but non lucratif 
Rapide-O-Web des Collines pour un montant de 306 586 $, conformément à l’annexe A du 
protocole d’entente à intervenir entre l’organisme à but non lucratif Rapide-O-Web des Collines et le 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 15 février 2011, la résolution portant le numéro 11-02-051 aux fins 
d’octroyer une subvention annuelle de 25 000 $ - Rapide-O-Web des Collines – 2011, 2012 et 
2013, et qu’il y a lieu d’abroger ladite résolution portant le numéro 11-02-051; 
 
CONSIDÉRANT QUE le centre financier aux entreprises Desjardins a fait connaître les conditions 
du financement consenti à la corporation du Rapide-O-Web des Collines dans un courriel, daté du 
10 mai 2012, lequel fait partie des présentes;  
 
CONSIDÉRANT QUE la corporation du Rapide-O-Web des Collines a demandé des soumissions 
par appel d’offres public, publié dans le journal « Le Droit » du 2 mars 2012, et sur le Système 
électronique d’appel d’offres public (SÉAO) du 2 mars 2012 au 14 mai 2012, et que selon l’étude 
des soumissions, préparée par monsieur Langis Lavoie, consultant, ce dernier a recommandé à la 
corporation du Rapide-O-Web des Collines de retenir la firme Digicom Internet sans fil, et ce, pour 
un coût de 1 418 979 $ « taxes en sus »; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts doit s’engager à raison d’un montant annuel 
maximal de 25 000 $ pour les vingt prochaines années. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 Autorise Son Honneur le Maire ou le Maire suppléant et la Secrétaire-trésorière et Directrice 

générale ou le Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier 
adjoint et Directeur général adjoint à signer, pour et au nom de la Municipalité de 
Val-des-Monts, le protocole d’entente à intervenir entre la Municipalité de Val-des-Monts et la 
corporation du Rapide-O-Web des Collines relativement à la contribution financière que la 
Municipalité consent à verser pour la desserte d’un service Internet haute vitesse. 
 

 Abroge à toutes fins que de droit la résolution portant le 11-02-051, aux fins d’octroyer une 
subvention annuelle de 25 000 $ - Rapide-O-Web des Collines – 2011, 2012 et 2013. 

 
 
 
 



 Octroie à la corporation du Rapide-O-Web des Collines, une subvention annuelle maximale au 
montant de 25 000 $ pour les années 2012 à 2031. 

 
 Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités du poste budgétaire 02-190-00-970 

« Contribution Rapide-O-Web », et ce, pour les années 2012 à 2031. 
 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 

 
 
 

12-06-188 POUR AMENDER LA RÉSOLUTION PORTANT LE NUMÉRO 
11-11-382 POUR NOMMER LES COMITÉS PERMANENTS ET 
AD HOC DU CONSEIL MUNICIPAL – MODIFICATIONS DES 
NOMS DES MEMBRES DU COMITÉ DE LA CORPORATION DE 
LA CAVERNE LAFLÈCHE INC.  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de son 
conseil municipal, tenue le 15 novembre 2011, la résolution portant le numéro 11-11-382, aux fins de 
nommer les comités permanents et ad hoc du Conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE les noms des membres du comité de la Corporation de la Caverne Laflèche se lit 
présentement comme suit : 

   

COMITÉS PERMANENTS 

NOM DU 
COMITÉ 

FONCTIONNAIRES 
RESPONSABLES 

MEMBRES 
MANDAT  

RECOMMANDATIONS 

Comité 
Corporation 
de la Caverne 
Laflèche inc. 

 Bureau de la 
Direction générale 

 Monsieur le 
conseiller Jules 
Dagenais 
 

 Monsieur le 
conseiller Roland 
Tremblay 

 

Représenter la Municipalité de 
Val-des-Monts au sein du Conseil 
d’administration de la Corporation de la 
Caverne Laflèche inc., faire rapport aux 
membres du Conseil municipal des 
orientations et décisions prises par  la 
Corporation et soumettre tous les 
comptes rendus et rapports requis. 

 
CONSIDÉRANT QU’une modification doit être effectuée concernant les noms des membres du comité 
de la Corporation de la Caverne Laflèche inc. qui se lira dorénavant comme suit : 
 

COMITÉS PERMANENTS 

NOM DU 
COMITÉ 

FONCTIONNAIRES 
RESPONSABLES 

MEMBRES 
MANDAT 

RECOMMANDATIONS 

Comité 
Corporation 
de la Caverne 
Laflèche inc. 
 

 Bureau de la 
Direction générale 
et le service des 
Finances 

 

 Monsieur le 
conseiller Bernard 
Mailhot 

 
 Monsieur le 

conseiller Roland 
Tremblay 

 
 Monsieur Serge 

Renaud 
 
 Monsieur Bernard 

Morissette 

Représenter la Municipalité de 
Val-des-Monts au sein du Conseil 
d’administration de la Corporation de la 
Caverne Laflèche inc., faire rapport aux 
membres du Conseil municipal des 
orientations et décisions prises par  la 
Corporation et soumettre tous les 
comptes rendus et rapports requis. 

 
 
PROSOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil amende la résolution portant le numéro 11-11-382 aux fins d’accepter les 
modifications des noms des membres du comité de la Corporation de la Caverne Laflèche inc. 
 
