
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 6 novembre 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 présentes : Mesdames Patricia Fillet, secrétaire-trésorière et directrice 
générale, et Stéphanie Giroux, directrice du service des Finances. 
 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, constatant qu'il y a quorum déclare 
l'assemblée ouverte. 
 
 
 
 
AVIS DE CONVOCATION 
 
 
 
Le 2 novembre 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  
6 novembre 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 6 novembre 2012. 
 
 
A.1 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Pour accorder une dérogation mineure 

afin de permettre la transformation d’une habitation en villa dortoir – Madame Nathalie 
Boisvenue et monsieur Patrick Giroux – 1375, route Principale. 

 
 
2. Pour accepter la levée de la session spéciale du Conseil municipal du 6 novembre 2012. 
 
 
 
Le Directeur des Ressources humaines, des 
Communications, Secrétaire-trésorier adjoint 
et Directeur général adjoint, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Julien Croteau 



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

12-11-329 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE 
LA SESSION SPÉCIALE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 6 NOVEMBRE 2012  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
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 permettre la transformation d’une habitation en villa dortoir – Madame Nathalie 
Boisvenue et monsieur Patrick Giroux – 1375, route Principale. 

 
 
NOTE : Aucune question n’a été posée relativement à l’assemblée publique de 

consultation. 
 
 
 
 

12-11-330 POUR ACCEPTER LA LEVÉE DE LA 
SESSION SPÉCIALE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 6 NOVEMBRE 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 6 novembre 2012, 20 h 01, 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 présentes : Mesdames Patricia Fillet, secrétaire-trésorière et directrice 
générale, et Stéphanie Giroux, directrice du service des Finances. 
 
 
 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, constatant qu'il y a quorum déclare 
l'assemblée ouverte. 
 
 
 

  
RRAAPPPPOORRTT  DDEE  SSOONN  HHOONNNNEEUURR  

LLEE  MMAAIIRREE,,  MMOONNSSIIEEUURR  JJEEAANN  LLAAFFRREENNIIÈÈRREE,,  
LLEECCTTUURREE  LLOORRSS  DDEE  LL’’AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  RRÉÉGGUULLIIÈÈRREE  

  
 
 
À tous les citoyennes et citoyens, 
Aux membres du conseil municipal, 
Aux fonctionnaires municipaux, 
 
 
Comme à chaque année, j’ai le plaisir de vous présenter mon rapport d’activités, conformément aux 
dispositions du Code municipal, et qui traitera des points suivants : 
 
I. Les états financiers 2011 et le rapport de l’auditeur indépendant 
 
II. La rémunération et l’allocation de vos élus municipaux 
 
III. Les subventions reçues et confirmées en 2012 
 
IV. Budget 2012 
 
V. Le programme triennal d’immobilisations 
 
VI. Les réalisations de l’année courante et les orientations générales du prochain budget 

2013, qui sera adopté le mardi 11 décembre 2012, à 20 heures, à l’édifice du Carrefour 
 
VII. Les indicateurs de gestion 
 
VIII. Les objectifs 2013 
 
 
De plus, tel qu’édicté par le Code municipal, je dépose une liste : 
 
 De tous les contrats comportant des dépenses de plus de 2 000 $, et ce, pour la période 

de novembre 2011 à octobre 2012 avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de 
ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $. 

 
 De tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ que la Municipalité a 

conclus, et ce, pour la période de novembre 2011 à octobre 2012. 
 
Cette liste indique le nom de chaque contractant, le montant de la contrepartie et l’objet du contrat. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

I. LES ÉTATS FINANCIERS 2011 ET LE RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT 

 
Le rapport financier 2011, lequel fut audité par la firme Piché, Éthier, Lacroix, CA inc. a été présenté 
lors de l’assemblée régulière du Conseil municipal, tenue le 17 avril 2012. Le rapport ne fait état 
d’aucune réserve et nos auditeurs indiquent que les états financiers donnent, dans tous leurs 
aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Municipalité au 31 décembre 
2011, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets (de leur 
dette nette) et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, et ce, conformément 
aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. 
 
