
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 16 octobre 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. 
 
NOTE : Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, préside la session régulière du Conseil 

municipal, et ce, de l’ouverture de la session régulière jusqu’à l’adoption de la résolution 
« Pour désigner des voies de circulation situées dans la Municipalité de Val-des-Monts – 
Projet du domaine de l’Héronnière – Rues de l’Observatoire et du Butor » inscrite à l’ordre 
du jour. 

 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, quitte la salle, à compter de 21 h, et 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Michel Nadon, préside la session régulière du 
Conseil municipal à partir de la résolution « Pour mandater la firme d’avocats De 
Candido, Weir, avocats « Maître Nério De Candido » – Installation septique non-conforme 
- 5, chemin du Pont » jusqu’à la levée de la session. 

 
ÉTAIENT aussi présents : Messieurs les conseillers Gaétan Thibault, 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. 
 
 
NOTES – INSCRIPTIONS AU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS : 
 

1. À 20 h 01, monsieur Jonathan Lemay dépose aux membres du Conseil municipal un 
document concernant le projet de développement progressiste et innovateur « Le Mont du 
Vallon ». 

 
2. À 20 h 02, monsieur Jonathan Lemay dépose aux membres du Conseil municipal un 

document intitulé « Accusé de réception / Demande de permis complète », portant le 
numéro 2009-00068 (Lotissement). 

 
3. À 20 h 05, monsieur Jonathan Lemay dépose aux membres du Conseil municipal un 

document, daté du 22 février 2010, concernant les commentaires du service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme en rapport avec l’avant-projet de lotissement 
« Le Mont du Vallon ». 

 
4. À 20 h 06, monsieur Jonathan Lemay dépose aux membres du Conseil municipal un 

document, daté du 11 janvier 2011, concernant l’approbation d’un avant-projet de 
lotissement portant sur le prolongement du chemin de Marseille. 

 
5. À 20 h 25, monsieur Serge De Bellefeuille dépose aux membres du Conseil municipal un 

document concernant des questions et ses observations relativement au dossier de 
monsieur Jonathan Lemay, le tout en rapport avec la politique de communication adoptée 
par les membres du Conseil municipal. 

 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, constatant qu'il y a quorum déclare 
l'assemblée ouverte. 
 
 
LA PÉRIODE DE QUESTIONS ÉTANT TERMINÉE, LE CONSEIL MUNICIPAL PROCÈDE À 
L’ADOPTION DES ITEMS INSCRITS À L’ORDRE DU JOUR. 
 
 
 
AVIS DE MOTION 
 
 
JE, soussigné, Jules Dagenais, conseiller du district électoral numéro quatre, à la Municipalité de 
Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un règlement pour autoriser un premier règlement 
d’emprunt d’amélioration locale au montant de 49 760 $ et décréter une dépense au montant de 
49 760 $ pour la préparation de plans et devis, la prise de relevés géotechniques, l’arpentage, les 
frais de financement et de contingences dans le but d’effectuer le projet de conception et de 
réfection des chemins situés dans le projet Plateau Saint-Antoine aux fins de procéder à leurs 
municipalisations. 
 
La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de 
lecture est faite en même temps que l'avis de motion et qu'une copie du projet a été immédiatement 
remise aux membres du conseil municipal présents et remise aux autres au plus tard deux jours 
juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, tous les membres 
du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture (art. 445 C.M.). 
 
 
 
   
 Jules Dagenais 



12-10-311 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE LA 
SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 16 OCTOBRE 2012  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que modifié, savoir : 
 
En modifiant l’item suivant : 
 

 Item 4.3 – Pour assumer le droit de mutation au montant de 404,48 $ – Taxes 
foncières, intérêts et pénalités au montant de 387,71 $ – 65, chemin de la 
Baie-des-Canards – Matricule 6165-99-1228. 

 
En ajoutant l’item suivant : 
 

 Item 6.5 : Pour mandater la firme d’avocats De Candido, Weir, avocats « Maître 
Nério De Candido » – Installation septique non-conforme - 5, chemin du 
Pont. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

12-10-312 POUR ACCEPTER LE PROCÈS-VERBAL 
DE LA SESSION RÉGULIÈRE 
DU 2 OCTOBRE 2012  
 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, tel que présenté, le procès-verbal de la session régulière 
du 2 octobre 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. 
 
