
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPINEAU 
 
 
 
Procès-verbal d'une session spéciale du Conseil municipal de la Municipalité de Val-des-Monts, 
tenue le mardi 3 juillet 2012, 20 h, à l'édifice du Carrefour, sis au 1, route du Carrefour, 
Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9, sous la Présidence de Son Honneur le Maire, monsieur 
Jean Lafrenière. 
 
 
ÉTAIENT aussi présents : Messieurs les conseillers Gaétan Thibault, Michel Nadon, 
Jacques Laurin, Jules Dagenais, Bernard Mailhot et Roland Tremblay. 
 
 
ÉTAIENT également présents : Madame Patricia Fillet, secrétaire-trésorière et directrice générale, 
et monsieur André Malette, directeur des opérations – Section voirie. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, constatant qu'il y a quorum déclare 
l'assemblée ouverte. 
 
 
 
AVIS DE CONVOCATION 
 
 
Le 29 juin 2012 
 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
Messieurs les conseillers, 
 
Avis vous est donné par la présente, qu'une session spéciale du Conseil municipal de 
la Municipalité de Val-des-Monts, est convoquée par la soussignée, pour être tenue le mardi 
3 juillet 2012, 20 h, à l'édifice du Carrefour, sis au 1, route du Carrefour, Val-des-Monts (Québec) 
J8N 4E9, et que les sujets suivants seront déposés, à savoir : 
 
 
I. MINUTE DE SILENCE ET OUVERTURE DE LA SESSION 
 
II. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
III. RÉSOLUTIONS 
 
 
1. Pour adopter l'ordre du jour de la session spéciale du Conseil municipal du 3 juillet 2012. 
 
 
A.1 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Pour accorder une dérogation mineure 

afin de régulariser l’implantation dérogatoire d’une galerie – Madame Marie-Josée Asselin 
et monsieur Ronald Philippe – 65, rue Mitchell. 

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

afin de régulariser l’implantation dérogatoire d’une gloriette – Madame Marie Murphy – 
228, chemin du Lac-Clair. 

 
 
2. Pour accepter la levée de la session spéciale du Conseil municipal du 3 juillet 2012. 
 
 
 
 
La Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patricia Fillet 



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

12-07-201 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE LA 
SESSION SPÉCIALE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 3 JUILLET 2012  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
A.1 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Pour accorder une dérogation mineure 

afin de régulariser l’implantation dérogatoire d’une galerie – Madame Marie-Josée Asselin 
et monsieur Ronald Philippe – 65, rue Mitchell. 

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

afin de régulariser l’implantation dérogatoire d’une gloriette – Madame Marie Murphy – 
228, chemin du Lac-Clair. 

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

consultation. 
 
 
 

12-07-202 POUR ACCEPTER LA LEVÉE DE LA 
SESSION SPÉCIALE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 3 JUILLET 2012  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 

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



PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPINEAU 
 
 
 
Procès-verbal d'une session régulière du Conseil municipal de la Municipalité de Val-des-Monts, 
tenue le mardi 3 juillet 2012, 20 h, à l'édifice du Carrefour, sis au 1, route du Carrefour, 
Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9, sous la Présidence de Son Honneur le Maire, monsieur 
Jean Lafrenière. 
 
 
ÉTAIENT aussi présents : Messieurs les conseillers Gaétan Thibault, Michel Nadon, 
Jacques Laurin, Jules Dagenais, Bernard Mailhot et Roland Tremblay. 
 
 
ÉTAIENT également présents : Madame Patricia Fillet, secrétaire-trésorière et directrice générale, 
et monsieur André Malette, directeur des opérations – Section voirie. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, constatant qu'il y a quorum déclare 
l'assemblée ouverte. 
 
 
 
LA PÉRIODE DE QUESTIONS ÉTANT TERMINÉE, LE CONSEIL MUNICIPAL PROCÈDE À 
L’ADOPTION DES ITEMS INSCRITS À L’ORDRE DU JOUR. 
 
 
 

12-07-203 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE LA 
SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 3 JUILLET 2012  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

12-07-204 POUR ACCEPTER LE PROCÈS-
VERBAL DE LA SESSION RÉGULIÈRE 
DU 19 JUIN 2012  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, tel que présenté, le procès-verbal de la session régulière 
du 19 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. 



12-07-205 POUR ACCEPTER UNE DONATION – 
MONSIEUR GEORGES ARVISAIS ET AL – 
65, CHEMIN DE LA BAIE-DES-CANARDS – 
MATRICULE 6165-99-1228  
 
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts est une personne morale de droit public qui 
est régit par le Code civil et les lois municipales conformément à l’article 13 de la Loi sur 
l’organisation territoriale municipale; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts peut acquérir tout bien meuble ou 
immeuble et que les règles générales édictées par le Code civil (article 916 C.c. Q.) s’appliquent 
aux municipalités qui ont la pleine jouissance des droits civils (articles 298, 300 et 301 C.c. Q.); 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts peut acquérir pour des fins de sa 
compétence des biens meubles ou immeubles, par achat, donation, legs ou autrement de la même 
façon que le prévoyait l’ancien article 6 (1) du Code municipal; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 1824 du Code civil du Québec stipule que le don doit, sous peine de 
nullité absolue, s’effectuer par acte notarié en minute, lequel acte doit également être publié; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Georges Arvisais, dans une lettre datée du 17 mai 2012, 
désire faire don du lot partie 24, Rang VIII, canton de Wakefield, ayant pour matricule le 
numéro 6165-99-1228, et connu sous le vocable du 65, chemin de la Baie-des-Canards. 
 
 
PROPOSÉ ET APPUYÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Accepte la donation de monsieur Georges Arvisais pour le lot partie 24, Rang VIII, canton 
de Wakefield, ayant pour matricule le numéro 6165-99-1228, et connu sous le vocable du 
65, chemin de la Baie-des-Canards. 

 
 Autorise le bureau de la Direction générale à émettre un reçu pour donation au montant 

de 65 448 $ « valeur uniformisée totale du terrain » et de nommer les lieux du 65, chemin 
de la Baie-des-Canards au nom de madame Thérèse Arvisais. 

 
 Autorise le bureau de la Direction générale à retenir les services de maître Paul Pichette, 

notaire, sis au 525, boul. Maloney Est, Gatineau (Québec)  J8P 1E8, aux fins de procéder 
au règlement des titres de propriété de la succession, s’il y a lieu, afin de clarifier les titres 
et donner des titres clairs à la Municipalité de Val-des-Monts en vue de procéder à l’acte 
de donation. 

 
 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’acte de donation ainsi que tous les documents inhérents. 

 
 
Les fonds à cette fin 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12-07-206 POUR APPUYER LES DÉMARCHES ENTREPRISES PAR 
LA MINISTRE DE LA CULTURE, DES COMMUNICATIONS 
ET DE LA CONDITION FÉMININE – RAPATRIEMENT AU 
MUSÉE DE GASPÉ DES ARTÉFACTS DE FORILLON  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville d’Amqui a adopté, lors d’une session ordinaire de son Conseil 
municipal, tenue le 22 mai 2012, la résolution portant le numéro 2012-327, aux fins d’appuyer sans 
aucune réserve, et ce, en toute solidarité, la ministre de la Culture, des Communications et de la 
Condition féminine, madame Christine Saint-Pierre, les responsables du Musée de Gaspé, la Ville 
de Gaspé et l’ensemble des Gaspésien(ne)s dans leurs actuelles démarches pour réclamer et 
obtenir gain de cause dans le transfert des artéfacts actuellement détenus par le Centre de 
Services Québec « CSQ » au nom de Patrimoine Canada et issus de l’expropriation de Forillon vers 
ledit Musée de Gaspé, et ce, dans un espace adéquat à être aménagé dans les meilleurs délais 
possibles pour le plus grand bénéfice des Gaspésien(ne)s dans la mise en valeur de leurs biens 
patrimoniaux collectifs; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal de la Municipalité de Val-des-Monts désire également 
appuyer la ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, madame 
Christine Saint-Pierre, dans ses démarches relatives au rapatriement au Musée de Gaspé des 
artéfacts de Forillon. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil appuie la ministre de la Culture, des Communications et de la 
Condition féminine, madame Christine Saint-Pierre, dans ses démarches visant à obtenir gain de 
cause dans le transfert des artéfacts actuellement détenus par le Centre de Services Québec 
« CSQ » au nom de Patrimoine Canada et issus de l’expropriation de Forillon vers ledit Musée de 
Gaspé, et ce, dans un espace adéquat à être aménagé dans les meilleurs délais possibles pour le 
plus grand bénéfice des Gaspésien(ne)s dans la mise en valeur de leurs biens patrimoniaux 
collectifs. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