 
Le rapport financier 2011 pour l’exercice terminé le 31 décembre 2011 démontrait un surplus de 
fonctionnement de 953 512 $. Le surplus accumulé au 31 décembre 2011 s’élevait à 2 055 514 $, 
réparti comme suit : 
 
 Surplus non affecté au 31 décembre 2011     1 177 558 $ 
 Surplus affecté au 31 décembre 2011        877 956 $ 
 Surplus accumulé au 31 décembre 2011     2 055 514 $ 
 
Pour l’exercice financier 2012, le service des Finances de la Municipalité anticipe un surplus de l’ordre 
de 1,75 millions $. Ledit surplus provient principalement de taxes complémentaires, d’une 
compensation pour la collecte sélective plus importante de 644 000 $ que ce qui avait été budgétée, 
des dépenses d’opérations qui ont été moindre que prévues et de projets non complétés et qui seront 
reportés à l’année prochaine. 
 
 
 

II.  LA RÉMUNÉRATION ET L’ALLOCATION DE VOS ÉLUS MUNICIPAUX – RÈGLEMENT 
NUMÉRO 705-11 ADOPTÉ LE 21 JUIN 2011 

 
Conformément aux dispositions de la Loi, je vous fais part de la rémunération et allocation de 
vos élus municipaux : 
 

 RÉMUNÉRATION 
MUNICIPALITÉ 

ALLOCATION 
MUNICIPALITÉ 

RÉMUNÉRATION 
COMITÉS 

ALLOCATION 
COMITÉS 

RÉMUNÉRATION 
MRC 

TOTAL 

MAIRE 49 580,51 $ 15 310,00 $ 3 181,54 $   26 700,00 $1 94 772,05 $

MAIRE 
SUPPLÉANT 

1 019,28 $ 509,64 $  1 528,92 $

CONSEILLER 1 
11 928,22 $ 5 964,11 $ 761,89 $ 380,99 $   19 035,21 

$

CONSEILLER 2 11 928,22 $ 5 964,11 $ 424,70 $ 212,35 $ 18 529,38 $

CONSEILLER 3 11 928,22 $ 5 964,11 $ 1 269,16 $ 634,57 $ 19 796,06 $

CONSEILLER 4 11 928,22 $ 5 964,11 $ 1 264,60 $ 632,29 $ 19 789,22 $

CONSEILLER 5 11 928,22 $ 5 964,11 $ 1 526,45 $ 763,32 $ 20 182,10 $

CONSEILLER 6 11 928,22 $ 5 964,11 $ 761,99 $ 380,99 $ 19 035,31 $

MAIRE 
SUPPLÉANT 

84,94 $
/mois

42,47 $
/mois

 127,41 $ 
/mois

PRÉSIDENT DE 
COMITÉ 

84,94 $ /séance 42,47 $ 
/séance 

127,41 $ 
/séance

VICE-PRÉSIDENT 
DE COMITÉ 

84,94 $ /séance 42,47 $ 
/séance 

127,41 $ 
/séance

MEMBRE D’UNE 
COMMISSION 

84,94 $ /séance 42,47 $ 
/séance 

127,41 $ 
/séance

MEMBRE D’UN 
COMITÉ 

84,94 $
/séance

42,47 $ 
/séance 

100 $
/séance

227,41 $ 
/séance

1 Incluant l’allocation en tant que membre d’un comité 
 
 
Tel que je l’avais mentionné en 2011, des organismes communautaires œuvrant sur notre territoire 
recevront une somme de 6 000 $ à même ma rémunération et je tiens à réitérer cet engagement 
pour 2013.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. LES SUBVENTIONS REÇUES ET CONFIRMÉES EN 2012 

 
Notre Municipalité a bénéficié, tout au long de l’année 2012, de diverses subventions, 
totalisant 1 780 146 $, réparties comme suit : 
 
 

- Taxe sur l’essence et contribution du Québec –   595 918 $ 
 Programmation de travaux de voirie 2010-2013  
 (2 383 671 $ - Répartie sur 4 ans) 
 
- Ministère des Transports du Québec – Aide à l’entretien 271 454 $ 
 du réseau routier local 
 
- Programme d’infrastructures Québec-Municipalités –  87 974 $ (incluant 
 Interception et traitement des eaux usées des rues les intérêts) 
 Lesage et Rock (728 700 $ - Répartie sur 10 ans) 
 
- Recyc-Québec – Compensation pour la collecte sélective 714 418 $ 
 
- Ministère des Transports du Québec – Aide à  30 000 $ 
 l’amélioration du réseau routier municipal 
 
- MAMROT – Communautés rurales branchées  26 958 $ (incluant  
 (232 444 $ - Répartie sur 10 ans)  les intérêts) 
 