 
 

12-10-313 POUR NOMMER MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT À 
TITRE DE REPRÉSENTANT DE LA MUNICIPALITÉ DE 
VAL-DES-MONTS AU COMITÉ DE TRAVAIL « AD HOC » RÉGIONAL 
SUR LE TRANSPORT COLLECTIF ET ADAPTÉ DES PERSONNES  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Collines-de-l’Outaouais a adopté, lors d’une séance de son 
Conseil, tenue le 20 septembre 2012, la résolution portant le numéro 12-09-294, aux fins d’amender 
la résolution portant le numéro 11-11-322 visant la création d’un comité de travail « ad hoc » sur le 
transport collectif des personnes de manière à modifier sa composition en y ajoutant celle du Maire 
de la Municipalité de Val-des-Monts, monsieur Jean Lafrenière, ou son représentant, et ce, dans le 
dossier du transport collectif et adapté des personnes. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 



12-10-313 PAR CES MOTIFS, ce Conseil nomme monsieur le conseiller, Gaétan Thibault, à titre de 
représentant de la Municipalité de Val-des-Monts au Comité de travail « ad hoc » régional sur le 
transport collectif et adapté des personnes mis sur pied par la MRC des Collines-de-l’Outaouais. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 

12-10-314 POUR AUTORISER LA FIRME « LES ENTREPRISES 
ÉLECTRIQUES B. MARENGER » À PROCÉDER À 
L’INSTALLATION D’UN NOUVEAU LAMPADAIRE – 
INTERSECTION DU CHEMIN SAINT-PIERRE ET DE LA 
RUE NOÉ – DÉCRÉTER UNE DÉPENSE MAXIMALE AU 
MONTANT DE 1 400 $ « TAXES EN SUS »  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des Travaux publics a reçu une demande, datée du 
11 septembre 2012, pour installer un lampadaire à l’intersection du chemin Saint-Pierre et de la rue 
Noé, aux fins d’assurer la sécurité et offrir une meilleure visibilité la nuit à cette intersection; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux d’installation de ce lampadaire consistent à installer un poteau de 
bois de 35 pieds, une potence de 8 pieds, incluant une lumière de 100 watts HPS, un porte-fusible 
et le branchement, pour un montant maximum de 1 400$ « taxes en sus »; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croit opportun d’autoriser l’installation dudit lampadaire à 
l’intersection du chemin Saint-Pierre et la rue Noé. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
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, la firme Les Entreprises électriques B. 
Marenger, sise au 1695, rue Jean-Louis Malette, Gatineau (Québec) J8R 3Y8, à procéder 
à l’installation d’un lampadaire à l’intersection du chemin Saint-Pierre et de la rue Noé, 
dont les travaux consistent à installer un poteau de bois de 35 pieds, une potence de 
8 pieds, incluant une lumière de 100 watts HPS, un porte-fusible et le branchement. 

 
 Décrète une dépense maximale au montant de 1 400 $ « taxes en sus » et autorise le 

bureau de la Direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leurs 
exigibilités. 

 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités du budget de l’année en cours. 
 
 
Postes budgétaires Montant Description 
 
1-23-040-00-721                 1 539,65 $ EAI – Travaux publics – Intersection du chemin  
  Saint-Pierre et de la rue Noé 
 
1-54-134-91-000                      70,00 $ 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. 
 
 
 



12-10-315 POUR ACCEPTER LE RAPPORT DES DÉPENSES EN 
IMMOBILISATION – POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT 
LE 30 SEPTEMBRE 2012 AU MONTANT DE 758 807,94 $ 
ET DES ENGAGEMENTS AU MONTANT DE 2 556 067,32 $ 
 
 
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 758 807,94 $ et des engagements au montant de 2 556 067,32 $, et ce, pour la période 
se terminant le 30 septembre 2012. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
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 758 807,94 $ et des 
engagements totalisant 2 556 067,32 $, pour la période se terminant le 30 septembre 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. 
 