12-07-207 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – SERVICES 
D’INGÉNIEURS PROFESSIONNELS – TRAVAUX DE RÉFECTION 
DES CHEMINS SITUÉS DANS LE PROJET DU PLATEAU 
SAINT-ANTOINE – DÉCRÉTER UNE DÉPENSE MAXIMALE AU 
MONTANT DE 20 130 $ « TAXES EN SUS » POUR LA 
RÉALISATION DES SERVICES 1 À 6 DE LA SOUMISSION 
PUBLIQUE PORTANT LE NUMÉRO 12-05-04-019  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations - Section voirie a demandé, conformément à la 
politique de gestion contractuelle de la Municipalité de Val-des-Monts, des soumissions 
publiques portant le numéro 12-05-04-019, par annonce parue dans le journal « Le Droit » du 
vendredi 11 mai 2012, ainsi que sur le système électronique d’appels d’offres « SEAO », pour la 
fourniture de services d’ingénieurs professionnels pour la préparation de plans et devis dans le 
cadre des travaux de réfection des chemins situés dans le projet du Plateau Saint-Antoine, à 
savoir : 
 

 Chemin Cartier 
 Chemin Christophe-Colomb 
 Chemin Champlain 
 Chemin Frontenac 
 Chemin Richelieu 

 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires suivants ont présenté leurs propositions de services et 
fait connaître leurs prix suite aux demandes et exigences contenues dans le cahier des charges 
portant le numéro de soumission 12-05-04-019; 
 
 
 

12-07-207 CONSIDÉRANT QUE le Comité de sélection des soumissions a procédé à l’analyse des 



soumissions ouvertes le 6 juin 2012, savoir : 
 
 

Firme Adresse 
Pointage 

intérimaire
(xx/100) 

Prix total 
« taxes en sus » 

Pointag
e final 

Rang 

Les Consultants S.M. 
inc. 

885, boulevard de la Carrière
Bureau 102 
Gatineau (Québec) J8Y 6S6 

87 

1 à 6 20 130 $ 

32,42 1er 7 à 10 22 120 $ 

42 250 $ 

Genivar inc. 
500, boulevard Gréber 
3e étage 
Gatineau (Québec) J8T 7W3 

73 

1 à 6 38 000 $ 
18,09 

3e 7 à 10 30 000 $ 

68 000 $  

Cima +, SENC 
420, boulevard Maloney Est 
Bureau 201 
Gatineau (Québec) J8P 1E7 

87 

1 à 6 39 000$ 
16,92 

4e 7 à 10 42 000 $ 

81 000 $  

Dessau 
900, boulevard de la Carrière
Bureau 100 
Gatineau (Québec) J8Y 6T5 

83 
1 à 6 41 500 $ 

19,14 2e 
 

7 à 10 28 000 $ 

 69 500 $  

 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité de sélection des soumissions recommande d’accepter la 
soumission ayant obtenu le meilleur pointage final, soit celle de la firme Les Consultants S.M. inc., 
sise au 885, boulevard de la Carrière, bureau 102, Gatineau (Québec) J8Y 6S6 pour un montant 
maximal de 20 130 $ « taxes en sus », pour la réalisation des services suivants décrits aux 
documents contractuels portant le numéro de soumission 12-05-04-019 : 
 

1. Les services consultatifs 
2. Les services de coordination 
3. Les études préparatoires 
4. Le concept proposé 
5. Les plans et devis préliminaires 
6. Les plans et devis définitifs 

 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Accepte, sur la recommandation du Comité de sélection des soumissions et l’approbation 
de la Direction générale, la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final, soit celle 
de la firme Les Consultants S.M. inc., sise au 885, boulevard de la Carrière, bureau 
102, Gatineau (Québec) J8Y 6S6 pour un montant maximal de 20 130 $ « taxes en sus », 
pour la réalisation des services suivants, décrits aux documents contractuels portant le 
numéro de soumission 12-05-04-019 : 

 
1. Les services consultatifs 
2. Les services de coordination 
3. Les études préparatoires 
4. Le concept proposé 
5. Les plans et devis préliminaires 
6. Les plans et devis définitifs 

 
 Décrète une dépense totale au montant de 20 130 $ « taxes en sus » conditionnellement 

à l’acceptation d’un règlement d’emprunt par le ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT). 

 
 
 
 
 
 



12-07-207   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 12-05-04-019. 

 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Poste budgétaire Montant Description 
 
1-23-040-00-721 22 137,96 $ Travaux publics – Infrastructures (Le Plateau Saint-Antoine) 
 
1-54-134-91-000 1 006,50 $ Ristourne TPS 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

12-07-208 POUR AUTORISER CERTAINS TRAVAUX – BELL 
CANADA – CHEMIN SAUVE – POUR EFFECTUER DES 
TRAVAUX POUR PLACER DE LA FIBRE OPTIQUE SUR 
TORONS EXISTANTS ET REMPLACER LE POTEAU 
VÉTUSTE, L’HAUBAN ET L’ANCRAGE AINSI QUE 
PLACER UN NOUVEAU POTEAU ET UN BOITIER DE 
TYPE CSP DE COULEUR AMANDE  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE Bell Canada désire effectuer certains travaux dans la Municipalité de 
Val-des-Monts, lesquels consistent à effectuer des travaux pour placer de la fibre optique sur torons 
existants et remplacer le poteau vétuste, l’hauban et l’ancrage ainsi que placer un nouveau poteau 
et un boîtier de type CSP de couleur amande, et ce, plus précisément sur le chemin Sauvé; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE toute demande de déplacement de poteaux par Bell Canada doit être 
autorisée par résolution du Conseil municipal. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Autorise, sur la recommandation du Directeur des opérations – Section voirie et 
l’approbation du bureau de la Direction générale, les travaux projetés par Bell Canada, et 
plus précisément sur le chemin Sauvé, aux fins d’effectuer des travaux pour placer de la 
fibre optique sur torons existants et remplacer le poteau vétuste, l’hauban et l’ancrage 
ainsi que placer un nouveau poteau et un boîtier de type CSP de couleur amande, et ce, 
tels qu’indiqués sur les plans faisant partie des présentes. 

 
 Confirme que la Municipalité de Val-des-Monts approuve les travaux, devant être 

effectués par Bell Canada, sous l’approbation finale du Directeur des opérations – Section 
voirie à la fin des travaux. 

 
 Souligne que Bell Canada devra communiquer, 24 h avant de débuter les travaux, avec 

un contremaître du service des Travaux publics. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 



12-07-209 POUR ACCEPTER LA SOUMISSION DE LA FIRME 
4036409 CANADA INC., GESTION DANIS ET FRÈRES – 
DÉMOLITION DE L’ÉDIFICE SAINT-LOUIS-DE-FRANCE 
« BÂTIMENT INCENDIÉ » – SOUMISSION NUMÉRO 
12-05-15-020 – ÉDIFICE SAINT-LOUIS-DE-FRANCE – 
DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 21 700 $ 
« TAXES EN SUS »  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations – Section voirie a demandé, conformément à la 
politique de gestion contractuelle de la Municipalité de Val-des-Monts, des soumissions par 
invitation portant le numéro 12-05-15-020 pour la fourniture de service – Démolition de l’Édifice 
Saint-Louis-de-France, bâtiment incendié, sis au 68, chemin du Pont à Val-des-Monts, aux 
fournisseurs suivants :  
 

 403609 Canada Inc., Gestion Danis et Frères, sis au 60, chemin la Pêche, 
La Pêche (Québec)  J8N 4A6 

 176206 Canada Inc., Amor construction, sis au 14, chemin Richard, La Pêche 
(Québec)  J0X 2W0 

 9226-6162 Québec Inc., Entreprise Richer Dumouchel, sis au 6, chemin Douglas, 
Chelsea (Québec)  J9P 1K4 

 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires ont fait connaitre leurs prix, et ce, suivant les 
demandes et exigences contenues dans le cahier des charges de la soumission portant le numéro 
12-05-15-020, savoir : 
 

Noms des 
soumissionnaires 

Démolition 
charpente de 

bois 

Démolition 
mur de 

fondation 

Remblais de 
la fondation 

Total 
(Taxes en 

sus) 

Soumission
conforme 

403609 Canada Inc. 
Gestion Danis et Frères 

11 000 $ 5 000 $ 5 700 $ 21 700 $ Oui 

176206 Canada Inc. 
Amor construction 

12 800 $ 7 200 $ 8 500 $ 28 500 $ Oui 

 
CONSIDÉRANT QUE la  soumission en provenance de la firme 403609 Canada Inc., Gestion Danis 
et Frères, au montant de 21 700 $ (taxes en sus), est jugée conforme et la plus avantageuse pour 
la Municipalité. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil :  
 

 Accepte, sur la recommandation du Directeur des opérations – Section voire et 
l’approbation du bureau de la Direction générale, la soumission en provenance de la firme 
4036409 Canada Inc., Gestion Danis et Frères, sise au 60, chemin la Pêche, La Pêche 
(Québec)  J8N 4A6, pour la fourniture de service – Démolition de l’édifice Saint-Louis-de-
France, au montant de 21 700 $ (taxes en sus), ladite soumission ayant été jugée 
conforme et la plus avantageuse pour la Municipalité, et ce, suivant un rapport, préparé 
par le Superviseur administratif du service des Travaux publics, faisant partie des 
présentes. 