-  Ministère de la Sécurité publique – 50 000 $ 
 Pluies abondantes du 23 et 24 juin 2011 

 
-  MRC des Collines-de-l’Outaouais – 
 Fonds du pacte rural 1 000 $ 
 
- Placement Carrière-Été 1 584 $ 

 
-  Subvention - Collines en forme 840 $ 

 
 
 

IV.  LE BUDGET 2012 

 
Le Conseil municipal a adopté le budget 2012, le 13 décembre 2011, soit un budget équilibré de 
l’ordre de 18 431 466 $ et réparti comme suit : 
 

- ADMINISTRATION      2 379 682 $ 
- SÉCURITÉ PUBLIQUE      3 140 731 $ 
- TRANSPORT       3 872 801 $ 
- HYGIÈNE DU MILIEU      1 873 472 $ 
- SANTÉ ET BIEN-ÊTRE                  5 000 $ 
- AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  1 115 684 $ 
- LOISIRS ET CULTURE       1 639 375 $ 
- FRAIS DE FINANCEMENT         283 525 $ 
- REMBOURSEMENT DE LA DETTE À LONG TERME      526 567 $ 
- FONDS DE ROULEMENT          35 000 $ 
- IMMOBILISATIONS      3 559 629 $ 

 
 
  TOTAL :              18 431 466 $ 
 
 
 

V.  LE PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 

 
Le programme triennal d’immobilisations 2012-2013-2014 comprend plusieurs projets dont les coûts 
totaux étaient estimés à 19 894 964 $. En 2012, un budget de l’ordre de 6 773 564 $ était prévu pour 
permettre, entre autres, des travaux de réfection majeure de plusieurs chemins afin de remettre à 
niveau les infrastructures routières, l’acquisition d’un terrain de soccer et des plans et devis d’un 
nouveau garage. 
 
Lors de la session spéciale du budget, qui aura lieu le mardi 11 décembre 2012, à 20 heures, à 
l’édifice du Carrefour, la Municipalité adoptera, conformément aux dispositions du Code municipal, 
son programme triennal d’immobilisations pour les années 2013, 2014 et 2015. 
 



 

 
 

TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX SPÉCIAUX 

 
Le service des Travaux publics voit aux travaux d’entretien, d’amélioration et d’aménagement des 
lieux publics suivants : parcs, terrains et plages, bâtiments municipaux (centres communautaires, 
garages et bureaux administratifs) et du réseau routier municipal qui compte 262 km de chemins, 
dont environ 86 km asphaltés. 
 
À la fin de l’année 2012, le service des Travaux publics aura procédé à des travaux d’amélioration 
et de réfection du réseau routier pour des investissements totaux de plus de 2 800 000 $. Les 
travaux de réfection et d’asphaltage du chemin Saint-Pierre Ouest, sur une distance de 1.1 km 
entre la route du Carrefour et la rue Noé, du chemin des Bâtisseurs, du chemin Tenpenny sur une 
distance de 150 mètres, ainsi que du chemin du Pont sur une distance de 2.7 km entre les adresses 
civiques 68 et 266, seront complétés cette année. Les travaux d’asphaltage sur le chemin du 6e-
Rang, en collaboration avec la Ville de Gatineau, entre la route du Carrefour et le chemin Fogarty 
sont complétés. 
 
Le service des Travaux publics aura également effectué, à la fin de l’année 2012, des travaux 
d’entretien, de réparations et d’amélioration sur les chemins Saint-Pierre Est, Buckingham, du 
Domaine, des Cèdres, Eugène-Gravelle, de la Cascade, du Mont-Everest, Demi-Lune, Faubourg, 
du 6e-Rang, des Jaseurs, montée Paiement, montée Beauchamps, Lemieux, 
H.-Zurenski, Lavigne, des Trois-Lacs, Mercier, Saint-Antoine, Maskinongé, de la Côte, Tenpenny et 
de la Colline. Des ponceaux ont également été remplacés sur les chemins David, du 6e-Rang, 
Henri-Bélec, du Village, de la Pineraie et des Châtelets. 
 
La rampe de mise à l’eau du lac Saint-Pierre, dont l’installation était prévue en 2011, a été installée 
au mois d’août 2012 et un programme de contrôle pour son utilisation est prévu pour l’année 2013. 
 