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 728-12 
 
 
 

POUR ABROGER LE RÈGLEMENT PORTANT LE 
NUMÉRO 725-12 - POUR AMENDER 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 

 
 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 3 avril 2012, la résolution portant le numéro 12-04-096,  aux fins 
d’adopter le règlement portant le numéro 725-12, pour amender l’article 5 concernant l’imposition 
sur les biens-fonds des règlements 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 

 
 
ATTENDU QU’il devient nécessaire d’abroger ledit règlement portant le numéro 725-12; 
 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la session régulière de ce Conseil municipal, soit le 
15 mai 2012, à l’effet que le présent règlement serait soumis pour approbation; 
 
 
À CES CAUSES, il est ordonné et statué par le Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts et ledit Conseil ordonne et statue ainsi qu'il suit, à savoir :  
 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
 
ARTICLE 2 – ABROGATION 
 
Le règlement portant le numéro 725-12 est abrogé à toutes fins que de droit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARTICLE 3 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
Le masculin et le singulier sont utilisés dans le présent règlement et ses annexes sans 
discrimination et incluent le féminin et le pluriel afin d'éviter un texte trop lourd. 
 
 
ARTICLE 4– ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur après l'accomplissement des formalités édictées par la Loi. 
 
 
 
 
 
 
________________________________   _________________________ 
Julien Croteau     Jean Lafrenière 
Directeur des Ressources humaines,  Maire 
des Communications, Secrétaire-trésorier 
adjoint et Directeur général adjoint 
 
 
 
 

12-06-189 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 
728-12 - POUR ABROGER LE RÈGLEMENT PORTANT LE 
NUMÉRO 725-12 POUR AMENDER L’ARTICLE 5 
CONCERNANT L’IMPOSITION SUR LES BIENS-FONDS 
DES RÈGLEMENTS D’EMPRUNTS PORTANT LES 
NUMÉROS 702-11 ET 718-12  
 
 
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 728-12 - Pour abroger le 
règlement portant le numéro 725-12 pour amender 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 Sapir 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 n'est pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de lecture a 
été faite en même temps que l'avis de motion et qu'une copie du projet a été immédiatement remise 
aux membres du Conseil municipal présents et remise aux autres au plus tard deux jours juridiques 
avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, tous les membres du 
conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture (art. 445 C.M.). 
 
Le Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et 
Directeur général adjoint demande aux membres du Conseil municipal s'ils ont lu et renoncent à la 
lecture du règlement portant le numéro 728-12. 
 
Le Président de l'assemblée, Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, avise le Directeur 
des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général 
adjoint que les membres du Conseil municipal ont lu et renoncent à la lecture du règlement portant 
le numéro 728-12. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

 
 



12-06-190 POUR PERMETTRE UN RACCORDEMENT À 
UNE CONDUITE D’ÉMISSAIRE – CORRECTIF AU 
SYSTÈME DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES – 
7, CHEMIN DU MANOIR  
 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Christine Sarrazin et monsieur Éric Boyer, propriétaires du 
7, chemin du Manoir, doivent construire une nouvelle installation septique pour desservir leur 
bâtiment et doivent se raccorder à la conduite sanitaire du 17, chemin du Manoir, propriété de la 
Municipalité de Val-des-Monts; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a reçu, le 13 octobre 2011, une demande 
de madame Christine  Sarrazin et monsieur Éric Boyer, propriétaires du 7, chemin du Manoir, 
relativement au raccordement du système septique à la conduite souterraine, propriété de la 
Municipalité de Val-des-Monts et que le service de l’Environnement et de l’Urbanisme, après étude 
du dossier, recommande ce type de système; 
 
CONSIDÉRANT QU’il existe déjà quatre autres raccordements à cette conduite pour les propriétés 
connues comme étant les 1739, route du Carrefour, 3 et 5, chemin du Manoir, 19, chemin Marollie 
et un raccordement futur à la propriété du 7, chemin du Manoir. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce conseil : 
 
 Accorde, sur la recommandation des directeurs des services de l’Environnement et de 

l’Urbanisme et des Opérations – Section voire et l’approbation du bureau de la Direction 
générale, une entente de principe à madame Christine Sarrazin et monsieur Éric Boyer, 
propriétaires du 7, chemin du Manoir, aux fins de se raccorder à la conduite souterraine située 
sur la propriété connue comme étant le 17, chemin du Manoir, et ce, dans le but de permettre 
la construction d’un système septique. 

 
 Souligne que tous les coûts associés à ce raccordement sont entièrement à la charge de 

madame Christine Sarrazin et monsieur Éric Boyer, propriétaires du 7, chemin du Manoir, et 
que ces derniers devront déposer des plans complets, conformes et certifiés par un ingénieur 
environnemental puisqu’il est proposé de traverser l’accès au stationnement du parc 
municipal. 

 
 Souligne que madame Christine Sarrazin et monsieur Éric Boyer, propriétaires du 7, chemin 

du Manoir, devront renoncer à exercer tout recours judiciaire ou administratif que ce soit 
contre la Municipalité de Val-des-Monts, et ce, pour quelque cause que ce soit, y compris 
toute réclamation relativement au raccordement à la conduite d’émissaire.  

