
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 18 septembre 2012, 20 h, à l'édifice du Carrefour, sis au 1, route du Carrefour, 
Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9, sous la Présidence de Son Honneur le Maire, monsieur 
Jean Lafrenière. 
 
 
ÉTAIENT aussi présents : Messieurs les conseillers Gaétan Thibault, Michel Nadon, 
Jacques Laurin, Jules Dagenais et Bernard Mailhot. 
 
 
ÉTAIENT également présents : Madame Patricia Fillet, secrétaire-trésorière et directrice générale, 
et monsieur André Malette, directeur des opérations – Section voirie. 
 
 
ÉTAIT ABSENT : Monsieur le conseiller Roland Tremblay (Absence motivée). 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, constatant qu'il y a quorum déclare 
l'assemblée ouverte. 
 
 
 
AVIS DE CONVOCATION 
 
 
Le 14 septembre 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  
18 septembre 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 18 septembre 2012. 
 
A.1 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Pour accorder une dérogation mineure 

afin de régulariser l’implantation dérogatoire d’une habitation – Madame Joan Nicholds – 
48, chemin Curé-Mougeot. 

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

afin de permettre l’implantation d’un agrandissement à la résidence – Madame 
Francine Patry et messieurs Luc Paris et Alain Charlebois – 103, chemin du Lac-Girard. 

 
A.3 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Pour accorder une dérogation mineure 

afin de permettre l’implantation d’un garage détaché avec villa dortoir intégrée – 
Mesdames Rachelle Prud’homme et Chantal Tourigny et monsieur Marc Prud’homme 
Foster – 291, chemin H.-Vipond. 

 
A.4 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Pour accorder une dérogation mineure 

afin de permettre l’implantation d’une habitation – Madame Jocelyne Pilon et monsieur 
Luc Carrière – 41, rue de l’Arche. 

 
 
2. Pour accepter la levée de la session spéciale du Conseil municipal du 18 septembre 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. 
 
 
 

12-09-286 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE 
LA SESSION SPÉCIALE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 18 SEPTEMBRE 2012  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
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 habitation – Madame Joan Nicholds – 
48, chemin Curé-Mougeot. 

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

afin de permettre l’implantation d’un agrandissement à la résidence – Madame 
Francine Patry et messieurs Luc Paris et Alain Charlebois – 103, chemin du Lac-Girard. 

 
A.3 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Pour accorder une dérogation mineure 

afin de permettre l’implantation d’un garage détaché avec villa dortoir intégrée – 
Mesdames Rachelle Prud’homme et Chantal Tourigny et monsieur Marc Prud’homme 
Foster – 291, chemin H.-Vipond. 

 
A.4 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Pour accorder une dérogation mineure 

afin de permettre l’implantation d’une habitation – Madame Jocelyne Pilon et monsieur 
Luc Carrière – 41, rue de l’Arche. 

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

consultation. 
 
 
 
 

12-09-287 POUR ACCEPTER LA LEVÉE DE LA 
SESSION SPÉCIALE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 18 SEPTEMBRE 2012  
 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
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 18 septembre 2012, 20 h 05, à l'édifice du Carrefour, sis au 1, route du Carrefour, 
Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9, sous la Présidence de Son Honneur le Maire, monsieur 
Jean Lafrenière. 
 
 
ÉTAIENT aussi présents : Messieurs les conseillers Gaétan Thibault, Michel Nadon, 
Jacques Laurin, Jules Dagenais et Bernard Mailhot. 
 
 
ÉTAIENT également présents : Madame Patricia Fillet, secrétaire-trésorière et directrice générale, 
et monsieur André Malette, directeur des opérations – Section voirie. 
 
ÉTAIT ABSENT : Monsieur le conseiller Roland Tremblay (Absence motivée). 
 
 
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. 
 
 
 

12-09-288 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE LA 
SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 18 SEPTEMBRE 2012  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que modifié en ajoutant l’item suivant : 
 

 Item 6.6 : Pour informer le ministère des Ressources naturelles et de la Faune du 
désaccord de la Municipalité de Val-des-Monts relativement au 
développement résidentiel sur les terres publiques. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

12-09-289 POUR ACCEPTER LES PROCÈS-
VERBAUX DE LA SESSION SPÉCIALE ET 
DE LA SESSION RÉGULIÈRE DU 
4 SEPTEMBRE 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 4 septembre 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. 
 