 

 Décrète une dépense au montant de 21 700 $ « 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 12-05-15-020. 

 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Poste budgétaire  Montant Description 
 
1-02-701-20-522 23 864,58 $ Entretien-Réparation – Bâtiments et terrains 
 

1-54-134-91-000 1 085 $ 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. 
 



12-07-210 POUR DÉCRÉTER UNE DÉPENSE ET AUTORISER LE BUREAU 
DE LA DIRECTION GÉNÉRALE À PAYER À LA FIRME D’AVOCATS 
RPGL (SENCRL) – HONORAIRES PROFESSIONNELS ET 
DÉBOURSÉS AU MONTANT DE 6 199,09 $  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 19 octobre 2010, la résolution portant le numéro 10-10-327, aux fins 
de renouveler le mandat de la firme d’avocats RPGL (SENCRL), anciennement connue sous le nom 
de Legault, Roy (SENC), sise au 85, rue Bellehumeur, bureau 260, Gatineau (Québec) J8T 8B7, à 
titre de conseillers juridiques pour ladite Municipalité, et ce, pour les années 2011 et 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme d’avocats RPGL, a fait parvenir au bureau de la Direction générale 
des comptes intérimaires relativement aux dossiers suivants, à savoir : 
 

DOSSIERS HONORAIRES DÉBOURSÉS TPS TVQ TOTAL 

N/Réf. : Asselin, Marie-Josée et 
Philippe, Ronald Jr. 
(65, rue Mitchell) 
V/Réf. : 8293-212 

112,00 $ --- 5,60 $ 11,18 $ 128,78 $

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

182,00 $ 5,30 $ 9,13 $ 18,19 $ 214,62 $

N/Réf. : Négociations - Convention 
Collective des pompiers 
(1er janvier 2010 au 
31 décembre 2013 
V/Réf. : 8293-342 

504,00 $ 0,45 $ 25,22 $ 50,31 $ 579,98 $

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

784,00 $ --- 39,20 $ 78,20 $ 901,40 $

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

50,00 $ 206,95 $ 5,50 $ 10,98 $ 273,43 $

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

540,00 $ 1,95 $ 27,10 $ 54,07 $ 623,12 $

N/Réf. : Beauchamp, Serge et Trudel, 
Suzanne (514, chemin du Ruisseau)
V/Réf. : 8293-374 

62,50 $ 114,90 $ 3,18 $ 6,32 $ 186,90 $

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

503,00 $ 2,55 $ 25,28 $ 50,42 $ 581,25 $

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

142,00 $ 3,00 $ 7,25 $ 14,46 $ 166,71 $

N/Réf. : Réclamation d’assurance 
(8, rue de la Pineraie) 
V/Réf. : 8296-381 

56,00 $ --- 2,80$ 5,59 $ 64,39 $

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

750,00 $ --- 37,50 $ 74,81 $ 862,31 $

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

87,50 $ 3,00 $ 4,53 $ 9,03 $ 104,06 $

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

332,00 $ 21,85 $ 17,69 $ 35,30 $ 406,84 $

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

850,25 $ 7,05 $ 42,86 $ 85,51 $ 985,67 $

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

100,00 $ 4,05 $ 5,20 $ 10,38 $ 119,63 $

TOTAUX  5 055,25 $ 371,05 $ 258,04 $ 514,75 $ 6 199,09 $



12-07-210 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil décrète, sur la recommandation du Comptable au service 
des Finances et l’approbation du bureau de la Direction générale, une dépense au montant de 
6 199,09 $ et autorise ledit bureau à payer les honoraires professionnels et déboursés à la firme 
d’avocats RPGL (SENCRL). 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
 Poste budgétaire Montant Description 
 
 02-190-00-412  862,20 $ Frais juridiques – Administration 
 02-220-00-412  554,76 $ Frais juridiques – Incendie 
 02-320-00-412  426,54 $  Frais juridiques – Travaux publics 
 02-610-00-412  4 097,55 $ Frais juridiques – Urbanisme 
 54-134-91-000  258,04 $ TPS à recevoir – Ristourne 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

12-07-211 POUR ACCEPTER LE RAPPORT DES DÉPENSES EN 
IMMOBILISATION – POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT 
LE 30 JUIN 2012 AU MONTANT DE 328 650,77 $ ET DES 
ENGAGEMENTS AU MONTANT DE 523 427,61 $  
 
 
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 328 650,77 $ et des engagements au montant de 523 427,61 $, et ce, pour la période 
se terminant le 30 juin 2012. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, sur la recommandation du Comptable 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 328 650,77 $ et des 
engagements totalisant 523 427,61 $, pour la période se terminant le 30 juin 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. 
 
 
 



12-07-212 POUR ACCEPTER LE RAPPORT COMPTABLE 12-007 – 
COMPTES PAYÉS ET À PAYER – AUTORISER LE BUREAU 
DE LA DIRECTION GÉNÉRALE À EFFECTUER LES 
PAIEMENTS – COMPTES À PAYER AU MONTANT 
DE 384 329,67 $ – COMPTES PAYÉS AU MONTANT 
DE 715 436,56 $ – SALAIRES DÉPÔTS DIRECTS 194 687,55 $ 
 
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 7 juillet 2009, la résolution portant le numéro 09-07-193, aux fins 
d’adopter le règlement portant le numéro 658-09, aux fins d’abroger et remplacer le règlement 
portant le numéro 625-07, décrétant une délégation de pouvoirs, les règles de contrôle et de suivi 
budgétaire de la part du Conseil à la Directrice générale, au Directeur général adjoint, à la 
Secrétaire-trésorière, au Secrétaire-trésorier adjoint et aux fonctionnaires responsables d’un 
service; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 8.1 du règlement portant le numéro 658-09 stipule les paiements pré-
autorisés que peuvent effectuer les délégataires; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 9.3 du règlement portant le numéro 658-09 stipule qu’un rapport 
mensuel doit être déposé au Conseil municipal. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Accepte, sur la recommandation du Comptable au service des Finances et l’approbation 
du bureau de la Direction générale, le rapport comptable du mois de juin 2012, portant le 
numéro 12-007, totalisant une somme de 1 294 453,78 $ concernant les comptes payés et 
les comptes à payer de la Municipalité, lequel rapport fait partie des présentes et les 
salaires : 

 
 

SALAIRES DÉPÔTS DIRECTS 

Paie no 23  51 431,31 $ 

Paie no 24  39 119,99 $ 

Paie no 25  64 712,58 $ 

Paie no 26  39 423,67 $ 
Total  194 687,55 $ 

 
 

 Autorise le bureau de la Direction générale à effectuer les paiements au montant de 
1 099 766,23 $. 

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

certificats de crédits suffisants pour un montant total de 1 099 766,23 $. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 



12-07-213 POUR ACCEPTER LES ÉTATS FINANCIERS – OFFICE MUNICIPAL 
D'HABITATION DE VAL-DES-MONTS – EXERCICE FINANCIER SE 
TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011 – DÉFICIT AU MONTANT DE 64 173 $ 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, sur la recommandation de l’adjointe à la Directrice du 
service des Finances et l’approbation du bureau de la Direction générale, les états financiers de 
l'Office municipal d'habitation de Val-des-Monts, audités par Marc Mineault Comptable inc., sis au 
56, rue des Pins, Val-des-Monts (Québec) J8N 7N5, et ce, pour l'exercice financier se terminant le 
31 décembre 2011, lesquels états financiers faisant partie des présentes, démontrent un déficit 
après capitalisation au montant de 64 173. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 

12-07-214 POUR ACCEPTER LE BUDGET RÉVISÉ DE L’OFFICE MUNICIPAL 
D'HABITATION DE VAL-DES-MONTS DÉMONTRANT UN DÉFICIT 
ANTICIPÉ AU MONTANT DE 50 852 $ – ANNÉE 2012 – 
CONTRIBUTION DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS AU 
MONTANT DE 5 085 $  
 
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE l'Office municipal d'habitation de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil d’administration, tenue le 3 décembre 2011, la résolution portant le numéro 
12-228, aux fins d’accepter le budget pour l'année 2012, démontrant un déficit au montant 47 752 $, 
représentant une participation municipale de 4 775 $, soit 10 % du déficit anticipé, lequel budget a été 
approuvé, le 14 octobre 2011, par la Société d’habitation du Québec; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 6 décembre 2011, la résolution portant le numéro 11-12-420, aux fins 
d’accepter le budget d’opération de l’Office municipal d’habitation de Val-des-Monts démontrant un 
déficit anticipé de 47 752 $ pour l'année 2012, représentant une participation municipale de 4 775 $, soit 
10 % du déficit anticipé, lequel budget a été approuvé, le 14 octobre 2011, par la Société d’habitation du 
Québec; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société d’habitation du Québec a approuvé, le 2 mars 2012, le budget révisé 
2012 de l'Office municipal d'habitation de Val-des-Monts, démontrant un déficit anticipé au montant de 
49 852 $, représentant une participation municipale de 4 985 $, soit 10 % du déficit anticipé; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE l'Office municipal d'habitation de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil d’administration, tenue le 11 juin 2012, la résolution portant le numéro 12-235, 
aux fins d’accepter le budget révisé 2012, démontrant un déficit au montant 50 852 $, représentant une 
participation municipale de 5 085 $, soit 10 % du déficit anticipé, lequel budget a été approuvé, le 14 mai 
2012, par la Société d’habitation du Québec. 
 