Pour l’année 2013, la Municipalité effectuera la réfection et l’asphaltage du chemin de Val-du-Lac 
(taxe d’accise) sur une distance d’un kilomètre, entre les chemins de l’Éden et Falconio-Mathé. Les 
travaux du nouveau tracé du chemin Saint-Antoine, compris entre le chemin Saint-Joseph et le 
chemin Saint-Antoine, qui étaient prévus en 2012 et qui n’ont toujours pas été effectués, dû à un 
problème environnemental, devraient débuter à l’été 2013. Les travaux de réfection sur le chemin 
du Pont qui ont débuté en 2011 se poursuivront au printemps 2013 sur une distance de trois 
kilomètres, entre l’adresse civique 266 et le chemin des Rapides. Des travaux majeurs de réfection 
et d’asphaltage sont également prévus sur les chemins Blackburn, entre la route du Carrefour et 
l’adresse civique 485, Sauvé sur une distance de 1,4 kilomètres, compris entre la fin de la partie 
asphaltée et le chemin Watson, du Fort sur une distance de 1,2 kilomètres, entre la route Principale 
et le chemin Merisier, ainsi que des travaux pour relier le chemin Dubois à la route Principale (307), 
et ce, de façon plus sécuritaire. Des plans et devis seront également préparés pour effectuer la 
réfection de la montée Paiement sur une distance de 5,7 kilomètres, entre les chemins Champagne 
et Vigneault, et ce, en vue de débuter les travaux en 2013. 
 
Il est prévu, en collaboration avec la Ville de Gatineau, que les travaux de réfection de la section du 
chemin du 6e-Rang, comprise entre le chemin Fogarty et la montée Paiement, soient effectués en 
2013. 
 
De plus, des travaux de réfection seront effectués sur les chemins du Rubis et du Saphir, des 
chemins du projet Val-Hirondelle et du projet Plateau Saint-Antoine. Le coût des travaux sera 
imposé aux propriétaires riverains par le biais d’une une taxe d’amélioration locale. 
 
 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE - SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

 
Au mois de janvier dernier, le service de Sécurité incendie a reçu son nouveau véhicule d’urgence 
de type « fourgon de secours ». On y retrouve notamment, des pinces de désincarcération, des 
coussins de levage, un ventilateur à pression positive, quatre appareils respiratoires, 21 cylindres 
de réserve pour les appareils respiratoires, une trousse de premiers soins et plusieurs autres outils.  
 
Le service de Sécurité incendie, en collaboration avec les Filles d’Isabelle et l’école l’Équipage est 
très fier d’avoir atteint leur objectif de donneurs pour les deux collectes de sang qui ont eu lieu au 
mois de mars et d’août. Le service de Sécurité incendie vous remercie pour vos dons de sang et 
vous donne rendez-vous l’année prochaine pour une autre collecte de sang. 
 

 
VI. LES RÉALISATIONS DE L’ANNÉE COURANTE ET LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU 

PROCHAIN BUDGET 2013 QUI SERA ADOPTÉ LE 11 DÉCEMBRE 2012 
 



 
 
 
Le nombre d’appels continue d’augmenter et l’année 2012 sera probablement une autre année 
record, et ce, pour une troisième année consécutive avec plus de 500 appels, ce qui comprend, les 
incendies de bâtiments, les alarmes incendie, les accidents de véhicules, les vérifications de feux à 
ciel ouvert et les appels médicaux.  
 
Comme à chaque année, le service de Sécurité incendie est très actif lors de la semaine de 
prévention qui a eu lieu du 7 au 13 octobre 2012. Le service accorde aussi une très grande 
importance aux visites d’une quinzaine de garderies afin de sensibiliser les enfants des huit 
comportements sécuritaires à adopter. 
 
Attendez-vous à voir une plus grande présence du service de Sécurité incendie dans vos quartiers, 
car le volet des visites résidentielles prendra son envol au courant de l’année 2013. 
 
 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE – SÉCURITÉ CIVILE 

 
Le 26 septembre 2012, conjointement avec le ministère de la Sécurité publique et plusieurs autres 
municipalités, le service de Sécurité incendie ainsi que le service des Travaux publics ont participé 
à un exercice « Lièvre mouillé » de rupture de barrage de la rivière du Lièvre qui s’est tenu à 
L’Ange-Gardien.  
 
De plus, le service de Sécurité incendie se prêtera, au printemps 2013, à un exercice de 
sensibilisation auprès des résidents saisonniers qui habitent dans certaines zones concernant les 
risques à envisager en cas de rupture du barrage sur la rivière du Lièvre. 
 