 
 Souligne que la propriété sise au 7, chemin du Manoir devra participer financièrement, de 

façon égale avec les autres utilisateurs de ladite conduite, à tous travaux d’entretien, de 
réparation ou de remplacement de cette conduite d’émissaire. 

 
 Mentionne que la présente autorisation ne prendra effet qu’à la date de la signature d’une 

entente notariée entre madame Christine Sarrazin et monsieur Éric Boyer, propriétaire du 
7, chemin du Manoir, et la Municipalité de Val-des-Monts.  

 
 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, tous documents 
inhérents à ce dossier. 

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

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

 



 
12-06-191 POUR MUNICIPALISER LE CHEMIN DE 

L’ÉMERAUDE PORTANT LES NUMÉROS 
DE LOTS 1 660 021, 1 658 591, 4 548 683 
ET 4 979 028 AU CADASTRE DU QUÉBEC 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Afra Estates Limited, sise au 100, chemin Highbury, Stoney 
Creek (Ontario) L8J 3P2 a demandé, en date du 7 mai 2012, à la Municipalité de Val-des-Monts, de 
procéder à la municipalisation du chemin de l’Émeraude portant les numéros de lots 1 660 021, 
1 658 591, 4 548 683 et 4 979 028 au Cadastre du Québec;  
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Élias El Haddad, ingénieur, certifie dans un rapport faisant partie 
des présentes que le chemin de l’Émeraude a été construit selon les normes et règlementations 
applicables;  
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations - Section Voirie recommande, et ce, suivant le 
dépôt du rapport de l’ingénieur ainsi que du rapport du Superviseur administratif du service des 
Travaux publics et du Contremaître du secteur Sud, recommande de procéder à la municipalisation 
dudit chemin. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 Accepte, sur la recommandation du Directeur des opérations - Section Voirie et l’approbation 

du bureau de la Direction générale, la municipalisation du chemin de l’Émeraude portant les 
numéros de lots 1 660 021, 1 658 591, 4 548 683 et 4 979 028 au Cadastre du Québec, le tout 
en conformité avec le rapport déposé par monsieur Élias El Haddad, ingénieur, ainsi que le 
rapport du Superviseur administratif du service des Travaux publics et du Contremaître du 
secteur Sud, qui sont joints aux présentes.  
 

 Mentionne que la cession sera effectuée dès que les glissières de sécurité seront installées. 
 

 Mentionne que cette cession sera effectuée pour une valeur nominale et que tous les frais de 
notaire, 
d’arpenteur-géomètre ou autres frais inhérents seront à la charge du vendeur, connu comme 
étant la compagnie Afra Estates limited, sise au 100, chemin Highbury, Stoney Creek (Ontario) 
L8J 3P2. 
 

 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.  
 

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

 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12-06-192 POUR ACCEPTER LE RAPPORT DES 
DÉPENSES EN IMMOBILISATION – POUR LA 
PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 MAI 2012 AU 
MONTANT DE 317 466,66 $ ET DES 
ENGAGEMENTS AU MONTANT DE 395 062,21 $  
 
 
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 317 466,66 $ et des engagements au montant de 395 062,21 $, et ce, pour la période 
se terminant le 31 mai 2012. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, sur la recommandation du Comptable du service des 
Finances et l’approbation du bureau de la Direction générale, le rapport des dépenses en 
immobilisation démontrant des dépenses totalisant un montant de 317 466,66 $ et des 
engagements totalisant 395 062,21 $, pour la période se terminant le 31 mai 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. 
 
 
 
 

12-06-193 POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 
ET DIRECTRICE GÉNÉRALE À AFFECTER 
664 628,59 $ DE L’EXCÉDENT DE 
FONCTIONNEMENT NON AFFECTÉ ET À 
TRANSFÉRER CERTAINS MONTANTS NON 
UTILISÉS DE L’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT 
AFFECTÉ À L’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT 
NON AFFECTÉ     
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 17 avril 2012, la résolution portant le numéro 12-04-126, aux fins 
d’accepter le dépôt du rapport financier 2011 – Municipalité de Val-des-Monts – Pour l’exercice 
financier terminé le 31 décembre 2011; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit rapport financier démontre un excédent de fonctionnement de l’exercice 
à des fins fiscales au montant de 953 512 $; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSIDÉRANT QUE monsieur Martin Boisclair, comptable du service des Finances, recommande, 
suite à la vérification des bons de commande et des résolutions en suspens de l’année 2011, de 
transférer les montants suivants à l’excédent de fonctionnement affecté, savoir : 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le Comité des Finances recommande de transférer les montants suivants au 
surplus affecté :   

 
 5 000 $ de redevance provenant de l’Association récréative de Val-des-Monts afin d’être 

appliquée au prochain renouvellement de l’hypothèque de l’aréna communautaire, tel 
que stipulé dans l’entente de gestion intervenue le 19 mai 2009 

 
 400 000 $ pour la reconstruction de l’édifice Saint-Louis-de-France 

 
 
 
 
 