 
 

12-10-316 POUR MANDATER LE MINISTRE DES FINANCES AUX FINS DE 
RECEVOIR ET OUVRIR LES SOUMISSIONS PRÉVUES AUX 
ARTICLES 1065 ET 1066 DU CODE MUNICIPAL CONCERNANT LE 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT PORTANT LE NUMÉRO 724-12 
« POUR AUTORISER UN RÈGLEMENT D’EMPRUNT AU MONTANT 
DE 3 650 000 $ ET DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 
3 650 000 $ AUX FINS D’EFFECTUER DES TRAVAUX 
D’AMÉLIORATION ET DE RÉFECTION SUR CERTAINS 
CHEMINS MUNICIPAUX SITUÉS SUR LE TERRITOIRE DE LA 
MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS » AU MONTANT DE 3 640 521 $ 
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil, tenue le 6 mars 2012, la résolution portant le numéro 12-03-069, aux fins d'adopter le 
règlement portant le numéro 724-12 pour autoriser un règlement d’emprunt au montant de 
3 650 000 $ et décréter une dépense au montant de 3 650 000 $ aux fins d’effectuer des travaux 
d’amélioration et de réfection de certains chemins municipaux sur le territoire de la Municipalité de 
Val-des-Monts; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté lors d’une session régulière de 
son Conseil, tenue le 1er mai 2012, la résolution portant le numéro 12-05-134, aux fins de modifier le 
montant de l’emprunt et le montant de la dépense autorisée au règlement d’emprunt portant le 
numéro 724-12 de 3 650 000 $ à 3 640 521 $; 
 
 
CONSIDÉRANT que le montant du règlement d’emprunt et le montant de la dépense de 
3 650 000 $ du règlement d’emprunt portant le numéro 724-12 ont été déterminés à partir de la 
richesse foncière uniformisée du 7 décembre 2011 établie à 1 462 590 191 $ alors qu’ils auraient dû 
être déterminés à partir de la richesse foncière uniformisée de 1 456 208 647 $, le tout 
considéré par le Service du financement municipal du ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire « MAMROT », lors de l’analyse financière; 
 



12-10-316 CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croit opportun de modifier le montant de l’emprunt et le montant 
de la dépense du règlement d’emprunt portant le numéro 724-12 de 3 650 000 $ à 3 640 521 $, aux 
fins de recevoir dudit Ministère, une recommandation favorable sur le plan juridique; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts désire se prévaloir des dispositions de 
l’article 1066 du Code municipal. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil mandate le Ministre des Finances aux fins de recevoir et ouvrir les 
soumissions prévues aux articles 1065 et 1066 du Code municipal, pour et au nom de la 
Municipalité de Val-des-Monts, et ce, concernant le règlement d’emprunt portant le numéro 724-12 
« Pour autoriser un règlement d’emprunt au montant de 3 650 000 $ et décréter une dépense au 
montant de 3 650 000 $ aux fins d’effectuer des travaux d’amélioration et de réfection sur certains 
chemins municipaux situés sur le territoire de la Municipalité de Val-des-Monts », au montant de 
3 640 521 $. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

12-10-317 POUR ASSUMER LE DROIT DE MUTATION AU 
MONTANT DE 404,48 $ – TAXES FONCIÈRES, 
INTÉRÊTS ET PÉNALITÉS AU MONTANT DE 387,71 $ 
– 65, CHEMIN DE LA BAIE-DES-CANARDS – 
MATRICULE 6165-99-1228  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 3 juillet 2012, la résolution portant le numéro 12-07-205, aux fins 
d’accepter une donation de monsieur Georges Arvisais et Al – 65, chemin de la Baie-des-Canards; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’acte de donation rédigé par maître Paul Pichette, a été signé 
le 1er octobre 2012 et sera inscrit au bureau de la publicité des droits de Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croit opportun d’assumer le droit de mutation au montant de 
404,48 $ relatif à l’acte de déclaration de transmission et partage du 30 juillet 2012 portant 
le numéro d’enregistrement 19 301 942 ainsi que les taxes, intérêts et pénalités au montant 
de 387,71 $ en date du 1er octobre 2012. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil accepte d’assumer, sur la recommandation du bureau de la 
Direction générale, le droit de mutation au montant de 404,48 $ relatif à l’acte de déclaration de 
transmission et partage du 30 juillet 2012 portant le numéro d’enregistrement 19 301 942 ainsi que 
les taxes, intérêts et pénalités au montant de 387,71 $ en date du 1er octobre 2012 au compte de 
l’immeuble situé au 65, chemin de la Baie-des-Canards à Val-des-Monts, donation de monsieur 
Georges Arvisais et monsieur Edward Arvisais. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 