 
 

LOISIRS ET CULTURE 

 
Tout au long de l’année, le service des Loisirs et de la Culture a mis sur pied plusieurs activités et a 
travaillé en étroite collaboration avec nos organismes communautaires. La dixième édition du 
tournoi de golf annuel de la Municipalité, qui a eu lieu le 1er juin 2012, a généré des profits de 
20 906,25 $ pour la réalisation d'une journée familiale rassemblant plus ou moins 200 familles, 
l'achat de mobiliers urbains pour desservir les familles utilisatrices de la plage municipale du lac 
Saint-Pierre et l'aménagement de sentiers pédestres destinés à l'entraînement au parc J.-A. Perkins 
par le Sportium de Val-des-Monts. 
 
Du 26 juin au 17 août 2012 se déroulait à Val-des-Monts une autre édition du Camp de jour VDM. 
C’est sous le thème « Mythes et légendes » que s’est déroulée la saison estivale du Camp de jour 
VDM. En plus de la programmation régulière, plusieurs ateliers spécialisés ont été offerts tout au 
long de l’été. Le Camp de jour VDM a créé plus de 26 emplois estivaux pour les jeunes de notre 
communauté et a maintenu sensiblement le même nombre d’inscriptions qu’à l’été 2011, soit 
175 enfants inscrits.  
 
La deuxième édition du Festival country qui s’est tenue du 13 au 17 juin a connu un succès des 
plus retentissant. En effet, plus de 1 200 visiteurs et 235 roulottes étaient présents sur le site du 
Festival. Le nombre de visiteurs a plus que doublé depuis la première édition, ce qui est une 
récompense pour le Comité de bénévoles qui a travaillé à la réalisation de cet évènement de masse 
dans notre Municipalité. 
 
Le 28 septembre dernier a eu lieu la deuxième édition du Prix Distinction Val-des-Monts qui vise à 
souligner, annuellement, le dévouement et le dépassement des citoyens, associations et 
organismes qui donnent temps et énergie pour le rayonnement de la Municipalité de  
Val-des-Monts, et ce, dans différentes sphères d’activités. Lors de cette soirée, les prix suivants ont 
été remis : 
 

 Organisme sportif : CPA des Vallées de Val-des-Monts 
 Athlète : Madame Francessca Béchard  
 Organisme environnemental : Association récréative de Val-des-Monts 
 Bénévolat familial : Madame Micheline Potvin 
 Bénévole de l'année : Madame Pauline Charette-Carrière 
 Coup de coeur du jury : Mademoiselle Rosalie Prévost 

 
Lors de la saison estivale, la plage municipale du lac Saint-Pierre a connu un achalandage 
important grâce à la présence de sauveteurs qualifiés et à des températures clémentes. De plus, 
plusieurs aménagements ont été entrepris et le tout devrait être finalisé au printemps 2013. 
 
 



 
 
 
Le débarcadère du lac McGregor a connu une hausse d’achalandage. En effet, la période 
d’ouverture a été allongée, soit de la mi-avril jusqu’à la fin octobre et la belle saison a permis à 
plusieurs plaisanciers de Val-des-Monts et des alentours d’utiliser cet accès public au lac. 
 
 
 

ENVIRONNEMENT ET URBANISME 

 
Le service de l’Environnement et de l’Urbanisme se voit attribuer des responsabilités qui affectent 
directement la qualité de vie des citoyens. Bien qu’intimement liés l’un avec l’autre, chacun de ces 
deux champs de pratique ont des particularités qui leur sont propres. 
 
L’Environnement : 
 
La division Environnement a comme principal mandat de voir à la protection de la nature qui nous 
entoure, afin d’assurer sa conservation et sa pérennité. L’année 2012 s’inscrit dans une suite 
logique et à la mise en place de divers programmes mis sur pied, suite à l’adoption de la Politique 
environnementale : 
 

 
1. La Municipalité offre aux citoyens, pour une année de plus, l’opportunité de se procurer un 

bac à compost à un prix modique. Le programme de compostage à domicile a comme 
principal avantage de retirer du sac à ordures, une quantité non négligeable de matières 
organiques qui peuvent retourner à la terre sans traitement particulier. En plus de réduire 
les frais de la cueillette et du traitement des déchets, le citoyen obtient en prime une terre 
fertile pour ses plantes et ses aménagements paysagers.  
 