12-09-290 POUR NOMMER LES COMITÉS 
PERMANENTS ET AD HOC DU CONSEIL  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts peut, en vertu de l'article 82 du Code 
municipal, créer des comités permanents ou spéciaux qui sont chargés de :  l'Administration, 
Travaux publics, Finances et Taxation, Loisirs et Culture, Environnement et Urbanisme, Sécurité 
publique, Ressources humaines, Hygiène du milieu, gestion, personnel, priorités, construction, 
voirie, sécurité civile, lutte contre les incendies, bibliothèques, patrimoine et autres ; 
 
CONSIDÉRANT l'article 61 du règlement de régie interne, le Maire et la Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale sont d'office membres de tous les comités créés par voie de résolution du 
Conseil municipal ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté les résolutions portant 
les numéros 09-02-051, 09-11-284, 10-03-082, 10-04-111, 10-09-265, 10-10-325, 11-02-050, 
11-11-382 et 12-06-188, aux fins de nommer, modifier, abroger et remplacer les comités 
permanents et ad hoc du Conseil municipal. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil forme, conformément à l’article 82 du Code municipal, les comités 
suivants et nomme les membres du conseil et les fonctionnaires qui en feront partie, savoir : 
 
 

COMITÉS PERMANENTS 

NOM DU 
COMITÉ 

FONCTIONNAIRES 
RESPONSABLES 

MEMBRES 
MANDAT 

RECOMMANDATIONS 
 

Comité général 
ou plénier du 
Conseil  

 

 La Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale et tous 
les responsables des 
services municipaux 
 

 

 Tous les membres du 
Conseil municipal 

 

 

Prendre des orientations ou 
des décisions sur les dossiers 
présentés par les fonctionnaires 
en vue de la session du Conseil.
 
Faire des recommandations 
aux membres du Conseil 
municipal en matière du schéma 
de prévention incendies, des 
orientations et soumettre tous 
les comptes rendus et rapports 
requis. 
 
Aucun jeton de présence n’est 
alloué. 

 

Comité des 
Finances 

 

 Madame Stéphanie Giroux, 
directrice du service des 
Finances, et secrétaire du 
Comité 

 
 Bureau de la Direction 

générale 
 

 

 Monsieur le conseiller 
Jules Dagenais 

 

Faire des recommandations 
aux membres du Conseil 
municipal en matière de finances 
municipales, incluant les 
politiques et règlements ayant 
une incidence financière, 
préparer et soumettre les 
prévisions budgétaires, états 
financiers et rapports requis 
soumettre les recommandations 
pour les octrois aux organismes, 
associations, athlètes sportifs en 
matière des arts, du milieu 
récréatif, culturel et autres.  
Proposer des politiques visant le 
soutien financier des 
organismes. 
 
Voir à l’application du règlement 
instituant le fonds de pension et 
tout ce qui concerne les 
conventions collectives. 



12-09-290  
 

Comité des 
Carrière-
sablières 

 

 Madame Julie Quesnel, 
adjointe à la directrice du 
service des Finances 

 
 Monsieur André Malette, 

directeur des opérations – 
Section voirie 

 

 Monsieur le conseiller 
Michel Nadon 

 

 

Faire des recommandations 
aux membres du Conseil 
municipal, en collaboration avec 
le service des Travaux publics, 
pour la réfection ou l’entretien de 
tout ou partie de voies publiques 
par lesquelles transitent où sont 
susceptibles de transiter des 
substances à l’égard desquelles 
un droit est payable en vertu du 
fonds local réservé à la réfection 
et à l’entretien de certaines voies 
publiques, le tout en conformité 
avec les articles 78.1 et suivants 
de la Loi sur les compétences 
municipales (LRQ, chapitre 
C-47.1). 
 
S’assurer que le droit payable 
par un exploitant est calculé en 
fonction de la quantité, exprimée 
en tonnes métriques ou en 
mètres cubes, de substances, 
transformées ou non, qui sont 
des substances minérales de 
surface définies à l’article 1 de la 
Loi sur les mines (chapitre 
M-13.1) ou des substances 
similaires provenant du 
recyclage des débris de 
démolition d’immeubles, de 
ponts, de routes ou d’autres 
structures. 
 