12-10-318 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – SERVICES D’ÉVALUATEURS 
PROFESSIONNELS – ÉVALUATION DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX ET DE 
LEURS CONTENUS – DÉCRÉTER UNE DÉPENSE MAXIMALE AU MONTANT 
DE 10 000 $ « TAXES EN SUS » POUR LA RÉALISATION DES SERVICES DE 
LA SOUMISSION PAR INVITATION PORTANT LE NUMÉRO 12-09-05-031  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service des Finances a demandé, conformément à la politique de 
gestion contractuelle de la Municipalité de Val-des-Monts, des soumissions publiques portant le 
numéro 12-08-08-029, le 15 août 2012, sur le système électronique d’appels d’offres « SEAO », 
pour les services d’évaluateurs professionnels – Évaluation des bâtiments municipaux et de leurs 
contenus; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune soumission conforme n’a été reçue dans les délais; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’adjointe à la Directrice du service des Finances a demandé des soumissions 
par invitation portant le numéro 12-09-05-031, le 6 septembre 2012, pour les services d’évaluateurs 
professionnels – Évaluation des bâtiments municipaux et de leurs contenus, aux fournisseurs 
suivants : 
 

Monsieur Stéphane Blais 
S. Blais & Associés inc. 
1400, rue St-Louis 
Bureau 01-001 
Gatineau (Québec)  J8T 2N1 

Monsieur Charles Lepoutre 
Évaluations C.L. Enr. 
32, rue des Capucines 
Gatineau (Québec)  J9A 1S9 

Monsieur Stéphane Dompierre 
Dompierre, Richard & Associés 
Évaluateurs agrées 
111, boulevard de l’Hôpital, bureau 209 
Gatineau (Québec)  J8T 7V1   

Monsieur Nicolas Rivard 
Immovex Rive-Nord 
230, Martigny Ouest, local 7 
Saint-Jérôme (Québec)  J7Y 2G3 

Monsieur Pierre Larue 
Associé principal 
L2G Évaluations inc. 
6455, rue Jean-Talon Est, bureau 200 
Montréal (Québec)  H1S 3E8 

Monsieur Pierre Gélinas 
Évaluateur agréé 
Servitech Services conseils 
3350, rue de la Pérade, bureau 210 
Québec (Québec)  G1X 2L7 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme L2G Évaluations inc. a fait parvenir une soumission non conforme; 
 
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 12-09-05-031; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité de sélection des soumissions a procédé à l’analyse des 
soumissions ouvertes le 25 septembre 2012, savoir : 
 

Firme Adresse 
Pointage 

intérimaire 
(xx/100) 

Prix total 
« taxes en 

sus » 

Pointage 
final 

Rang 

 
S. Blais & Associés 
 
 

 
1400, rue St-Louis 
Bureau 01-001 
Gatineau (Québec) 
J8T 2N1 
 

78,95 38 500 $ 33,5 3ième  

Immovex Rive-Nord 

 
230, Martigny Ouest 
local 7 
Saint-Jérôme (Québec) 
J7Y 2G3 
 

83,16 10 000 $ 133,16 1er 

L2G Évaluations inc. 

 
6455, rue Jean-Talon Est 
Bureau 200 
Montréal (Québec) 
H1S 3E8 

 

Non conforme – Aucune déclaration signée 
et aucune offre de service 

Servitech Services conseils 

 
3350, de la Pérade 
Bureau 210 
Québec  (Québec) 
G1X 2L7 

 

93,69 36 000 $ 39,92 2ième  

 
 



12-10-318 CONSIDÉRANT QUE le Comité de sélection des soumissions recommande d’accepter la 
soumission ayant obtenu le meilleur pointage final, soit celle de la firme Immovex Rive-Nord, sise 
au 230, Martigny Ouest, local 7, Saint-Jérôme (Québec)  J7Y 2G3, pour un montant maximal 
de 10 000 $ « taxes en sus », pour la réalisation des services décrits aux documents contractuels 
portant le numéro de soumission 12-09-05-031. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil, sur la recommandation du Comité de sélection des soumissions et 
l’approbation du bureau de la Direction générale : 
 

 Accepte la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final, soit celle de la 
firme Immovex Rive-Nord, sise au 230, Martigny Ouest, local 7, Saint-Jérôme (Québec) 
J7Y 2G3, pour un montant maximal de 10 000 $ « taxes en sus », pour la réalisation des 
services d’évaluateurs professionnels – Évaluation des bâtiments municipaux et de leurs 
contenus, et ce, tels que décrits aux documents contractuels portant le numéro de 
soumission 12-09-05-031. 