2. La Municipalité a obtenu une subvention de 58 000 $ dans le cadre du programme Climat 
municipalités. Cette aide financière a permis à la Municipalité de réaliser l’inventaire de 
ses émissions de gaz à effets de serre et d’élaborer un plan d’action afin d’en assurer la 
réduction. Le projet comporte également un second volet, dit communautaire, lequel visera 
de façon plus particulière les résidents de notre Municipalité. Ce projet sera, bientôt, mis 
sur pied. 

 
3. La Municipalité a procédé à l’embellissement et à la conservation de la naturalisation 

partielle de la plage Saint-Pierre. Cet investissement permet de protéger plus 
adéquatement le milieu naturel ceinturant la propriété tout en embellissant les lieux. Une 
seconde phase devrait voir le jour l’an prochain. 

 
4. Finalement, la Municipalité poursuit sa participation active au projet régional H2O des 

Collines. Il s’agit d’un projet communautaire de recherche et de surveillance de l’eau 
élaboré en collaboration avec la MRC des Collines-de-l’Outaouais. 
 
 

L’Urbanisme : 
 
La division Urbanisme a comme principale mission la planification et la gestion du territoire. On y 
établit les grandes orientations d'aménagement et de développement. C'est lors du processus 
d'élaboration de ces grandes orientations que nous établissons, entre autres, les secteurs réservés 
aux divers types de développement et d'usages. Ce processus est essentiel à la mise en place d'un 
développement harmonieux de notre territoire. Toutes ces orientations sont par la suite traduites en 
règlements.  
 
Les règlements d’urbanisme sont des instruments de contrôle des usages, des constructions, de 
l’occupation du sol et du lotissement sur le territoire de la Municipalité. Ces règlements assurent la 
sécurité du public, la salubrité des propriétés, les relations de bon voisinage entre les citoyens, la 
qualité esthétique des ouvrages ainsi que la sauvegarde et la protection des qualités du milieu 
naturel. Ces règlements permettent d'assurer un traitement juste et équitable des demandes des 
citoyens.  
 
 
 

HYGIÈNE DU MILIEU 

 
La Municipalité désire faire appel à la collaboration des citoyens afin de respecter les méthodes de 
gestion des matières résiduelles prévues à la règlementation municipale, et rappelle à la population 
qu’il est strictement défendu de déposer des résidus domestiques dangereux aux garages 
municipaux situés au 93 et au 1570, route du Carrefour. Ces résidus peuvent être déposés sur le 
site que la MRC des Collines-de-l’Outaouais opère au 28, chemin de La Pêche à Val-des-Monts.  
 



 
 
Ce site est ouvert aux résidents de Val-des-Monts selon un horaire établi. Pour plus d’informations 
sur les produits acceptés ou refusés et les procédures à suivre, les citoyens peuvent s’informer soit 
auprès du service des Travaux publics de la Municipalité au numéro 819 457-9400, sur notre site 
Internet au www.val-des-monts.net ou auprès de la MRC des Collines-de-l’Outaouais au numéro 
819 827-0516 et sur leur site Internet au www.mrcdescollines.com. 
 
La Municipalité demande également la collaboration des citoyens afin de porter une attention 
particulière au contenu de leurs bacs à recyclage en évitant d’y déposer des matières non 
recyclables. La liste des matières recyclables et non recyclables peut être consultée sur le site 
Internet de la Municipalité et sera envoyée avec le prochain compte de taxes annuel.  
 
 
 

VII.  LES INDICATEURS DE GESTION 

 
Je suis heureux, à titre de maire de Val-des-Monts, de vous déposer les indicateurs de gestion de 
notre municipalité pour l’année 2011. Les indicateurs compilés par la Municipalité de 
Val-des-Monts se retrouvent en annexe au présent document. 
 
Les indicateurs de gestion se veulent un outil qui permet aux municipalités d’améliorer la prise de 
décision pour une meilleure gestion. Ces indicateurs de gestion permettent de mesurer les coûts et 
la qualité de la prestation des services offerts par la Municipalité en vue d’en améliorer la 
performance. 
 