LISTE DES ENGAGEMENTS EN SUSPENS AU 31 DÉCEMBRE 2011 

TRANSFERT DE L’EXCÉDENT NON AFFECTÉ À L’EXCÉDENT AFFECTÉ 

BONS DE 
COMMANDE 

FOURNISSEURS 
POSTES 

BUDGÉTAIRES 
DÉPENSES

6928 Journal l'Envol (Répertoire téléphonique 2011) 02-110-00-670 467,29 $

7626 HQ Distribution (Habits de combat) 02-220-00-650 1 878,96 $

7763 Les Entreprises Marenger (Lampadaires) 23-040-00-721 2 085,04 $

7786 Genivar (Chemin Saint-Antoine) 23-040-00-721 12 912,42 $

7816 Imprimerie D & A 02-130-00-670 435,70 $

7881 
Bell Canada (Fils téléphonique – Accident - 
Chemin Mitchell) 

02-320-00-995 108,93 $

7889 
Bell Canada (Fils téléphonique – Accident - 
Chemin Mitchell) 

02-320-00-995 108,93 $

8016 Maître Paul Pichette (1732, route du Carrefour) 23-080-00-723 1 198,18 $

8017 
Nadeau, Fournier et associés (1732, route du 
Carrefour) 

23-080-00-723 3 213,29 $

8019 Stéphane Blais (1732, route du Carrefour) 23-080-00-723 544,63 $

8046 Maître Paul Pichette (Chemin Blackburn) 02-320-00-412 953,09 $

8107 YHC Environnement (Programme Climat) 02-470-00-411 1 885,05 $

8149 Wesa envir-eau (Rampe de mise à l'eau) 23-080-00-721 11 437,13 $

8173 Isotech (Désinfectant) 02-220-00-660 114,37 $

8174 Isotech (Visière) 02-220-00-526 95.86 $

8185 Centre d'aspirateurs (J.-A. Perkins) 02-701-20-522 87,12 $

8191 LVM (Barrage Dam) 02-610-00-411 3 049,90 $

8197 
Clôture générale (Glissière de sécurité – Rue de 
la Pineraie) 

02-320-00-521 871,40 $

8216 
Les entreprises Lacmat (Glissière de sécurité - 
Rue du Mont-Everest) 

23-040-00-721 6 855,96 $

8255 Fredal solution 02-130-00-670 109,37 $

8342 
Firme Fortin et Legault (Garage municipal – 
Édifice central) 

23-040-00-722 1 034,79 $

8348 Fondation rues Principales (Esquisses) 02-610-00-999 1 912,22 $

8356 
RPGL avocats (Requête pompiers – Convention 
collective) 

02-160-00-412 1 912,22 $

8359 
Maître Paul Pichette (Bail emphytéotique - 
Caverne Laflèche) 

02-130-00-411 599,09 $

8387 Benoit Legros (Politique familiale) 02-590-00-999 1 200,00 $

8388 GFI Solutions (Transfert sur serveur) 23-020-00-726 2 396,35 $

8397 Paradis, Montpetit, Beauchamp (Huissiers) 02-610-00-411 1 912,22 $

8422 
Firme Fortin et Legault (Servitude – Chemin 
Rainville) 

02-320-00-411 2 287,43 $

8501 Publicité Lapointe (Tapis de yoga) 02-701-20-447 1 005,72 $

8609 RPGL avocats (52, rue Théorêt) 02-610-00-412 861,40 $

TOTAL  70 875,59 $



 100 000 $ pour l’acquisition du terrain de soccer 
 
 28 753 $ pour la rampe de mise à l’eau de la plage Saint-Pierre 

 
 20 000 $ pour des subventions (Plage Saint-Pierre et Sportium – 2012-2013) 

 
 30 000 $ pour les services de consultants au service des Travaux publics (Règlement 

d’emprunt) 
 
 5 000 $ pour le Comité de revitalisation et de développement sociaux économique de 

Val-des-Monts 
 
 3 000 $ pour l’achat d’ordinateurs 

 
 2 000 $ pour un système mains libres à la réception 

 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Martin Boisclair, comptable du service des Finances, recommande 
de transférer de l’excédent de fonctionnement affecté à l’excédent de fonctionnement non affecté 
un montant de 93 633,09 $, et ce, suite à la vérification des dépenses effectuées et des bons de 
commande non utilisés. 
 
 

MONTANTS À TRANSFÉRER À l’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT NON AFFECTÉ 

Règlement d’emprunt portant le numéro 563-05 (Achat d’un camion 10 roues et d’un 
chargeur sur roues) 0,02 $

Villages branchés 5 000,00 $

Chemins du Ruisseau et du Fort (Déplacements de poteaux) 9 000,00 $

Édifice J.-A. Perkins (Air climatisé) 13 591,30 $

Système de traitement de l'eau 37 448,74 $

Projet pilote – Canafca 10 000,00 $

Bell Canada (BC 5751 – Chemin des Sables – Déplacement de poteau téléphonique) 13,60 $

Maître Paul Pichette  (BC 6617 – Chemin Blackburn – Régularisation de titres) 26,77 $

RPGL avocats (BC 6670 - Remplacé par BC 8609 – Mandat au procureur dans le cas de 
la requête no 55 – 52, rue Théorêt) 8,30 $