 

Comité 
Consultatif 
d’urbanisme 

 

 Monsieur André Turcotte, 
directeur du service de 
l’Environnement et de 
l’Urbanisme, et secrétaire 
du Comité 

 
 Madame Lise Girard, 

adjointe au Directeur du 
service de l’Environnement 
et de l’Urbanisme 

 

 Monsieur le conseiller 
Jacques Laurin 

 
 Monsieur le conseiller 

Bernard Mailhot 

 

Faire des recommandations 
aux membres du Conseil 
municipal en matière 
d’aménagement du territoire, 
effectuer des études en matière 
d’urbanisme, de zonage, de 
lotissement et de construction, 
formuler des avis sur les 
dérogations mineures, consulter 
les parties intéressées lors de 
citation d’un monument 
historique ou la constitution d’un 
site du patrimoine. 
 
Faire des recommandations 
aux membres du Conseil 
municipal pour les questions 
relatives à l’environnement, voir 
à évaluer le contenu du plan 
d’urbanisme, en vigueur et en 
préparation, sur tous les aspects 
qui touchent l’environnement et 
d’en proposer la modification 
lorsque nécessaire. Voir 
participer activement à 
l’élaboration et la mise en place 
de la politique environnementale 
de la Municipalité de 
Val-des-Monts 
 

 

Comité des 
Ressources 
humaines 

 

 Monsieur Julien Croteau, 
directeur des ressources 
humaines, des 
communications,  
secrétaire-trésorier adjoint 
et Directeur général adjoint 

 
 Bureau de la Direction 

générale 

 

 Monsieur le conseiller 
Jules Dagenais 

 

 

Faire des recommandations 
aux membres du Conseil 
municipal en matière de relations 
de travail, voir à l’application des 
conventions des conditions de 
travail, des conventions 
collectives, de la formation du 
personnel. 

 

Comité 
Association 
récréative de 
Val-des-Monts 

 

 Bureau de la Direction 
générale 

 

 

 Monsieur le conseiller 
Michel Nadon 

 
 Madame Patricia Fillet, 

directrice générale 

 

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



12-09-290  
 

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. 

 

Comité – 
Fédération des  
Lacs 
 

 

 Bureau de la Direction 
générale 

 
 Monsieur André Turcotte, 

directeur du service de 
l’Environnement et de 
l’Urbanisme  

 
 Madame Lise Girard, 

adjointe au Directeur du 
service de l’Environnement 
et de l’Urbanisme 

 

 Monsieur le conseiller 
Jacques Laurin 

 
 Monsieur le conseiller 

Roland Tremblay 
 

 

Représenter la Municipalité de 
Val-des-Monts au sein du 
Comité des Lacs, faire rapport 
aux membres du Conseil 
municipal des orientations et 
décisions prises par le Comité et 
soumettre tous les comptes 
rendus et rapports requis. 
 
Travailler en collaboration avec 
la Fédération et le bureau de la 
Directrice générale pour les 
projets, au préalable, approuvés 
par la Municipalité. 

 

Comité Société 
de transport La 
Pêche 
(Transport 
adapté) 

 

 Madame Julie Dagenais, 
directrice du service des 
Loisirs et de la Culture 
 

 

 Monsieur le conseiller 
Gaétan Thibault 

 

 

Représenter la Municipalité de 
Val-des-Monts au sein du 
Conseil d’administration, faire 
rapport aux membres du Conseil 
municipal des orientations et 
décisions prises par le Comité et 
soumettre tous les comptes 
rendus et rapport requis. 
 
Le mandat de monsieur 
le conseiller Gaétan Thibault 
est pour la période du 1er janvier 
2012 au 1er octobre 2013. 

 

Mariage civil ou 
union civile 

 

 Madame Patricia Fillet, 
secrétaire-trésorière et 
directrice générale, et les 
services municipaux 

 

 Monsieur le conseiller 
Bernard Mailhot 

 
 Monsieur le Maire, 

Jean Lafrenière 

 

Le mandat est de s’acquitter des 
devoirs incombant aux mariages 
civils ou aux unions civiles, tel 
que prescrit par la Loi. 