 
 Décrète une dépense totale au montant de 10 000 $ « taxes en sus » et autorise le 

bureau de la Direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leurs 
exigibilités. 

 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 

Poste budgétaire 
 
1-02-130-00-411 
 

1-54-134-91-000  

Montant 
 
 10 997,50 $ 
 

 500,00 $ 

Description 
 
Administration générale – Services professionnels 
 

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. 
 
 
 

12-10-319 POUR ACCEPTER LE BUDGET RÉVISÉ DE L’OFFICE MUNICIPAL 
D'HABITATION DE VAL-DES-MONTS DÉMONTRANT UN DÉFICIT 
ANTICIPÉ AU MONTANT DE 51 852 $ – ANNÉE 2012 – 
CONTRIBUTION DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS AU 
MONTANT DE 5 185 $  
 
 
 
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. 
 



12-10-319 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 3 juillet 2012, la résolution portant le numéro 12-07-214, aux fins d’accepter 
le budget révisé de l’Office municipal d’habitation de Val-des-Monts démontrant un déficit anticipé de 50 
852 $ pour l'année 2012, 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; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société d’habitation du Québec a approuvé, le 19 juin 2012, le budget révisé 
2012 de l'Office municipal d'habitation de Val-des-Monts, démontrant un déficit anticipé au montant de 
51 852 $, représentant une participation municipale de 5 185 $, soit 10 % du déficit anticipé. 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 7 août 2012, la résolution portant le numéro 12-08-257, aux fins d’accepter 
le budget révisé de l’Office municipal d’habitation de Val-des-Monts démontrant un déficit anticipé de 51 
852 $ pour l'année 2012, représentant une participation municipale de 5 185 $, soit 10 % du déficit 
anticipé, lequel budget a été approuvé, le 21 juin 2012, par la Société d’habitation du Québec; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société d’habitation du Québec a approuvé, le 20 août 2012, le budget révisé 
2012, impliquant une répartition différente au niveau des dépenses de l'Office municipal d'habitation de 
Val-des-Monts, démontrant un déficit anticipé au montant de 51 852 $. 
 
 
PROSOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
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 20 août 2012, par la Société 
d’habitation du Québec, pour l'année 2012, ledit budget révisé prévoyant un déficit d'opération 
pour un montant de 51 852 $. 

 
 Souligne que la Municipalité de Val-des-Monts s'engage à contribuer financièrement pour un 

montant de 5 185 $, représentant 10 % du déficit anticipé. 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire suivant : 
 
Poste budgétaire  Montant Description 
 
02-520-00-970     5 185 $  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. 
 
 
 
 
 

12-10-320 POUR DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 500 $ 
– ACHAT D’UNE PUBLICITÉ – FOIRE SANTÉ DES 
COLLINES 2012 – CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT 
DES COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS – 13 OCTOBRE 2012  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Centre local de développement des Collines-de-l’Outaouais « CLD » sollicite 
la Municipalité de Val-des-Monts pour l’achat d’une publicité lors de la Foire Santé des Collines, 
tenue le 13 octobre 2012, sous le thème « Prendre sa santé en main ». 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 



12-10-320 PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Décrète, sur la recommandation du bureau de la Direction générale, une dépense au 
montant de 500 $, aux fins d’autoriser l’achat d’une publicité au montant de 500 $ dans le 
cadre de la Foire Santé des Collines du Centre local de développement des Collines-de-
l’Outaouais. 

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

Centre local de développement des Collines-de-l’Outaouais. 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire suivant : 
 
 
Poste budgétaire Montant  Description 
 
02-701-20-996  500 $  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. 
 
 
 