 
PROSOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Accepte, sur la recommandation de l’adjointe à la Directrice du service des Finances et 
l’approbation du bureau de la Direction générale, le budget révisé de l'Office municipal 
d'habitation de Val-des-Monts, lequel budget a été approuvé, le 14 mai 2012, par la Société 
d’habitation du Québec, pour l'année 2012, ledit budget révisé prévoyant un déficit d'opération 
pour un montant de 50 852 $. 

 
 
 



12-07-214  Souligne que la Municipalité de Val-des-Monts s'engage à contribuer financièrement pour un 
montant de 5 085 $, représentant 10 % du déficit anticipé. 

 
Les fonds à cette fin seront prévus au budget 2012 à même le poste budgétaire suivant : 
 
Poste budgétaire Montant Description 
 
02-520-00-970    5 085 $ Participation à l’OMH 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

12-07-215 POUR RENOUVELER LE RÉGIME D’ASSURANCE 
COLLECTIVE POUR LES ÉLUS MUNICIPAUX – PASSEPORT 
SANTÉ – DÉPENSE MENSUELLE DE 686,12 $ « TAXES 
INCLUSES » – 1ER JUILLET 2012 AU 30 JUIN 2013  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 5 juillet 2011, la résolution portant le numéro 11-07-243, aux fins 
d’adhérer au nouveau régime d’assurance collective offert par l’Union des municipalités du Québec 
« UMQ » pour les élus municipaux et de mandater l’UMQ pour agir à titre de mandataire en vue des 
renouvellements futurs des différentes couvertures dans le programme d’assurance collective ainsi 
que pour le programme d’évaluation de santé annuelle, et ce, pour les élus de la Municipalité de 
Val-des-Monts; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE les coûts mensuels de renouvellement, pour la période du 1er juillet 2012 au 
30 juin 2013, s’élèvent à 686,12 $ « taxes incluses » pour les élus municipaux. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Accepte de renouveler le régime d’assurance collective offert par l’Union des municipalités du 
Québec « UMQ » pour les élus municipaux, et ce, pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 
2013. 

 
 Mandate l’UMQ pour agir à titre de mandataire en vue des renouvellements futurs des 

différentes couvertures dans le programme d’assurance collective ainsi que pour le 
programme d’évaluation de santé annuelle, et ce, pour les élus de la Municipalité de Val-des-
Monts. 

 
 Décrète une dépense mensuelle totale de 686,12 $ « taxes incluses » pour pourvoir au coût 

du régime. 
 

 Autorise le bureau de la Direction générale à effectuer les paiements relatifs au régime 
d’assurance collective des élus municipaux, et ce, au fur et à mesure de leurs exigibilités. 

 
 Autorise le bureau de la Direction générale 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. 
 
 
 



12-07-216 POUR AUTORISER LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS À RENOUVELER SA 
POLICE D’ASSURANCE REMBOURSEMENT DES FRAIS JURIDIQUES RELATIFS À 
LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DÉCOULANT D’UN ACCIDENT DU TRAVAIL - 
DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 1 381 $ « TAXES EN SUS » PLUS DES 
FRAIS D’ADMINISTRATION DE L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC DE 150 $ 
« TAXES EN SUS » POUR LA PÉRIODE DU 1ER JUILLET 2012 AU 1ER JUILLET 2013 
 
 
CONSIDÉRANT QU’en mars 2004, la Loi C-21, loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la 
personne, a été adoptée et que cette Loi a modifié le Code criminel canadien, permettant les 
poursuites de nature pénale contre les employeurs suite à des accidents graves du travail si des 
mesures adéquates n’avaient pas été prises pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs; 
 
CONSIDÉRANT QUE BFL Québec inc., cabinet de services financiers et courtiers d’assurances 
internationaux, a développé un produit d’assurance unique avec l’assureur AXA Assurances inc. qui 
couvre les frais juridiques encourus par l’assuré en vertu de cette responsabilité pénale, que 
l’assuré soit reconnu coupable ou non; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Jean Morneau, conseiller aux services financiers et aux produits 
d’assurances – Direction des services corporatifs de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) 
recommandait, dans un courriel daté du 25 novembre 2010, adressé à la Directrice du service des 
Finances, que cette couverture d’assurances fasse partie intégrante du portefeuille d’assurances de 
dommages au même titre que l’assurance responsabilité civile primaire et de l’assurance des 
administrateurs et dirigeants; 
 
CONSIDÉRANT QUE les frais juridiques sont les déboursés et honoraires de l’avocat de l’assuré 
pour la défense dans tout cas de procédure de nature pénale liée à des accusations de négligence 
criminelle découlant d’un accident de travail, incluant les déboursés et honoraires des témoins 
experts;  
 
CONSIDÉRANT QUE le taux horaire maximum remboursable pour l’avocat est de 300 $ et que 
deux limites d’options sont offertes, soit l’option 1 : 500 000 $ par réclamation et 1 000 000 $ par 
année et l’option 2 : 250 000 $ par réclamation et 500 000 $ par année;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’offre de services reçue de BFL Québec inc., le 4 octobre 2011, suite à une 
évaluation du dossier de la Municipalité, présente les coûts suivants pour les deux options 
d’assurance pour une période de 12 mois se terminant le 1er juillet 2012 et que les tarifs proposés 
s’appliquent au prorata si la période requise est modifiée;  
 
 Option 1 de limite : 1 381 $ « taxes en sus », plus des frais d’administration de l’Union des 

municipalités du Québec de 150 $ « taxes en sus » 
 Option 2 de limite : 1 169 $  « taxes en sus », plus des frais d’administration de l’Union des 

municipalités du Québec de 111 $ « taxes en sus » 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comptable du service des Finances et le Directeur des Ressources 
humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint jugent 
opportun que la Municipalité se dote d’une telle protection et recommandent l’option 1 qui est la plus 
avantageuse considérant la faible différence de coût entre les deux options. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Autorise le bureau de la Direction générale à renouveler la police d’assurance 

remboursement des frais juridiques relatifs à la responsabilité pénale découlant d’un 
accident de travail de la Municipalité de Val-des-Monts. 

 
 Décrète, sur la recommandation du Comptable du service des Finances et l’approbation du 

bureau de la direction générale, une dépense au montant de 1 381 $ « taxes en sus » 
pour l’assurance remboursement des frais juridiques relatifs à la responsabilité 
pénale découlant d’un accident de travail, plus des frais d’administration de l’Union 
des municipalités du Québec de 150 $ « taxes en sus », et ce, pour la période du 
1er juillet 2012 au 1er juillet 2013, le tout détaillé dans un document faisant partie des 
présentes. 

 
Les fonds pour ladite assurance seront pris à même les disponibilités des budgets de 2012 et 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. 



12-07-217 POUR ACCEPTER LE RENOUVELLEMENT DU 
CONTRAT D’ASSURANCE COLLECTIVE – 
DÉCRÉTER UNE DÉPENSE MENSUELLE AU 
MONTANT DE 24 615,43 $ « TAXES EN SUS » 
– 1ER AOÛT 2012 AU 31 JUILLET 2013  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 16 mars 2010, la résolution portant le numéro 10-03-086, aux fins 
d’accepter un soumissionnaire pour le régime d'assurance collective et autoriser 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; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 2 août 2011, la résolution portant le numéro 11-08-266, aux fins 
d’accepter le renouvellement du régime d'assurance collective avec la firme « Great-West Life; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme « Great-West life » a fait connaître ses prix pour le renouvellement 
du contrat, savoir : 
 
 

 
Great-West Life 

Taux soumis 

Garanties  Volume Taux Primes 

Vie temporaire salarié  3 128 000 0,28 $ 875,84 $ 

Personne à charge  44 1,50 $ 66,00 $ 

Décès et mutilation accidentelle (DMA) 3 128 000 0,04 $ 125,12 $ 

Invalidité de longue durée (ILD)  193 783 4,55 $ 8 817,13 $ 

Invalidité de courte durée (ICD)  43 041 1,39 $ 5 982,70 $ 

Programme d'aide aux employés (PAE)  55 5,00 $ 275,00 $ 

 

Soins de santé - médicaments Individuel 12 75,79 $ 909,48 $ 

 Familial 22 256,26 $ 5 637,72 $ 

 Couple 10 160,01 $ 1 600,10 $ 

 Mono 2 163,17 $ 326,34 $ 

 

TOTAL Garanties mutualisées    9 884,09 $ 

TOTAL Garanties reliées à l'expérience    14 731,34 $ 

TOTAL Garanties avant taxes    24 615,43 $ 

 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil croit opportun de renouveler le contrat d'assurance collective offert 
par la firme « Great-West Life » pour une durée d’une année, et ce, aux taux ci-haut mentionnés et 
négociés par le groupe Financier Major. 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Accepte le renouvellement du contrat d’assurance collective avec la firme « Great-West 
Life », sise au 515, Legget Drive, Kanata (Ontario) K2K 3G4, et ce, pour la période 
du 1er août 2012 au 31 juillet 2013 aux taux ci-haut mentionnés et négociés par le groupe 
Financier Major. 