Cette dernière se mesure d’abord en comparant le résultat obtenu pour un indicateur donné avec 
l’objectif que l’on s’était fixé puis en le comparant avec le résultat des années antérieures ou encore 
en le comparant avec les résultats d’autres municipalités ayant des caractéristiques similaires. 
Cette comparaison peut, entre autres, nous amener à déterminer des façons de faire susceptibles 
de faciliter notre travail, d’améliorer nos services aux contribuables et de diminuer nos coûts et par 
le fait même, nous aider dans l’atteinte des buts que la Municipalité s’est fixés dans la Planification 
stratégique 2010-2013 sous le thème « Val-des-Monts orientée vers le citoyen ». 
 
 
L’analyse des résultats doit tenir compte de certaines particularités propres à la Municipalité de 
Val-des-Monts :  
 

 Municipalité ayant une population de 10 457 habitants mais qui augmente de façon 
considérable durant la période estivale. 
 

 Trois secteurs à desservir répartis sur un vaste territoire de 457,77 km2 comprenant 
680,88 km de route, dont 262 km de chemins municipalisés. 
 

 Réseau routier fréquemment utilisé par des camions lourds. 
 
Un plus grand nombre d’indicateurs sont désormais calculés, tels que le coût de la collecte de 
déchets domestiques et assimilés par local et le rendement moyen annuel de la collecte sélective. 
Ces indicateurs seront analysés, au cours des prochaines années, ce qui contribuera à mettre en 
place des mesures visant à améliorer la performance. De nouveaux indicateurs de gestion 
facultatifs sont également calculés. 
 
Les coûts de voiries pour 2011 ont augmenté de 7 % par km de voie par rapport à 2010 et les coûts 
de déneigement ont quant à eux augmenté de 9 % par km de voie. 
 
Au niveau des ressources humaines, le pourcentage de départs anticipés à la retraite des employés 
réguliers au cours des 5 prochaines années est de 9 %. Ce pourcentage peut paraître élevé, mais 
la Municipalité a déjà élaboré le plan de relève qui sera mis en place. 
 
Le nombre d’employés absents pour cause de lésions professionnelles est demeuré stable en 
2011, cependant la durée moyenne des absences a diminué de façon substantielle. En effet, la 
durée moyenne des lésions professionnelles est passée de 432,25 heures en 2010 à 
26,5 heures en 2011. Le nombre et la durée des absences ont diminué de façon constante depuis 
2008. Ces résultats démontrent bien que la Municipalité réussit à atteindre son objectif de travailler 
davantage sur le plan de la sécurité et de la prévention en matière de santé et sécurité, plus 
particulièrement au niveau du service des Travaux publics. 
 
La Municipalité continuera d’investir dans la formation de nos employés au-delà du 1 % de la masse 
salariale exigée par la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences des 
la main-d’œuvre. 
 
 
 
 



 
Dans un souci d'offrir des services de qualité qui respectent la capacité de payer de ses 
contribuables, le Conseil municipal travaille en étroite collaboration avec son équipe de direction et 
les employés municipaux. Soyez assurés que le désir de découvrir les meilleures pratiques en 
matière de prestation de services est une motivation constante pour nous. Pour tous ceux et celles 
qui désirent obtenir plus d’information à ce sujet, je vous invite à me contacter directement à la 
Municipalité, au 819-457-9400, poste 2208, ou à contacter madame Patricia Fillet, directrice 
générale, au poste 2200. 
 
 
 

VIII.  OBJECTIFS 2013 

 
Les priorités pour l’année 2013 seront les suivantes, à savoir : 
 

 Poursuivre la mise en place de politiques et de mécanismes d’incitation visant la réduction 
des matières résiduelles. 

 
 Élaborer des politiques et des stratégies pour renforcer l’action bénévole et l’aide aux 

organismes. 
 

 Consolider et développer des événements majeurs pour stimuler et soutenir la participation 
des citoyens. 

 
 Arrimer les différentes actions avec la Politique environnementale. 

 
 Élaborer et mettre en œuvre un plan de visites préventives en sécurité incendie. 

 
 Compenser d’éventuelles lacunes en intervention contre l’incendie par des mesures 

adaptées d’autoprotection. 
 

 Effectuer la réfection et l’asphaltage du chemin de Val-du-Lac jusqu’au chemin 
Falconio-Mathé ainsi que des travaux majeures de réfection et d’asphaltage sur les 
chemins Blackburn jusqu’à l’adresse civique 485, Sauvé, du Fort ainsi que des travaux 
pour relier le chemin Dubois à la route Principale (307), et ce, de façon plus sécuritaire. 
 