12-10-321 POUR ACCEPTER LA MAJORATION DES 
TARIFS – FRAIS ÉNERGÉTIQUES – ÉCOLE 
L’ÉQUIPAGE – ÉCOLE DE LA COLLINE – EN 
VIGUEUR DEPUIS LE 1ER JUILLET 2012  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 17 mai 2011, la résolution portant le numéro 11-05-187, aux fins d’autoriser 
la conclusion d’une entente entre la Municipalité de Val-des-Monts et la Commission scolaire des 
Draveurs concernant l’utilisation des locaux, et ce, à la date de la signature, soit du 18 mai 2011 
jusqu’au 30 juin 2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’article 4, de l'annexe 2, relativement à l'entente signée entre la 
Commission scolaire des Draveurs et la Municipalité de Val-des-Monts, en avril 2005, concernant les 
frais énergétiques pour l'utilisation de l'école l'Équipage et de l’école de la Colline par la Municipalité, les 
parties conviennent d’ajuster la tarification aux utilisateurs d’un montant égal au produit de l’indice 
régional des prix à la consommation (IPC) au 30 juin de l’année scolaire précédente, et, pour les années 
subséquentes, l’IPC s’ajoute au taux indexé de l’année précédente; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d'une session régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 18 octobre 2011, la résolution portant le numéro 11-10-351, aux fins 
d'accepter la majoration de 11,2 % du tarif pour les frais énergétiques à l'école l'Équipage et à l’école de 
la Colline, et ce, en vigueur depuis le 1er juillet 2011 : 
 

 Gymnase  5,36 $/heure taxes non incluses 
 Salle polyvalente 2,71 $/heure taxes non incluses 

 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Chantal Patrice, directrice du service des Ressources matérielles de la 
Commission scolaire des Draveurs, nous avise, dans un courriel daté du 30 août 2012, qu’il y aura une 
majoration de 1,3 % pour les frais énergétiques, le tout étant en vigueur depuis le 1er juillet 2012, 
savoir : 
 

 Gymnase  5,43 $/heure taxes non incluses 
 Salle polyvalente 2,75 $/heure taxes non incluses 

 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 



12-10-321 PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, sur la recommandation de la Préposée aux activités 
communautaires et sportives et l’approbation du bureau de la Direction générale, la majoration des tarifs 
pour les frais énergétiques à l’école l’Équipage et à l’école de la Colline, et ce, à compter du 1er juillet 
2012, savoir : 
 

 Gymnase  5,43 $/heure taxes non incluses 
 Salle polyvalente 2,75 $/heure taxes non incluses 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 

12-10-322 POUR AUTORISER LE PAIEMENT – FRAIS ÉNERGÉTIQUES 
– ÉCOLE L'ÉQUIPAGE – ÉCOLE DE LA COLLINE – 
1ER JUILLET 2011 AU 30 JUIN 2012 – DÉCRÉTER UNE 
DÉPENSE AU MONTANT DE 12 324,24 $  
 
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Pascale Lajeunesse, préposée aux activités communautaires et 
sportives, nous a présenté, dans un rapport faisant partie des présentes, les frais énergétiques pour 
l'utilisation du gymnase et de la salle communautaire de l’école l’Équipage et de l’école de la Colline; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 17 mai 2011, la résolution portant le numéro 11-05-187, aux fins d’autoriser la 
conclusion d’une entente entre la Municipalité de Val-des-Monts et la Commission scolaire des Draveurs 
concernant l’utilisation des locaux, et ce, à la date de la signature, soit du 18 mai 2011 jusqu’au 
30 juin 2016; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’article 4, de l’annexe 2, relativement à l'entente signée entre la 
Commission scolaire des Draveurs et la Municipalité de Val-des-Monts, en mai 2011, concernant les frais 
énergétiques pour l'utilisation de l'école l'Équipage et de l’école de la Colline par la Municipalité, les parties 
conviennent d’ajuster la tarification aux utilisateurs d’un montant égal au produit de l’indice régional des 
prix à la consommation (IPC) au 30 juin de l’année scolaire précédente, et, pour les années 
subséquentes, l’I.P.C. s’ajoute au taux indexé de l’année précédente; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d'une session régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 18 octobre 2011, la résolution portant le numéro 11-10-351, aux fins 
d'accepter la majoration de 11,2 % du tarif pour les frais énergétiques à l'école l'Équipage et à l’école de la 
Colline, et ce, en vigueur depuis le 1er juillet 2011 : 
 

 Gymnase  5,36 $/heure taxes non incluses 
 Salle polyvalente 2,71 $/heure taxes non incluses 

 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Chantal Patrice, directrice du service des Ressources matérielles de la 
Commission scolaire des Draveurs, nous avise, dans un courriel daté du 30 août 2012, qu’il y aura une 
majoration de 1,3 % pour les frais énergétiques, le tout étant en vigueur depuis le 1er juillet 2012, savoir : 
 

 Gymnase  5,43 $/heure taxes non incluses 
 Salle polyvalente 2,75 $/heure taxes non incluses 

 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 



12-10-322 PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Décrète, sur la recommandation de la Préposée aux activités communautaires et sportives et 
l'approbation du bureau de la Direction générale, une dépense totale au montant de 
12 324,24 $ pour l'école l'Équipage et l’école de la Colline, pour les profits de location et les 
frais énergétiques lors de l'utilisation du gymnase et de la salle communautaire, et ce, 
du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012. 