 
 Décrète une dépense mensuelle au montant de 24 615,43 $ « taxes applicables en sus ». 

 
Les fonds à cette fin seront prix à même les disponibilités budgétaires des années 2012 et 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. 
 



12-07-218 POUR ABROGER LA RÉSOLUTION PORTANT LE NUMÉRO 11-04-119 – 
PROTOCOLE D’ENTENTE – ASSOCIATION RÉCRÉATIVE DE VAL-DES-MONTS – 
AMÉNAGEMENT PAYSAGER – 1ER JANVIER 2011 AU 31 DÉCEMBRE 2013 – 
DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 9 600 $ – SUBVENTION  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 5 avril 2011, la résolution portant le numéro 11-04-119, aux fins 
d’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, lequel fait partie intégrante des présentes, à intervenir entre l’Association 
récréative de Val-des-Monts et la Municipalité de Val-des-Monts pour d’effectuer l’aménagement 
paysager aux endroits suivants et ce, pour une durée de trois ans, soit du 1er janvier 2011 
au 31 décembre 2013, à savoir : 
 

- Édifice J.-A. Perkins 
- Parc Wilfrid-Burke 
- Édifice Curé-A. Allard 
- Parc Claudette-Lavergne 
- Parc Marc-Carrière 
- Terre plein sur la rue Audrée 
- Affiche extérieure de « Bienvenue à Val-des-Monts » dans le secteur Perkins 

 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Abroge à toutes fins que de droit la résolution portant le numéro 11-04-119. 
 

 Décrète une dépense au montant de 9 600 $ aux fins d’octroyer une subvention au 
montant de 9 600 $ à l’Association récréative de Val-des-Monts pour les besoins 
d’opérations. 

 
 Autorise le bureau de la Direction générale à émettre un chèque au montant de 9 600 $ à 

ladite Association. 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités du budget de l’année 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. 
 
 
 

12-07-219 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 L’ASSOCIATION DE LA FOIRE DE 
POLTIMORE – ENTRETIEN DES ESPACES VERTS AU PARC SAINT-GERMAIN 
ET À L’ÉDIFICE FLOYD-RAVEN – PÉRIODE DU MOIS D’AVRIL 2012 
AU 31 DÉCEMBRE 2013  
 
 
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 11-02-061, aux fins 
d'abroger et remplacer la résolution portant le numéro 08-02-063 et autoriser Son Honneur le Maire 
et la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à signer les protocoles d’ententes à intervenir entre 
la Municipalité de Val-des-Monts et les différents organismes sans but lucratif « OBNL » 
pour l’entretien des espaces verts municipaux, et ce, pour la période du 1er janvier 2011 au 
31 décembre 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Fabrique Saint-Louis-de-France s’est prévalue de l’article 5.2 du protocole 
d’entente daté du 24 février 2011, lequel article stipule ce qui suit : 
 

« Le présent contrat peut être annulé d’une part et d’autre, en tout temps, 
par un avis écrit de deux semaines, sans aucune compensation financière 
ou autre ». 



12-07-219 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil :  
 

 Annule le protocole d’entente intervenue entre la Municipalité de Val-des-Monts et la 
Fabrique Saint-Louis-de-France, daté du 24 février 2011, et remercie ladite Fabrique pour 
tout le travail effectué dans le cadre des espaces verts pour le district numéro six. 

 
 Accepte le protocole d’entente à intervenir entre la Municipalité de Val-des-Monts et 

l’Association de la Foire de Poltimore « OBNL » pour l’entretien des espaces verts du parc 
Saint-Germain et de l’édifice Floyd-Raven. 

 
 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 l’Association de la Foire de Poltimore « OBNL » pour la période du mois 
d’avril 2012 au 31 décembre 2013, lequel fait partie des présentes. 

 
 Autorise le bureau de la Direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de 

leurs exigibilités. 
 

 Autorise le bureau de la Direction générale à faire le nécessaire pour la mise en application 
de toutes les clauses du protocole d’entente. 

 
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des budgets de l’année 2012 et 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. 
 
 
 

12-07-220 POUR DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 200 $ – 
SUBVENTION – MADAME MAUDE CHARRON-LECLERC – 
PROGRAMME D’ÉCHANGE INTERCULTUREL D’AFS 
INTERCULTURE CANADA  
 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Décrète une dépense au montant de 200 $ aux fins d’octroyer une subvention au montant 
de 200 $ à madame Maude Charron-Leclerc, dans le cadre du programme d’échange 
interculturel d’AFS Interculture Canada, lequel est un organisme de charité internationale 
basé sur le bénévolat et offre des occasions d’apprentissage interculturel grâce à ses 
programmes d’échanges. 

 
 Autorise le bureau de la Direction générale à émettre un chèque au montant de 200 $ à 

madame Maude Charron-Leclerc. 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire suivant : 
 
Poste budgétaire  Montant  Description 
 
1-02-701-20-996  200 $  Subventions – particuliers et entreprises 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 



12-07-221 POUR ACCEPTER LE RAPPORT FINANCIER – 10e ÉDITION – TOURNOI 
DE GOLF ANNUEL – MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS EN 
COLLABORATION AVEC LE SPORTIUM DE VAL-DES-MONTS – 
1ER  JUIN 2012 – DÉCRÉTER UNE DÉPENSE ET AUTORISER LE 
PAIEMENT POUR UN MONTANT TOTAL DE 20 906,25 $  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la 10e édition du tournoi de golf annuel de la Municipalité de Val-des-Monts, 
en collaboration avec le Sportium de Val-des-Monts, s’est tenue le 1er juin 2012 au Club de golf 
Mont Cascades; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Stéphanie Croteau, préposée aux activités et évènements spéciaux, 
présente dans un rapport faisant partie des présentes, les frais encourus démontrant un excédent 
des revenus sur les dépenses au montant de 20 906,25 $ pour la 10e édition du tournoi de golf 
annuel de la Municipalité de Val-des-Monts en collaboration avec le Sportium de Val-des-Monts; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts répartit les profits de l’événement de la 
façon suivante : 
 

 La réalisation de la journée familiale, tenue le 10 juin 2012, rassemblant plus ou 
moins 200 familles 

 L’achat de mobiliers urbains pour desservir les familles utilisatrices de la plage 
municipale du lac Saint-Pierre 

 L’aménagement de sentiers pédestres destinés à l’entraînement au parc J.-A. 
Perkins par le Sportium de Val-des-Monts 

 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Accepte, sur la recommandation du Comptable au service des Finances et l’approbation 
du bureau de la Direction générale, le rapport de la 10e édition du tournoi de golf annuel de 
la Municipalité de Val-des-Monts, en collaboration avec le Sportium de Val-des-Monts, 
tenue le 1er juin 2012, préparé par madame Stéphanie Croteau, préposée aux activités et 
évènements spéciaux, lequel rapport démontre que les activités se sont soldées par un 
excédent des revenus sur les dépenses au montant de 20 906,25 $. 

 
 Autorise le bureau de la Direction générale à effectuer le paiement au montant 

de 6 271,88 $ au Sportium de Val-des-Monts pour l’aménagement de sentiers pédestres 
destinés à l’entraînement au parc J.-A. Perkins. 

 
 Accepte le rapport de la journée familiale, tenue le 10 juin 2012, au montant de 4 467,01 $. 

 
 Autorise le bureau de la Direction générale à effectuer l’achat de mobiliers urbains pour 

desservir les familles utilisatrices de la plage municipale du lac Saint-Pierre au montant de 
10 167,37 $. 

 
Les fonds à cette fin 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. 
 