COMITÉS AD HOC 

NOM DU 
COMITÉ 

FONCTIONNAIRES 
RESPONSABLES 

MEMBRES 
MANDAT 

RECOMMANDATIONS 
 

Comité – 
Politique 
familiale 

 

 Madame Julie Dagenais, 
directrice du service des 
Loisirs et de la Culture, et 
secrétaire du Comité 

 

 Monsieur le conseiller  
Gaétan Thibault 

 

Faire des recommandations 
aux membres du Conseil 
municipal en tant que 
responsable des questions 
relatives à la famille et faire 
rapport aux membres du Conseil 
municipal des orientations et 
décisions prises par le Comité et 
soumettre tous les comptes 
rendus et rapport requis. 

 

Comité Villa 
St-Louis-de-
France 

 

 Monsieur Julien Croteau, 
directeur des Ressources 
humaines, des 
Communications, 
secrétaire-trésorier adjoint 
et directeur général adjoint 

 

 Monsieur le conseiller 
Jules Dagenais 

 

Représenter la Municipalité de 
Val-des-Monts au sein du 
Comité Villa St-Louis-de-France, 
faire rapport aux membres du 
Conseil municipal des 
orientations et décisions prises 
par le Conseil d’administration et 
soumettre tous les comptes 
rendus et rapport requis. 

 

Comité du 
Festival country 
de Val-des-
Monts 

 

 Bureau de la Direction 
générale 

 
 Madame Stéphanie 

Croteau, préposée aux 
activités et événements 
spéciaux 

 

 Monsieur le conseiller  
Gaétan Thibault 

 

Représenter la Municipalité de 
Val-des-Monts au sein du 
Comité du Festival country de 
Val-des-Monts, faire rapport aux 
membres du Conseil municipal 
des orientations et décisions 
prises par le Conseil 
d’administration et soumettre 
tous les comptes rendus et 
rapport requis. 



12-09-290  
 

Comité de la 
Table des aînés 
des Collines 

 

 Bureau de la Direction 
générale 

 

 Monsieur le conseiller 
Roland Tremblay 

 

Représenter la Municipalité de 
Val-des-Monts au sein du 
Comité de la Table des aînés 
des Collines, faire rapport aux 
membres du Conseil municipal 
des orientations et décisions 
prises par le Conseil 
d’administration et soumettre 
tous les comptes rendus et 
rapport requis. 

 
 
Conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 579-05, article 61, Son Honneur le 
Maire et la Secrétaire-trésorière et Directrice générale font parties d’office de tous les comités. 
 
Cette résolution abroge et remplace à toutes fins que de droit les résolutions portant les numéros 
11-11-382 et 12-06-188. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 

12-09-291 POUR POUR AUTORISER CERTAINS 
TRAVAUX – BELL CANADA – 325, CHEMIN 
SAINT-JOSEPH – POUR EFFECTUER DES 
TRAVAUX POUR REMPLACER DES POTEAUX 
 
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE Bell Canada désire effectuer certains travaux dans la Municipalité de 
Val-des-Monts, lesquels consistent à effectuer des travaux pour remplacer des poteaux, et ce, plus 
précisément au 325, chemin Saint-Joseph; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE toute demande de déplacement de poteaux par Bell Canada doit être 
autorisée par résolution du Conseil municipal. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT  
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Autorise, sur la recommandation du Directeur des opérations – Section voirie et 
l’approbation du bureau de la Direction générale, les travaux projetés par Bell Canada, et 
plus précisément au 325, chemin Saint-Joseph, aux fins d’effectuer des travaux pour 
remplacer des poteaux, 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. 
 
 
 



12-09-292 POUR ACCEPTER LE RAPPORT DES 
DÉPENSES EN IMMOBILISATION – POUR LA 
PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 AOÛT 2012 AU 
MONTANT DE 481 241,02 $ ET DES 
ENGAGEMENTS AU MONTANT DE 584 764,88 $ 
 
 
 
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 madame Gisèle Samson, comptable du service des Finances, nous 
présente, dans un rapport faisant partie des présentes, le détail des dépenses en immobilisation au 
montant de 481 241,02 $ et des engagements au montant de 584 764,88 $, et ce, pour la période 
se terminant le 31 août 2012. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, sur la recommandation de la 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 481 241,02$ et des engagements 
totalisant 584 764,88 $, pour la période se terminant le 31 août 2012, le tout préparé par madame 
Gisèle Samson, 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. 
 