 
 Autorise le bureau de la Direction générale à effectuer le paiement à cet effet, soit un montant 

de 12 324,24 $ à la Commission scolaire des Draveurs. 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Postes budgétaires Montant Description 
 
02-701-20-681 (713) 8 015,70 $ Loisirs – Centre communautaire – Électricité 
  – École l’Équipage 
02-701-20-681 (714) 3 772,59 $ Loisirs – Centre communautaire – Électricité 
  – École de la Colline 
54-134-91-000 (713) 364,43 $ TPS à recevoir – Ristourne 
54-134-91-000 (714) 171,52 $ 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. 
 
 
 

12-10-323 POUR TRANSMETTRE UNE RECOMMANDATION 
MUNICIPALE AUPRÈS DE LA CPTAQ – MONSIEUR 
EMMETT FRANCIS CUMMINGS – LOT 24 PTIE, RANG IX, 
CANTON DE PORTLAND – 2905, ROUTE PRINCIPALE  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Emmett Francis Cummings a produit une demande, auprès de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec, aux fins de permettre l’utilisation à des 
fins autre que l’agriculture sur la propriété connue comme étant le lot 24 ptie, rang IX, canton de 
Portland et également connue comme étant le 2905, route Principale; 
 
 
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. 
 
 
CONSIDÉRANT QUE si la demande vise l’implantation d’une nouvelle utilisation à des fins autre 
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 15 mars 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-12-04-024, lors de sa séance 
régulière du 11 avril 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. 
 
 



12-10-323 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil transmet une recommandation favorable relativement à la demande 
effectuée par monsieur Emmett Francis Cummings, auprès de la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec, aux fins de permettre une utilisation autre qu’agricole sur le lot 24 ptie, 
rang IX, canton de Portland et également connue comme étant le 2905, route Principale. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

12-10-324 POUR MANDATER LA FIRME D’AVOCATS 
RPGL – MODIFICATION DE LA VÉGÉTATION 
SUR LA RIVE – 52, CHEMIN DE LA RIVE  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a constaté la modification de 
la végétation sur la rive de la propriété connue comme étant le 52, chemin de la Rive; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a enjoint le propriétaire de 
l’immeuble de se conformer à la réglementation et que ce dernier n’obtempère 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 52, chemin de la Rive. 

 
 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 le propriétaire de l’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. 
 
A voté CONTRE : Monsieur le conseiller Bernard Mailhot. 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, désire enregistrer son vote.  Il vote CONTRE. 
 
 
POUR :  5 
CONTRE : 2 
 

Adoptée. 



12-10-325 POUR MANDATER LA FIRME D’AVOCATS 
RPGL – BARRAGE KATIMAVIK « BARRAGE 
DES PÈRES »  
 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
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 
d'assister la direction générale dans la démarche visant l'acquisition et l'exécution des travaux de 
réfection du barrage " Katimavik", et à cette fin, poursuivre les procédures dans le dossier du 
barrage Katimavik, également connu sous le vocable « Barrage des Pères », négocier l'acquisition 
du barrage et des terrains nécessaires à l'entretien dudit barrage, préparer ou faire préparer les 
actes nécessaires au transfert des propriétés et l'exécution des travaux de réfection selon les 
circonstances.  
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

12-10-326 POUR DÉSIGNER DES VOIES DE 
CIRCULATION SITUÉES DANS LA 
MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS – 
PROJET DU DOMAINE DE L’HÉRONNIÈRE – 
RUES DE L’OBSERVATOIRE ET DU BUTOR  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 5 décembre 2006, la résolution portant le numéro 06-12-469 aux 
fins d’adopter le règlement portant le numéro 616-06 concernant la désignation officielle de certains 
noms de chemins dans la Municipalité de Val-des-Monts et que ce dernier lui permet dorénavant de 
désigner, modifier ou abolir le nom d’une voie de circulation par résolution; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 19 juillet 2012, lequel est joint à la présentation; 
 