 
 



12-07-222 POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET 
DIRECTRICE GÉNÉRALE À PRÉSENTER AU MINISTÈRE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET 
DES PARCS UNE DEMANDE DE CERTIFICAT 
D’AUTORISATION – AMÉNAGEMENT DE LA PLAGE 
SAINT-PIERRE – 1214, ROUTE PRINCIPALE  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de son programme de revitalisation du noyau villageois de 
Saint-Pierre, la Municipalité de Val-des-Monts désire réaménager la plage Saint-Pierre de façon à 
protéger l’environnement, à embellir les lieux et sécuriser les installations actuelles; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains travaux d’aménagement seront effectués sur la rive de cette 
propriété et qu’un certificat d’autorisation doit être obtenu du ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et des Parcs « MDDEP » afin de réaliser lesdits travaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE le MDDEP exige qu’une résolution soit produite afin de désigner un signataire 
pour la signature de tous les documents exigés en vertu de l’article 115.8 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement, y compris l’attestation d’exactitude. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Autorise la Secrétaire-trésorière et directrice générale, à produire au nom de la 
Municipalité de Val-des-Monts une demande de certificat d’autorisation auprès ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs afin d’obtenir les 
autorisations requises pour procéder au réaménagement de la plage Saint-Pierre, sise au 
1214, route Principale. 

 
 Autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, à signer tous les documents exigés 

en vertu de l’article 115.8 de la Loi sur la qualité de l’environnement, y compris l’attestation 
d’exactitude. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

12-07-223 POUR ADOPTER LE PROCÈS-VERBAL DU 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME – 
SÉANCE RÉGULIÈRE DU 22 MAI 2012  
 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte, tel que présenté, le procès-verbal de la séance régulière du 
Comité Consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Val-des-Monts, tenue le 22 mail 2012, et ce, 
tel que requis par l’article 61 du règlement portant le numéro 579-05 – Règles d’ordre et de 
procédures du Conseil. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 



12-07-224 POUR ACCORDER UNE DÉROGATION MINEURE AFIN DE 
RÉGULARISER L’IMPLANTATION DÉROGATOIRE D’UNE 
GALERIE – MADAME MARIE-JOSÉE ASSELIN ET 
MONSIEUR RONALD PHILIPPE – 65, RUE MITCHELL  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Marie-Josée Asselin et monsieur Ronald Philippe ont présenté au 
service de l’Environnement et de l’Urbanisme de la Municipalité de Val-des-Monts, une demande de 
dérogation mineure afin de régulariser l’implantation dérogatoire d’une galerie sise à 13,3 mètres de 
la ligne naturelle des hautes eaux au lieu de 15 mètres, et ce, pour la propriété connue comme 
étant le 65, rue Mitchell; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 14 mai 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a fait connaître ses recommandations, lors 
de sa session régulière, tenue le 22 mai 2012, par sa résolution portant le numéro CCU-12-05-029; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « L’Envol », lors de l’édition du 
13 juin 2012, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 440-99 (Règlement 
relatif aux dérogations mineures). 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accorde, sur la recommandation du Directeur du service de 
l’Urbanisme et de l’Environnement et l’approbation du bureau de la Direction générale, une 
dérogation mineure, telle que formulée par madame Marie-Josée Asselin et monsieur 
Ronald Philippe, afin de régulariser l’implantation dérogatoire d’une galerie sise à 13,3 mètres de la 
ligne naturelle des hautes eaux au lieu de 15 mètres, et ce, pour la propriété connue comme étant 
le 65, rue Mitchell. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

12-07-225 POUR ACCORDER UNE DÉROGATION MINEURE AFIN DE 
RÉGULARISER L’IMPLANTATION DÉROGATOIRE D’UNE 
GLORIETTE – MADAME MARIE MURPHY – 228, CHEMIN 
DU LAC-CLAIR  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Marie Murphy a présenté au service de l’Environnement et de 
l’Urbanisme de la Municipalité de Val-des-Monts, une demande de dérogation mineure afin de 
régulariser l’implantation dérogatoire d’une gloriette construite sans permis sur la rive, à 4 mètres de 
la ligne naturelle des hautes eaux au lieu de 15 mètres, et ce, pour la propriété connue comme 
étant le 228, chemin du Lac-Clair; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 14 décembre 2011; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a fait connaître ses recommandations, 
lors de sa session régulière, tenue le 11 janvier 2012, par sa résolution portant le numéro 
CCU-12-01-003; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « Le Droit », lors de l’édition 
du 15 juin 2012, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 440-99 (Règlement 
relatif aux dérogations mineures). 
 
 



12-07-225 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accorde, sur la recommandation du Directeur du service de 
l’Urbanisme et de l’Environnement et l’approbation du bureau de la Direction générale, une 
dérogation mineure, telle que formulée par madame Marie Murphy, afin de régulariser l’implantation 
dérogatoire d’une gloriette construite sans permis sur la rive, à 4 mètres de la ligne naturelle des 
hautes eaux au lieu de 15 mètres, et ce, pour la propriété connue comme étant le 228, chemin du 
Lac-Clair. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

12-07-226 POUR MANDATER LA FIRME D’AVOCATS 
RPGL – INFRACTIONS À LA 
RÉGLEMENTATION D’URBANISME – 
1906, ROUTE DU CARREFOUR  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a constaté plusieurs 
infractions à la réglementation d’urbanisme sur la propriété connue comme étant le 1906, route du 
Carrefour; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a enjoint les propriétaires 
des immeubles concernés afin de procéder aux correctifs nécessaires et que ces derniers 
n’obtempèrent pas aux demandes de la Municipalité. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
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 la propriété 
connue comme étant le 1906, route du Carrefour. 

 
 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 le propriétaire de immeuble concerné, afin 
d’exécuter les jugements obtenus. 

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

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

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

Dagenais, Bernard Mailhot et Roland Tremblay. 
 
 
POUR :  6 
CONTRE : 0 
 

Adoptée. 
 
 
 



12-07-227 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 
13,891hectares 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 ROLAND TREMBLAY 
 
 
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. 
 
Ont voté POUR : Messieurs les conseillers Gaétan Thibault, Michel Nadon, Jules Dagenais, 

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

Adoptée. 
 
 
 

12-07-228 POUR MANDATER LA FIRME D’AVOCATS RPGL – 
USAGE NON-CONFORME – 165, 173, 175, 179 ET  183, 
CHEMIN DES CAMPAGNARDS, 4 CHEMIN M.-COUSINEAU 
ET 10, RUE MAURICE  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a constaté la présence de 
roulottes, tentes-roulottes et de véhicules récréatifs sur les propriétés sises aux 165, 173, 175, 179 
et 183, chemin des Campagnards, au 4 chemin M.-Cousineau et au 10, rue Maurice; 
 
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 JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 



12-07-228 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 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 les 165, 173, 175, 179 et 183, chemin des Campagnards, le 
4, chemin M.-Cousineau et le 10, rue Maurice. 

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

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

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

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

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

12-07-229 POUR TRANSMETTRE UNE RECOMMANDATION 
MUNICIPALE AUPRÈS DE LA CPTAQ – MESSIEURS 
PERRY CADRIN ET GÉRALD O’BRIEN – LOT 1 933 397 
DU CADASTRE DU QUÉBEC – 851, CHEMIN DU 6E RANG 
 
 
CONSIDÉRANT QUE messieurs Perry Cadrin et Gérald O’Brien ont produit une demande, auprès 
de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, aux fins de permettre l’aliénation, 
le lotissement et l’utilisation autre qu’agricole sur la propriété connue comme étant le lot 1 933 397 
du cadastre du Québec et également connue comme étant le 851, chemin du 6e Rang; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, 
la Municipalité doit émettre une recommandation motivée en fonction des critères de décision 
prévus à l’article 62 de la Loi dont la Municipalité doit tenir compte à l’égard du lot, du milieu, des 
activités agricoles, de la disponibilité d’autres emplacements, de la conformité de la demande aux 
dispositions du règlement de zonage et, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire. Si la 
demande vise l’implantation d’une nouvelle utilisation à des fins autres que l’agriculture, la 
recommandation doit également comprendre une indication sur l’existence d’espace approprié 
disponible ailleurs dans la Municipalité et hors de la zone agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a produit un rapport 
d’analyse relatif à cette demande, lequel est daté du 13 avril 2012 et que le Conseil municipal a pris 
connaissance de ce rapport; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme de Val-des-Monts a émis une 
recommandation au Conseil municipal portant le numéro CCU-12-05-031, lors de sa séance 
régulière du 22 mai 2012, concernant cette demande auprès de la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil est d’opinion que cette demande doit être soutenue. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil transmet une recommandation favorable relativement à la demande 
effectuée par messieurs Perry Cadrin et Gérald O’Brien, auprès de la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec, aux fins de permettre l’aliénation, le lotissement et l’utilisation autre 
qu’agricole sur la propriété connue comme étant le lot 1 933 397 du cadastre du Québec et 
également connue comme étant le 851, chemin du 6e Rang. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 