Levac, Robichaud, Leclerc (BC 6820 – Chemin du Fort – Surveillance des travaux) 91,47 $

Fondations rues principales (BC 6893 – Réalisation de plan - Vue vol d’oiseau et 
esquisses) 2 804,81 $

Huile à chauffage Raymond (BC 6926 – J.-A. Perkins – Installation d’air climatisé) 8 714,00 $

Levac, Robichaud, Leclerc (BC 6931– Chemin du Fort –  Reproduction de documents) 432,37 $

Aquatech (BC 6993 – Projet Lesage – Installation d’un ventilateur d’extraction d’air)  184,36 $

Maître Paul Pichette (BC 7039 – Acte de cession pour acquisition d’une partie du chemin 
Jacques-Patenaude) 17,85 $

Maître Paul Pichette (BC 7041 – Chemin du Fort – Acte pour l’obtention de servitudes) 922,93 $

Nadeau, Fournier & associés (BC 7042 – Chemin du Fort – Plans et devis) 2 450,82 $

Clé Secours (BC 7073 – Système de clés universelle – Changement de cylindre) 1 654,57 $

Distribution – À l’échelle du monde (BC 7097 – Matériel pour halte-répit – Repas) 233,55 $

Chemin du Fort (Barrière géotextile – Végétation) 1 038,53 $

Total  93 633,09 $

 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
 
 
 



PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à transférer les montants susmentionnés 

à l’excédent de fonctionnement affecté pour une somme totalisant 664 628,59 $. 
 

 Autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à transférer de l’excédent de 
fonctionnement affecté à l’excédent de fonctionnement non affecté un montant de 93 633,09 $. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

12-06-194 POUR INFORMER LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU 
QUÉBEC DE L’UTILISATION DES COMPENSATIONS DES 
TRAVAUX EFFECTUÉS DANS LA MUNICIPALITÉ DE 
VAL-DES-MONTS CONFORMÉMENT AUX OBJECTIFS DU 
PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER 
LOCAL – ANNÉE 2011  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec a versé une compensation de 
271 454 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année 2011; 
 
CONSIDÉRANT QUE les compensations distribuées à la Municipalité de Val-des-Monts visant 
l’entretien courant et préventif des routes locales 1, lesquelles étaient composées essentiellement 
de routes intermunicipales ainsi que les routes locales 2 qui donnaient accès à la propriété rurale 
habitée en permanence et aux éléments des ponts, situés sur ces routes, dont les municipalités 
sont responsables; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente résolution est accompagnée de l’annexe A identifiant les 
interventions réalisées par la Municipalité de Val-des-Monts sur les routes susmentionnées et qu’un 
vérificateur externe présentera dans les délais impartis, pour le dépôt de la reddition des comptes, 
l’annexe B ou un rapport spécial de vérification externe dûment complété. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil informe le ministère des Transports du Québec de l’utilisation des 
compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1, lesquelles étaient 
composées essentiellement de routes intermunicipales ainsi que les routes locales 2 qui donnaient 
accès à la propriété rurale habitée en permanence et aux éléments des ponts, situés sur ces 
routes, dont les municipalités sont responsables, conformément aux objectifs du programme d’aide 
à l’entretien du réseau routier local pour l’année 2011. 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jena Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
12-06-195 POUR ACCEPTER LA SOUMISSION EN PROVENANCE 

DE LA COMPAGNIE 176026 CANADA INC. (AMOR 
CONSTRUCTION) – RESTAURATION DE L’ÉDIFICE 
CURÉ AMÉDÉE-ALLARD – SOUMISSION NUMÉRO 
12-03-15-017 – DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT 
DE 82 095 $ « TAXES EN SUS » ET AFFECTER UNE 
SOMME DE 10 752,12 $ DU SURPLUS NON AFFECTÉ AU 
SURLUS AFFECTÉ  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service de l’Environnement et de l’Urbanisme a demandé, 
conformément à la politique de gestion contractuelle de la Municipalité de Val-des-Monts, des 
soumissions publiques (12-03-15-017), par annonce parue dans le journal « Le Droit » du vendredi 
16 mars 2012, ainsi que sur le système électronique d’appel d’offres « SEAO », pour la restauration 
de l’édifice Curé Amédée-Allard, sis au 1, chemin Saint-Joseph à Val-des-Monts;  
 
 
 



CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires ont fait connaître leurs prix, et ce, suivant les demandes 
et exigences contenues dans le cahier des charges de la soumission portant le numéro 12-03-15-
017, savoir ; 
 

Noms des 
soumissionnaires 

Restauration 
de l’édifice  

Fenêtres -
Alternative 

A 

Fenêtres - 
Alternative 

B 
Paysagement Toiture 

Total 
(Taxes en 

sus) 

Soumission 
conforme 

Beaudoin 3990591 
Canada inc.  