 
 
 

12-09-293 POUR ACCORDER UNE DÉROGATION MINEURE 
AFIN DE RÉGULARISER L’IMPLANTATION 
DÉROGATOIRE D’UNE HABITATION – MADAME 
JOAN NICHOLDS – 48, CHEMIN CURÉ-MOUGEOT  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Joan Nicholds a présenté, au service de l’Environnement et de 
l’Urbanisme de la Municipalité de Val-des-Monts, une demande de dérogation mineure aux fins de 
régulariser l’implantation dérogatoire d’une habitation sise à 11,90 mètres ainsi qu’un abri d’auto sis 
à 13,73 mètres au lieu de 15 mètres de la voie de circulation, et ce, pour la propriété connue 
comme étant le 48, chemin Curé-Mougeot; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 11 juillet 2012; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a fait connaître ses recommandations, lors 
de sa session régulière, tenue le 8 août 2012, par sa résolution portant le numéro CCU-12-08-051; 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « Le Droit », lors de l’édition du 
31 août 2012, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 440-99 (Règlement 
relatif aux dérogations mineures). 
 
 



12-09-293 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
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 Joan Nicholds, aux fins de régulariser 
l’implantation dérogatoire d’une habitation sise à 11,90 mètres ainsi qu’un abri d’auto sis à 
13,73 mètres au lieu de 15 mètres de la voie de circulation, et ce, pour la propriété connue comme 
étant le 48, chemin Curé-Mougeot. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 

12-09-294 POUR ACCORDER UNE DÉROGATION MINEURE 
AFIN DE PERMETTRE L’IMPLANTATION D’UN 
AGRANDISSEMENT À LA RÉSIDENCE – MADAME 
FRANCINE PATRY ET MESSIEURS LUC PARIS ET 
ALAIN CHARLEBOIS – 103, CHEMIN DU LAC-GIRARD 
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Francine Patry et messieurs Luc Paris et Alain Charlebois ont 
présenté, au service de l’Environnement et de l’Urbanisme de la Municipalité de Val-des-Monts, une 
demande de dérogation mineure aux fins de permettre l’implantation d’un agrandissement à la 
résidence à une distance de 13,31 mètres de la voie de circulation au lieu de 15 mètres, et ce, sur 
la propriété connue comme étant le 103, chemin du Lac-Girard; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 19 juillet 2012; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a fait connaître ses recommandations, lors 
de sa session régulière, tenue le 8 août 2012, par sa résolution portant le numéro CCU-12-08-052; 
 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « Le Droit », lors de l’édition du 
31 août 2012, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 440-99 (Règlement 
relatif aux dérogations mineures). 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
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 Francine Patry et messieurs Luc Paris et 
Alain Charlebois, aux fins de permettre l’implantation d’un agrandissement à la résidence à une 
distance de 13,31 mètres de la voie de circulation au lieu de 15 mètres, et ce, sur la propriété 
connue comme étant le 103, chemin du Lac-Girard. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 



12-09-295 POUR ACCORDER UNE DÉROGATION MINEURE AFIN DE PERMETTRE 
L’IMPLANTATION D’UN GARAGE DÉTACHÉ AVEC VILLA DORTOIR INTÉGRÉE 
– MESDAMES RACHELLE PRUD’HOMME ET CHANTAL TOURIGNY ET 
MONSIEUR MARC PRUD’HOMME FOSTER – 291, CHEMIN H.-VIPOND  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE mesdames Rachelle Prud’homme et Chantal Tourigny et monsieur 
Marc Prud’homme Foster ont présenté, au service de l’Environnement et de l’Urbanisme de la 
Municipalité de Val-des-Monts, une demande de dérogation mineure aux fins de permettre 
l’implantation d’un garage détaché avec villa dortoir intégrée d’une hauteur totale de 8,43 mètres au 
lieu de 6 mètres, et ce, pour la propriété connue comme étant le 291, chemin H.-Vipond; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 26 juillet 2012; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a fait connaître ses recommandations, lors 
de sa session régulière, tenue le 8 août 2012, par sa résolution portant le numéro CCU-12-08-053; 
 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « Le Droit », lors de l’édition du 
31 août 2012, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 440-99 (Règlement 
relatif aux dérogations mineures). 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
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 mesdames Rachelle Prud’homme et Chantal Tourigny et 
monsieur Marc Prud’homme Foster, aux fins de permettre l’implantation d’un garage détaché avec 
villa dortoir intégrée d’une hauteur totale de 8,43 mètres au lieu de 6 mètres, et ce, pour la propriété 
connue comme étant le 291, chemin H.-Vipond. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 