12-07-230 POUR ACCEPTER LA SOUMISSION DE LA COMPAGNIE 
« MESSAGERIE HORIZON » – LIVRAISON LE MÊME 
JOUR – ET LA SOUMISSION DE LA COMPAGNIE 
« DICOM EXPRESS INC. » – LIVRAISON DE LENDEMAIN – 
SERVICES DE MESSAGERIE POUR L’ANNÉE 2012  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comptable du service des Finances a demandé des prix, conformément à 
la politique financière de la Municipalité de Val-des-Monts, pour retenir les services d’une 
compagnie de messagerie aux fournisseurs suivants : 
 

 Messagerie Horizon sise au 52, rue de l’Hôtel-de-Ville, Gatineau (Québec)  J8X 2E2 
 

 Purolator courrier ltée., sise au 3333, rue Hawthorne (Ontario)  K1G 3W9 
 

 Dicom Express inc., sise au C.P. 11117, Succ. Centre-Ville, Montréal (Québec)  H3C 5H3 
 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires ont fait connaître leurs prix, à savoir :  
 

Noms des 
soumissionnaires 

Livraison à 
l’intérieur de  

Val-des-Monts 
le même jour 

Livraison à 
l’intérieur de  

Val-des-Monts 
le lendemain 

Livraison à 
l’extérieur de  

Val-des-Monts 
le même jour 

Livraison à 
l’extérieur de 

Val-des-Monts
le lendemain 

Messagerie Horizon 
(Lundi au jeudi) 

18,00 $ n/a 

35,00 $ à 
45,00 $ (selon 
le secteur de 

Gatineau) 

16,45 $ 

Messagerie Horizon 
(Vendredi – Contrat de 
3 ans) 

  8,50 $ (avant 
14 h) 

15,00 $ (après 
14 h) 

n/a n/a n/a 

Purolator courrier ltée 
(Envoi de 1 livre – rabais 
de 25% à 30 % selon la 
destination) 

n/a 
15,00 $ 

(incluant un 
rabais de 30%) 

n/a 
16,90 $ 

(incluant un 
rabais de 30%) 

Dicom Express inc. 
(Moins de 50 km – 
Jusqu’à 5 livres) 

57,00 $ 
approx. (selon 
le nombre de 

km parcourus) 

8,50 $ 

69,00 $ 
approx. (selon 
le nombre de 

km parcourus) 

8,50 $ 

Dicom Express inc. 
(Plus de 50 km – Jusqu’à 
5 livres) 

n/a 14,50 $ n/a 14,50 $ 

Dicom Express inc. 
(programme Maxpak – 
10 envois prépayés, 
enveloppes incluses – 
aucune limite de km et 
de poids) 

n/a 7,50 $ n/a 7,50 $ 

 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comptable du service des Finances, recommande d’accepter la 
soumission en provenance de la compagnie « Messagerie Horizon. », sise au 52, rue de l’Hôtel-
de-Ville, Gatineau (Québec)  J8X 2E2, ladite soumission ayant été jugée la plus avantageuse pour 
la Municipalité pour les livraisons le même jour et la soumission en provenance de la compagnie 
« Dicom Express inc. », sise au C.P. 11117, Succ. Centre-Ville, Montréal (Québec)  H3C 5H3, 
ladite soumission ayant été jugée la plus avantageuse pour la Municipalité pour les livraisons le 
lendemain. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 



12-07-230 PAR CES MOTIFS ce Conseil :  
 

 Accepte, sur la recommandation du Comptable du service des Finances et l’approbation 
du bureau de la Direction générale, de retenir les services de la compagnie « Messagerie 
Horizon », sise au 52, rue de l’Hôtel-de-Ville, Gatineau (Québec) J8X 2E2, comme étant la 
soumission jugée la plus avantageuse pour la Municipalité, et ce, pour la cueillette et la 
livraison de documents le même jour pour l’année 2012. 

 
 Accepte, sur la recommandation du Comptable du service des Finances et l’approbation 

du bureau de la Direction générale, de retenir les services de la compagnie « Dicom 
Express inc. », sise au C.P. 11117, Succ. Centre-Ville, Montréal (Québec)  H3C 5H3, 
comme étant la soumission jugée la plus avantageuse pour la Municipalité, et ce, pour la 
cueillette et la livraison de documents le lendemain pour l’année 2012. 

 
 Autorise le bureau de la Direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de 

leurs exigibilités et suivant les dispositions de la politique financière de la Municipalité. 
 
Les fonds à cette fin seront prix à même les disponibilités budgétaires de l’année 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. 
 
 
 

12-07-231 POUR AUTORISER SON HONNEUR LE MAIRE ET LA 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE À 
SIGNER LE PROTOCOLE D’ENTENTE PORTANT LE NUMÉRO 
E-2012-027 – SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET 
TRAVAILLEURS DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS 
(CSN) – NOMMER MADAME GISÈLE SAMSON À TITRE DE 
COMPTABLE AU SERVICE DES FINANCES – POSTE CADRE – 
À COMPTER DU 18 JUIN 2012  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 1er avril 2008, la résolution portant le numéro 08-04-117, aux fins 
d’accepter la convention collective entre la Municipalité de Val-des-Monts et le Syndicat des 
Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN), laquelle convention fait 
présentement l’objet de négociations en vue de son renouvellement; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal désirent nommer madame 
Gisèle Samson, agente à la comptabilité, à titre de Comptable au service des Finances, poste 
cadre, et ce, à compter du 18 juin 2012; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Gisèle Samson occupe le poste d’Agente à la comptabilité à la 
Municipalité depuis le 4 juillet 2011 et que ce poste est sous accréditation syndicale; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Gisèle Samson demande une entente pour une période d’essai, 
suivant sa nomination à titre de Comptable au service des Finances, poste cadre, de huit (8) mois, 
débutant le 18 juin 2012 pour se terminer le 15 février 2013. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Autorise Son Honneur le Maire et la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à signer, 
pour et au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, le protocole d’entente portant le 
numéro E-2012-027 à intervenir entre ladite Municipalité et le Syndicat des Travailleuses et 
Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN) en ce qui concerne la nomination 
de madame Gisèle Samson à titre de Comptable au service des Finances, à compter 
du 18 juin 2012. 



12-07-231  
 Autorise Son Honneur le Maire et la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à signer, 

pour et au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, la convention concernant les 
conditions de travail – Avantages et bénéfices du personnel cadre intermédiaire de la 
Municipalité de Val-des-Monts pour la période du 18 juin 2012 au 31 décembre 2012, le 
tout en conformité avec la convention concernant les conditions de travail – avantages et 
bénéfices signée entre la Municipalité de Val-des-Monts et le personnel cadre 
intermédiaire, le 15 mai 2008, à l’effet que la convention doit s’appliquer à tout nouveau 
personnel cadre intermédiaire embauché après la date de signature de ladite convention. 

 
 Autorise le bureau de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à mettre en vigueur 

toutes les clauses du protocole d’entente portant le numéro E-2012-027 et de la 
convention collective du Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de 
Val-des-Monts (CSN). 

 
 Autorise le service des Finances à effectuer les réajustements salariaux et autres à 

compter du 18 juin 2012. 
 

 Autorise le bureau de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à faire le nécessaire 
pour le remplacement au poste d’Agent(e) à la comptabilité au service des Finances, le 
tout en conformité avec la convention collective du Syndicat des Travailleuses et 
Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN). 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

12-07-232 POUR AUTORISER SON HONNEUR LE MAIRE ET LA 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE À 
SIGNER LE PROTOCOLE D’ENTENTE PORTANT LE NUMÉRO 
E-2012-028 – SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET 
TRAVAILLEURS DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS 
(CSN) – CRÉATION D’UN POSTE DE COMMIS – TROIS JOURS 
PAR SEMAINE – SERVICE DU SECRÉTARIAT  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 1er avril 2008, la résolution portant le numéro 08-04-117, aux fins 
d’accepter la convention collective entre la Municipalité de Val-des-Monts et le Syndicat des 
Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN), laquelle convention fait 
présentement l’objet de négociations en vue de son renouvellement; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité des Ressources humaines par sa recommandation portant le 
numéro CRH-11-11-10-016, recommande aux membres du Conseil municipal d’autoriser l’ajout 
d’une ressource à temps partiel, au service du Secrétariat, à raison de trois jours par semaine, 
laquelle recommandation a été acceptée par les membres du conseil municipal réunis en comité 
plénier le 29 novembre 2011; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité des Ressources humaines par sa recommandation portant le 
numéro CRH-12-05-22-012, recommande aux membres du Conseil municipal d’accepter la 
description des tâches telle que présentée par la Directrice générale et d’autoriser la signature du 
protocole d’entente à intervenir entre la Municipalité de Val-des-Monts et le Syndicat des 
Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN) pour la création du poste, 
laquelle recommandation a été acceptée par les membres du conseil municipal réunis en comité 
plénier le 29 mai 2012. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONISEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 



12-07-232 PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Autorise Son Honneur le Maire et la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à signer, 
pour et au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, le protocole d’entente portant le 
numéro E-2012-028 à intervenir entre ladite Municipalité et le Syndicat des Travailleuses et 
Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN) en ce qui concerne la création d’un 
poste de Commis, à raison de trois jours par semaine, au service du Secrétariat. 