111 000 $ 15 000 $ 12 000 $ 7 000 $ 
67 000 

$ 
212 000 $ Oui 

4198191 Canada 
inc. 
Les industries 
CAMA 

89 869 $ 22 500 $ 15 642 $ 8 500 $ 
89 250 

$ 
225 761 $ Oui 

176026 Canada 
inc. 
AMOR 
Construction 

66 860 $ 15 235 $ 7 600 $ 8 900 $ 
74 510 

$ 
173 105 $ Oui 

6739741 Canada 
inc. 
Gestion DMJ 

109 942 $ 28 700 $ 20 400 $ 18 800 $ 
62 100 

$ 
239 0942 

$ 
Oui 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande de soumission comportait diverses options et que des prix 
distincts ont été demandés, en plus de la restauration de l’édifice, afin de remplacer certaines 
fenêtres (alternative A), la restauration de certaines fenêtres (alternative B), le recouvrement de la 
toiture et le paysagement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière du 
Conseil municipal, tenue le 15 novembre 2011, la résolution portant le numéro 11-11-385, afin 
d’autoriser la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à affecter le surplus réservé d’un montant 
de 27 531,85 $ à ce projet de restauration;  
 
CONSIDÉRANT QU’une somme de 79 531,85 $ est disponible au budget et qu’un montant de 
10 752,12 $ doit être transféré du surplus non affecté au surplus affecté pour réaliser ce projet. 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service de l’Environnement et de l’Urbanisme a procédé à 
l’analyse des soumissions et recommande de procéder à la restauration de l’édifice Curé 
Amédée-Allard et au remplacement de certaines fenêtres (alternative A), et ce, tel qu’indiqué dans 
un rapport faisant partie des présentes, en acceptant la soumission en provenance de la compagnie 
176026 Canada inc. (AMOR Construction), sise au 14, chemin Richard, local 01, La Pêche 
(Québec) J0X 2W0, comme étant la plus basse soumission conforme reçue, jugée la plus 
avantageuse pour la Municipalité.  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil :  
 
 Accepte, sur la recommandation du Directeur du service de l’Environnement et de l’Urbanisme 

et l’approbation du bureau de la Direction générale, la soumission en provenance de la 
compagnie 176026 Canada inc. (AMOR Construction), sise au 14, chemin Richard, local 01, 
La Pêche (Québec) J0X 2W0, comme étant la plus basse soumission conforme reçue, jugée 
la plus avantageuse pour la Municipalité, et ce, pour la restauration de l’Édifice Curé 
Amédée-Allard et le remplacement de certaines fenêtres (alternative A), au montant de 
82 095 $ (taxes en sus), tel qu’indiqué dans un rapport préparé par le Directeur du service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme. 

 
 Autorise le bureau de la Direction générale à transférer une somme de 10 752,12 $ du 

surplus non affecté au surplus affecté. 
 

 Décrète une dépense au montant de 82 095 $ « taxes en sus ». 
 
 Autorise le bureau de la Direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de 

leurs exigibilités et suivant les dispositions des documents contractuels portant le numéro de 
soumission 12-03-15-017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Autorise le bureau de la Direction générale à signer, pour et au nom de la Municipalité de 

Val-des-Monts, tous documents pertinents pour la réalisation de la restauration de l’édifice 
Curé Amédée-Allard. 
 
 

Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Poste budgétaire  Montant  Description 
 
02-610-00-999  90 283,97 $  Restauration de l’édifice Curé Amédée-Allard 
 
54-134-91-000 4 104,75 $  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. 
 
 
 