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-12-08-054, 
et ce, concernant la rue de l’Observatoire et que le Comité juge dans l’intérêt public d’accepter 
d’appuyer la nomination de la première voie de circulation, dans le projet du Domaine de 
l’Héronnière de monsieur Maurice Charlebois; 
 
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-12-08-055, 
et ce, concernant la rue du Butor et que le Comité juge dans l’intérêt public d’accepter d’appuyer la 
nomination de la deuxième voie de circulation, dans le projet du Domaine de l’Héronnière de 
monsieur Maurice Charlebois. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Accepte, sur la recommandation du Directeur du service de l’Urbanisme et de 
l’Environnement et l’approbation du bureau de la Direction générale, de désigner 
officiellement les voies de circulation suivantes : 

 
1. Rue de l’Observatoire : La rue de l’Observatoire représente la première voie de 

circulation qui donnera accès au projet du Domaine de l’Héronnière directement du 
chemin Sauvé ou du chemin des Échassiers. Elle est identifiée par la première partie 
du lot portant le numéro 5 055 059 qui est sur la propriété de l’entreprise 7866011 
Canada inc., représenté par monsieur Maurice Charlebois.  
Référence : Plan préparé par le service de l’Environnement et de l’Urbanisme 
intitulé : Localisation A – Domaine de l’Héronnière. 



12-10-326 2. Rue du Butor : La rue du Butor représente la deuxième voie de circulation qui 
donnera accès au projet « Domaine de l’Héronnière » directement de la rue de 
l’Observatoire. Elle est identifiée par une deuxième partie du lot portant le numéro 
5 055 059 qui est sur la propriété de l’entreprise 7866011 Canada inc., représenté 
par monsieur Maurice Charlebois.  
Référence : Plan préparé par le service de l’Environnement et de l’Urbanisme 
intitulé : Localisation A – Domaine de l’Héronnière. 

 
 Souligne que suite à l’officialisation et l’accord des noms identifiés dans la présente, par la 

Commission de toponymie du Québec, que la liste des noms officiels identifié « Annexe II 
» portant le numéro de référence II-VM-616-06 et la carte identifiée « Annexe III » portant 
le numéro de référence III-VM-616-06 jointent au règlement portant le numéro 616-06 
soient modifiées pour intégrer la nouvelle désignation en fonction des informations 
contenues dans le rapport du service de l’Environnement et de l’Urbanisme. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
NOTE : Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, déclare ses intérêts à 21 h et 

indique qu’il ne participera pas aux débats de la résolution étant donné que son 
fils, monsieur Marc Lafrenière, est le propriétaire de l’immeuble connu comme étant 
le 5, chemin du Pont. Ce dernier se retire, quitte son siège et la salle. 

 
 
 

12-10-327 POUR MANDATER LA FIRME D’AVOCATS DE 
CANDIDO, WEIR, AVOCATS « MAÎTRE NÉRIO DE 
CANDIDO » – INSTALLATION SEPTIQUE NON-
CONFORME - 5, CHEMIN DU PONT  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a constaté que l’installation 
septique desservant l’immeuble connu comme étant le 5, chemin du Pont est non-conforme et 
constitue une source de nuisance; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a enjoint le propriétaire de 
l’immeuble de procéder aux correctifs nécessaires et que ce dernier n’obtempère pas aux multiples 
demandes de la Municipalité. 
 
 
PROPOSÉ ET APPUYÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
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 De Candido, 
Weir, avocats « maître Nério De Candido », sise au 141, rue Champlain, Gatineau, 
Québec  J8X 3R1, aux fins de représenter la Municipalité de Val-des-Monts devant une 
cour compétente visant à faire respecter la réglementation applicable en l’espèce, et ce, 
pour la propriété connue comme étant le 5, chemin du Pont; 

 
 Mandate, la firme De Candido, Weir, avocats « maître Nério De Candido », sise au 

141, rue Champlain, Gatineau, Québec J8X 3R1, aux fins d’entreprendre toute procédure 
appropriée, au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, contre le propriétaire de 
l’immeuble concerné, afin d’exécuter les jugements obtenus. 

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

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 suppléant, monsieur Michel Nadon, président de l’assemblée, 
demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 



12-10-328 POUR ACCEPTER LA LEVÉE 
DE LA SESSION  
 
 
 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 
 

Adoptée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Patricia Fillet Michel Nadon 
Secrétaire-trésorière et Maire suppléant 
Directrice générale 