12-09-296 POUR ACCORDER UNE DÉROGATION 
MINEURE AFIN DE PERMETTRE 
L’IMPLANTATION D’UNE HABITATION – 
MADAME JOCELYNE PILON ET MONSIEUR 
LUC CARRIÈRE – 41, RUE DE L’ARCHE  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Jocelyne Pilon et monsieur Luc Carrière ont présenté, au service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme de la Municipalité de Val-des-Monts, une demande de 
dérogation mineure aux fins de permettre l’implantation d’une habitation à 9 mètres de la ligne avant 
au lieu de 15 mètres, et ce, pour la propriété connue comme étant le 41, rue de l’Arche; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 24 août 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a fait connaître ses recommandations, 
lors de sa session régulière, tenue le 12 septembre 2012, par sa résolution portant le numéro 
CCU-12-09-062; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « Le Droit », lors de l’édition du 
31 août 2012, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 440-99 (Règlement 
relatif aux dérogations mineures). 
 
 



12-09-296 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
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 Jocelyne Pilon et monsieur Luc Carrière, aux 
fins de permettre l’implantation d’une habitation à 9 mètres de la ligne avant au lieu de 15 mètres, et 
ce, pour la propriété connue comme étant le 41, rue de l’Arche. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 

12-09-297 POUR MANDATER LA FIRME D’AVOCATS 
RPGL – INFRACTIONS À LA 
RÉGLEMENTATION D’URBANISME – 
49, CHEMIN SAINT-JOSEPH  
 
 
 
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 49, chemin 
Saint-Joseph; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a enjoint les propriétaires de 
l’immeuble concerné afin de procéder aux correctifs nécessaires et que ces derniers n’obtempèrent 
pas aux demandes de la Municipalité. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON  
 
 
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 49, chemin Saint-Joseph. 

 
 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, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 



12-09-298 POUR INFORMER LE MINISTÈRE DES RESSOURCES 
NATURELLES ET DE LA FAUNE DU DÉSACCORD DE LA 
MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS RELATIVEMENT AU 
DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL SUR LES TERRES PUBLIQUES 
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec est un 
propriétaire important en terme de vaste étendue et de nombreux terrains sur le territoire de la 
Municipalité de Val-des-Monts et que ces propriétés représentent des zones riches au niveau de la 
faune et de la flore; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts considère que ces terres doivent être 
protégées et conservées pour le bien collectif; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs échanges de lettres et de courriels ont été adressés au ministère 
des Ressources naturelles et de la Faune du Québec, concernant des projets d’échanges de 
terrains, aux fins d’informer ledit Ministère que la Municipalité de Val-des-Monts est en désaccord 
aux échanges de terrains présentement en cours. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Désire transmettre au ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec son 
opposition formelle au fait de permettre la vente ou l’échange de terrain de nature publique 
à des fins de développement résidentiel.  

 
 Demande au ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec de protéger 

et de conserver, pour le patrimoine collectif, ses terres riches au niveau de la faune et de la 
flore. 

 
 Demande au ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec que les 

orientations régionales liées à la gestion des accès publiques et aux plans d’eau soient 
faîtes en tenant compte des intérêts des contribuables pour garantir une pérennité des 
richesses de ses terrains. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

12-09-299 POUR PROCLAMER LA SEMAINE DU 7 AU 
13 OCTOBRE 2012 – « SEMAINE DE LA 
PRÉVENTION DES INCENDIES 2012 »  
 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil proclame la semaine du 7 au 13 octobre 2012 « SEMAINE DE LA 
PRÉVENTION DES INCENDIES 2012 », sous le thème « Notre plan d’évacuation, on l’a fait! » aux 
fins de rappeler aux citoyens l’importance de : 
 

 Vérifier régulièrement le bon fonctionnement de leurs avertisseurs de fumée 
 Préparer le plan d’évacuation de leur maison en cas d’incendie 
 S’exercer en famille à évacuer leur maison en moins de 3 minutes 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 



12-09-300 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 