 
12-06-196 POUR AUTORISER SON HONNEUR LE MAIRE OU LE 

MAIRE SUPPLÉANT ET LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET 
DIRECTRICE GÉNÉRALE À SIGNER LE PROTOCOLE 
D’ENTENTE À INTERVENIR ENTRE LA COMMISSION 
SCOLAIRE DES DRAVEURS ET LA MUNICIPALITÉ DE 
VAL-DES-MONTS RELATIVEMENT À LA LOCATION DE 
L’ÉDIFICE CURÉ AMÉDÉE-ALLARD – 20 AOÛT 2012 AU 
30 JUIN 2013  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors de sessions régulières de son 
Conseil municipal, les résolutions portant les numéros 95-11-544, 96-09-484, 98-08-291, 
99-05-148, 00-07-238, 01-07-235, 02-05-147, 03-12-392, 04-06-232, 05-09-348, 06-05-187, 
09-07-196, aux fins d’autoriser la signature du protocole d’entente à intervenir entre la Commission 
scolaire des Draveurs et la Municipalité de Val-des-Monts relativement à la location d’un espace à 
l’édifice Curé Amédée-Allard; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croit opportun de signer une entente entre la Commission scolaire 
des Draveurs et la Municipalité de Val-des-Monts pour l’utilisation de l’édifice Curé Amédée-Allard, 
sis au 1, chemin Saint-Joseph, Val-des-Monts (Québec) J8N 7E8, et ce, à compter du 20 août 2012 
au 30 juin 2013. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
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 à signer le protocole d’entente à intervenir entre la 
Commission scolaire des Draveurs et la Municipalité de Val-des-Monts relativement à la location de 
l’édifice Curé Amédée-Allard « Éducation aux adultes », et ce, pour la période du 20 août 2012 au 
30 juin 2013. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12-06-197 POUR DÉCRÉTER L'ACQUISITION D'UNE PARTIE DES LOTS 
PORTANT LES NUMÉROS 1 480 189 ET 1 481 795 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC (LOT PORTANT LE NUMÉRO 
5 086 188 "NON OFFICIEL", DU CADASTRE DU QUÉBEC) 
PAR EXPROPRIATION OU DE GRÉ À GRÉ AUX FINS 
D'AMÉNAGER UN TERRAIN DE SOCCER ET AUTRES 
INFRASTRUCTURES MUNICIPALES RELIÉES À SON 
AMÉNAGEMENT - APPROUVER LE PLAN CADASTRAL 
PARCELLAIRE DES LOTS PORTANT LES NUMÉROS 
5 086 188 ET 5 086 189, DU CADASTRE DU QUÉBEC - 
MANDATER LA FIRME D'AVOCATS RPGL À PRÉPARER LES 
DOCUMENTS PERTINENTS ET ENTREPRENDRE LES 
PROCÉDURES D'EXPROPRIATION NÉCESSAIRES DEVANT 
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC ET POUR 
MANDATER MAÎTRE PAUL PICHETTE, NOTAIRE - POUR 
PRÉPARER L'ACTE DE TRANSFERT ET TOUS LES AUTRES 
DOCUMENTS PERTINENTS ET NÉCESSAIRES AFIN 
D'OPÉRER LE TRANSFERT DE LADITE PROPRIÉTÉ AU NOM 
DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière du 
Conseil municipal, tenue le 6 juillet 2010, la résolution portant le numéro 10-07-218, aux fins de 
décréter l'acquisition par expropriation d'une partie des lots portant les numéros 1 480 189 et 
1 481 795 (4 456 863 "non officiel") et de procéder à l'aménagement d'un terrain de soccer et autres 
infrastructures municipales reliées à son aménagement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière du 
Conseil municipal, tenue le 3 août 2010, la résolution portant le numéro 10-08-251, aux fins 
d'amender la résolution portant le numéro 10-07-218, laquelle résolution amende la résolution 
portant le numéro 10-07-218 adoptée par la Municipalité de Val-des-Monts, lors d'une session 
régulière du Conseil municipal, tenue le 6 juillet 2010, aux fins de remplacer la description technique 
accompagnant un plan portant le numéro 12829-F par la description technique accompagnant un 
plan portant le numéro 13881-F des minutes de monsieur Marc Fournier, arpenteur-géomètre, dont 
la parcelle 2 décrite comme étant une partie du lot 1 480 795 étant remplacée par une partie du lot 
1 480 189, du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 11 août 2010, la Municipalité de Val-des-Monts a déposé au Tribunal 
administratif du Québec un avis d'expropriation, lequel avis d'expropriation était accompagné du 
plan d'expropriation préparé par monsieur Marc Fournier, arpenteur-géomètre, lequel plan est daté 
du 3 août 2010, minute numéro 13881-F; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'avis d'expropriation fut publié, le 20 octobre 2010, et inscrit au livre foncier 
de la circonscription foncière de Hull, sous le numéro 17 642 810; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'avis d'expropriation fut amendé, le 9 novembre 2011, et publié, le 
22 novembre 2011, sous le numéro 18 651 982, au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Hull; 
 
CONSIDÉRANT QUE les expropriés ont, le ou vers le 12 novembre 2010, contesté l'expropriation; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ou vers le 19 décembre 2011, une transaction est intervenue entre la 
Municipalité de Val-des-Monts et madame Margaret Ann Crockford et monsieur Maurice Edgar 
Holloway; 
 
CONSIDÉRANT QUE suivant la transaction susmentionnée, la Municipalité de Val-des-Monts s'est 
engagée envers les expropriés à amender l'avis d'expropriation qui fut publié le 22 novembre 2011, 
sous le numéro 18 651 982, au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Hull, de telle sorte à ce que la description de la parcelle de terrain visée par l'expropriation se limite 
à la partie Est du terrain des expropriés qui inclut l'entrée et le chemin d'accès; 
 
CONSIDÉRANT le plan et la description technique des parties des lots portant les numéros 
1 480 189 et 1 481 795, au cadastre du Québec, circonscription foncière de Hull, (lot "non officiel" 
portant le numéro 5 086 188, au cadastre du Québec, circonscription foncière de Hull), préparé par 
monsieur Marc Fournier, arpenteur-géomètre, sous la minute 16022; 
 
CONSIDÉRANT l'article 3042 du Code civil du Québec qui autorise la Municipalité de 
Val-des-Monts à soumettre au ministre responsable du cadastre un plan, qu'il approuve, pour les 
propriétaires, afin qu'il soit immatriculé la partie requise et la partie résiduelle du terrain visé par 
l'expropriation; 
 
 
 
 



PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
Par ces motifs, ce Conseil : 
 
 Décrète l'acquisition, par expropriation ou de gré à gré, des parties des lots portant les 

numéros 1 480 189 et 1 481 795, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Hull 
(lot portant le numéro 5 086 188 "non officiel", du cadastre du Québec), propriété de madame 
Margaret Ann Crockford et monsieur Maurice Edgar Holloway, aux fins d'y aménager un 
terrain de soccer et autres infrastructures municipales reliées à son aménagement. Lesdites 
parties des lots étant montrées sur le plan portant la minute 16022, préparé par monsieur Marc 
Fournier, 
arpenteur-géomètre, ainsi que sur la description technique faisant partie des présentes; 