 
 Autorise le bureau de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à mettre en vigueur 

toutes les clauses du protocole d’entente portant le numéro E-2012-028 et de la 
convention collective du Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de 
Val-des-Monts (CSN). 

 
 Autorise le bureau de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à faire le nécessaire 

pour combler le poste de Commis, à raison de trois jours par semaine, au service du 
Secrétariat, le tout en conformité avec la convention collective du Syndicat des 
Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN). 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 

12-07-233 POUR AUTORISER SON HONNEUR LE MAIRE ET LA SECRÉTAIRE-
TRÉSORIÈRE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE À SIGNER LE PROTOCOLE 
D’ENTENTE PORTANT LE NUMÉRO E-2012-029 – SYNDICAT DES 
TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-
MONTS (CSN) – RÉDUCTION DU NOMBRE D’HEURES DE TRAVAIL – 
MONSIEUR CLAUDE DEMERS – 1ER JANVIER 2013 AU 31 DÉCEMBRE 2013 
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 1er avril 2008, la résolution portant le numéro 08-04-117, aux fins 
d’accepter la convention collective entre la Municipalité de Val-des-Monts et le Syndicat des 
Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN), laquelle convention fait 
présentement l’objet de négociations en vue de son renouvellement; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Claude Demers est à l’emploi de la Municipalité de Val-des-Monts 
depuis le 7 juin 1995 et occupe présentement la fonction de chauffeur, le tout en conformité avec 
la convention collective du Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de 
Val-des-Monts (CSN); 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Claude Demers, chauffeur, a fait parvenir à la Direction générale, 
deux lettres en date du 13 septembre 2010 et du 10 avril 2012 aux fins de demander une réduction 
du nombre d’heures travaillées à trente-deux (32) heures par semaine; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité des Ressources humaines par sa recommandation portant le 
numéro CRH-10-09-28-023, recommande aux membres du Conseil municipal la réduction du 
nombre d’heures de travail de monsieur Claude Demers, chauffeur; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Directrice générale a présenté aux membres du conseil municipal, réunis 
en Comité plénier le 26 juin 2012, la recommandation du Comité des Ressources humaines et que 
le Conseil municipal a donné son accord pour entreprendre les démarches avec le Syndicat des 
Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN) pour la signature d’un 
protocole d’entente permettant la réduction des heures de travail de monsieur Claude Demers, 
chauffeur. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 



12-07-233 PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Autorise Son Honneur le Maire et la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à signer, 
pour et au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, le protocole d’entente portant le 
numéro E-2012-029 à intervenir entre ladite Municipalité et le Syndicat des Travailleuses et 
Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN) en ce qui concerne la réduction du 
nombre d’heures de travail de monsieur Claude Demers, chauffeur, et ce, à compter du 
1er janvier 2013 au 31 décembre 2013. 

 
 Autorise le bureau de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à mettre en vigueur 

toutes les clauses du protocole d’entente portant le numéro E-2012-029 et de la 
convention collective du Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de 
Val-des-Monts (CSN). 

 
 Autorise le service des Finances à effectuer les réajustements salariaux et autres à 

compter du 1er janvier 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. 
 
 
 
 

12-07-234 POUR AUTORISER SON HONNEUR LE MAIRE ET LA 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE À 
SIGNER LE PROTOCOLE D’ENTENTE PORTANT LE NUMÉRO 
E-2012-030 – SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET 
TRAVAILLEURS DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS 
(CSN) – NOMMER MONSIEUR LUC MORIN À TITRE D’ADJOINT 
AU DIRECTEUR DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE – POSTE 
CADRE – À COMPTER DU 4 JUILLET 2012  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 1er avril 2008, la résolution portant le numéro 08-04-117, aux fins 
d’accepter la convention collective entre la Municipalité de Val-des-Monts et le Syndicat des 
Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN), laquelle convention fait 
présentement l’objet de négociations en vue de son renouvellement; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal désirent nommer monsieur Luc Morin, 
préposé à l’analyse et à l’émission des permis, à titre d’Adjoint au Directeur du service de Sécurité 
incendie, poste cadre, et ce, à compter du 4 juillet 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Luc Morin occupe le poste de Préposé à l’analyse et à l’émission 
des permis à la Municipalité depuis le 9 août 2010 et que ce poste est sous accréditation syndicale; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Luc Morin demande une entente pour une période d’essai, suivant 
sa nomination à titre d’Adjoint au Directeur du service de Sécurité incendie, poste cadre, de huit (8) 
mois, débutant le 4 juillet 2012 pour se terminer le 4 mars 2013. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Autorise Son Honneur le Maire et la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à signer, 
pour et au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, le protocole d’entente portant le 
numéro E-2012-030 à intervenir entre ladite Municipalité et le Syndicat des Travailleuses et 
Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN) en ce qui concerne la nomination 
de monsieur Luc Morin à titre d’Adjoint au Directeur du service de Sécurité incendie, à 
compter du 4 juillet 2012. 

 
 Autorise Son Honneur le Maire et la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à signer, 

pour et au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, la convention concernant les 
conditions de travail – Avantages et bénéfices du personnel cadre intermédiaire de la 
Municipalité de Val-des-Monts pour la période du 4 juillet 2012 au 31 décembre 2012, le 
tout en conformité avec la convention concernant les conditions de travail – avantages et 
bénéfices signée entre la Municipalité de Val-des-Monts et le personnel cadre 
intermédiaire, le 15 mai 2008, à l’effet que la convention doit s’appliquer à tout nouveau 
personnel cadre intermédiaire embauché après la date de signature de ladite convention. 

12-07-234 



 Autorise le bureau de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à mettre en vigueur 
toutes les clauses du protocole d’entente portant le numéro E-2012-030 et de la 
convention collective du Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de 
Val-des-Monts (CSN). 

 
 Autorise le service des Finances à effectuer les réajustements salariaux et autres à 

compter du 4 juillet 2012. 
 

 Autorise le bureau de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à faire le nécessaire 
pour le remplacement au poste de Préposé(e) à l’analyse et à l’émission des permis au 
service de l’Environnement et de l’Urbanisme, le tout en conformité avec la 
convention collective du Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de 
Val-des-Monts (CSN). 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

12-07-235 POUR ABOLIR LE POSTE D’AGENTE À LA PLANIFICATION 
ET À LA REVITALISATION ET LE REMPLACER PAR UN 
POSTE D’INSPECTRICE EN BÂTIMENT  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 1er avril 2008, la résolution portant le numéro 08-04-117, aux fins 
d’accepter la convention collective entre la Municipalité de Val-des-Monts et le Syndicat des 
Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN), laquelle convention fait 
présentement l’objet de négociations en vue de son renouvellement; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 25.01 de la convention collective du Syndicat des Travailleuses et 
Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN) stipule que le titulaire d’un poste qui remplit 
adéquatement les attributions de ce poste et les responsabilités qui lui incombent, ne peut être 
démis de ses fonctions, ou s’il est du désir de l’Employeur de la faire, il a le privilège d’être nommé 
à un autre poste sans perte de traitement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts désire se prévaloir de l’article 25.02 de 
ladite convention, lequel stipule que lorsque l’Employeur abolit un poste en conformité des 
dispositions de la présente convention, le titulaire du poste aboli doit être placé à une autre fonction 
sans perte de traitement. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Abolit le poste d’agente à la planification et à la revitalisation en vertu de l’article 25.02 de 
la convention collective du Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de 
Val-des-Monts (CSN) et crée un poste d’inspectrice en bâtiment, classe VII, dont la titulaire 
sera madame Julie A. Bernard. 

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

toutes les clauses de ladite convention collective relatives aux employés permanents. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 



DÉPÔT DE LA LISTE DES PERSONNES ENGAGÉES À TITRE 
D’EMPLOYÉS TEMPORAIRES – REMPLACEMENT 

 
 
Le 26 juin 2012 
 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
Messieurs les Conseillers, 
 
 
Conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 658-09 aux fins de décréter une 
délégation de pouvoirs, les règles de contrôle et de suivi budgétaire de la part du Conseil, à la 
Directrice générale, au Directeur général adjoint, à la Secrétaire-trésorière, au Secrétaire-trésorier 
adjoint et aux fonctionnaires responsables d’un service et à l’article 165.1 du Code municipal, je 
vous dépose la liste des personnes engagées à titre d’employés temporaires pour des 
remplacements, à savoir : 
 

 Madame Lyne Lalande, commis au Secrétariat, classe I, échelon I 
 Monsieur Pierre Chénier, journalier temporaire, taux horaire de 22,8310 $ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Patricia Fillet 
Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale 
 
 
 
 

12-07-036 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 