 
 Approuve, conformément à l'article 3042 du Code civil du Québec, le plan cadastral parcellaire 

des lots portant les numéros 5 086 188 et 5 086 189, au cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Hull, propriétés de madame Margaret Ann Crockford et monsieur Maurice Edgar 
Holloway, lequel plan cadastral parcellaire fut préparé par monsieur Marc Fournier, 
arpenteur-géomètre, le 11 juin 2012, sous la minute 16023; 

 
 Mandate la firme d'avocats RPGL, sise au 85, rue Bellehumeur, bureau 260, à Gatineau, 

Québec, J8T 8B7, aux fins de préparer les documents pertinents et entreprendre les 
procédures d'expropriation nécessaires devant le Tribunal administratif du Québec; 

 
 Mandate maître Paul Pichette, notaire, aux fins de préparer l'acte de transfert de propriété et 

tous les documents pertinents et nécessaires afin d'opérer le transfert de l'immeuble ci-haut 
mentionné au nom de la Municipalité de Val-des-Monts; 

 
 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, toutes procédures et toutes ententes afférentes à l'expropriation intentée dans 
le cadre du présent dossier. 

 
 Autorise le bureau de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à émettre les paiements 

au fur et à mesure de leur exigibilité. 
 

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

 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

12-06-198 POUR MANDATER LA FIRME D’AVOCATS RPGL - 
BÂTIMENTS VÉTUSTES ET DANGEREUX – 
1397, ROUTE DU CARREFOUR - TRAVAUX SUR LA 
RIVE - 2, CHEMIN DU HARFANG-DES-NEIGES – 
CONSTRUCTION SANS PERMIS, USAGE NON 
AUTORISÉ ET INSTALLATION SEPTIQUE NON 
CONFORME – 411, MONTÉE BEAUCHAMPS  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a constaté la présence de 
bâtiments vétustes et dangereux sur la propriété connue comme étant le 1397, route du Carrefour; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a constaté divers travaux sur 
la rive de la propriété connue comme étant le 2, chemin du Harfang-des-Neiges; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a constaté une construction 
sans permis, un usage non autorisé et une installation septique non conforme sur la propriété 
connue comme étant le 411, montée Beauchamps; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a enjoint les propriétaires 
des immeubles de se conformer à la réglementation et que ces derniers n’obtempèrent pas aux 
demandes de la Municipalité. 
 
 
 
 
 
 



PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Mandate, sur la recommandation du Directeur du service de l’Environnement et de l’Urbanisme 

et l’approbation du bureau de la Direction générale, la firme d’avocats RPGL, sise au 85, rue 
Bellehumeur, bureau 260, Gatineau (Québec) J8T 8B7, aux fins de représenter la Municipalité 
de Val-des-Monts devant une cour compétente visant à faire respecter la réglementation 
municipale applicable en l’espèce, et ce, pour les propriétés connues comme étant le 
1397, route du Carrefour, 2 chemin du Harfang-des-Neiges et du 411, montée Beauchamps. 

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

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

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

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

 
 

Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, demande le vote sur la résolution 
principale. 
 
 
Ont voté POUR :  Messieurs les conseillers Gaétan Thibault, Michel Nadon, Jules Dagenais 

et Roland Tremblay. 
 
A voté CONTRE : Monsieur le conseiller Jacques Laurin. 
 
POUR :   4 
CONTRE : 1 
 
 

Adoptée. 
 
 
 

12-06-199 POUR AMENDER LA RÉSOLUTION PORTANT LE 
NUMÉRO 11-09-297 – POUR ACCORDER UNE 
DÉROGATION MINEURE – CONSTRUCTION D’UN 
CAMP SUR UN TERRAIN DE 18,719 HECTARES AU 
LIEU DE 20 HECTARES – MONSIEUR GASTON JOLY – 
16, MONTÉE DES BECS-CROISÉS  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 6 septembre 2011, la résolution portant le numéro 11-09-297, aux 
fins d’accorder une dérogation mineure pour la construction d’un camp sur un terrain de 
18,719 hectares au lieu de 20 pour la propriété de monsieur Gaston Joly connue comme étant le 
16, montée des Becs-croisés;  
 
CONSIDÉRANT QUE suite à la réforme cadastrale la superficie du terrain a été corrigée à 
13,891 hectares et qu’elle n’a subit aucun morcellement depuis l’adoption de la résolution portant le 
numéro 11-09-297. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil amende, sur la recommandation du Directeur du service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme et l’approbation du bureau de la Direction générale la résolution 
portant le numéro 11-09-297, aux fins d’accorder une dérogation mineure pour la construction d’un 
camp sur un terrain de 13,891 hectares au lieu de 20 pour la propriété de monsieur Gaston Joly 
connue comme étant le 16, montée des Becs-Croisés. 
 
 
 
 
 



Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, demande le vote sur la résolution 
principale. 
 
 
A voté POUR :  Monsieur le conseiller Jules Dagenais. 
 
Ont voté CONTRE : Messieurs les conseillers Gaétan Thibault, Michel Nadon, Jacques Laurin 

et Roland Tremblay. 
 
POUR :   1 
CONTRE : 4 
 
 
          Refusée. 
 
 
 

12-06-200 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. 

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