 Effectuer des travaux de réfection sur les chemins du Rubis et du Saphir par le biais d’une 
taxe d’amélioration locale. 
 

 Effectuer des travaux de réfection, en collaboration avec la Ville de Gatineau, pour une 
section du chemin du 6e-Rang. 
 

 Terminer les travaux de réfection sur le chemin du Pont. 
 

 Effectuer les travaux relatifs au nouveau tronçon sur le chemin Saint-Antoine.  
 

 Préparer les plans et devis pour effectuer la réfection de la montée Paiement, et ce, en vue 
de débuter les travaux en 2013. 
 
 

En terminant, je profite de l’occasion qui m’est offerte pour remercier sincèrement les conseillers, 
tous les employés de la Municipalité pour le travail effectué au cours de l’année 2012 et je vous 
souhaite un merveilleux temps des fêtes. 
 
Merci à vous tous. 
 
 
 
Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
 
Jean Lafrenière 
 
 
 
 
 
NOTES – INSCRIPTIONS AU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS : 
 



1. À 20 h 01, Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, dépose à la 
Secrétaire-trésorière et Directrice générale les listes suivantes, savoir : 

 
 Tous les contrats comportant des dépenses de plus de 2 000 $, et ce, pour la période 

de novembre 2011 à octobre 2012 avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de 
ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $. 

 
 Tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ que la Municipalité a 

conclus, et ce, pour la période de novembre 2011 à octobre 2012. 
 

2. À 20 h 21, Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, et messieurs les conseillers 
Gaétan Thibault (District no 1), Michel Nadon (District no 2), Jacques Laurin (District 
no 3), Jules Dagenais (District no 4), Bernard Mailhot (District no 5) et Roland Tremblay 
(District no 6) déposent, conformément aux dispositions de l’article 
357 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités du Québec, leur 
déclaration des intérêts pécuniaires, lesquelles sont datées et signées en date du 
6 novembre 2012. 
 

3. À 20 h 45, monsieur Philippe Brunet dépose aux membres du conseil municipal un avis 
qui a été remis à la Commission scolaire des Draveurs dans le cadre de sa consultation 
sur la redéfinition des territoires des établissements ainsi que sur la gestion des surplus 
d’élèves, daté du 24 octobre 2012. 

 
4. À 20 h 47, monsieur Philippe Brunet dépose aux membres du conseil municipal copie de 

sa présentation en rapport à la redéfinition des territoires des établissements scolaires à 
la Commission scolaire des Draveurs, datée du 6 novembre 2012. 

 
 
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, Gaétan Thibault, conseiller du district électoral numéro un, à la Municipalité de 
Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un règlement pour abroger et remplacer le 
règlement portant le numéro 712-11 concernant la constitution d’un fonds local réservé à la 
réfection et à l’entretien de certaines voies publiques dans la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
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.). 
 
 
 

    
Gaétan Thibault 
Conseiller 

 
 
AVIS DE MOTION 
 
 
Je, soussigné, Gaétan Thibault, conseiller du district électoral numéro un, à la Municipalité de 
Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un règlement pour abroger et remplacer le 
règlement portant le numéro 713-11 décrétant qu’une pénalité soit ajoutée au montant des taxes 
municipales impayées. 
 
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.). 
 
 
 

    
Gaétan Thibault 
Conseiller 

 
 
 
 



 
AVIS DE MOTION 
 
 
Je, soussigné, Gaétan Thibault, conseiller du district électoral numéro un, à la Municipalité de 
Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un règlement pour abroger et remplacer le 
règlement portant le numéro 714-11 concernant un régime d’impôt foncier à taux variés. 
 
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.). 
 
 
 
 

    
Gaétan Thibault 
Conseiller 

 
 
 
 
AVIS DE MOTION 
 
 
Je, soussigné, Gaétan Thibault, conseiller du district électoral numéro un, à la Municipalité de 
Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un règlement pour abroger et remplacer le 
règlement portant le numéro 715-11 concernant une tarification applicable pour des biens, services 
ou activités offerts par la Municipalité de Val-des-Monts.  
 
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.). 
 

 
 
 

           
Gaétan Thibault 
Conseiller 

 
 
 
 
AVIS DE MOTION 
 
 
Je, soussigné, Jules Dagenais, conseiller du district électoral numéro quatre, à la Municipalité de 
Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un règlement pour abroger et remplacer les 
règlements portant les numéros 03-RM-02, 03-RM-02-1, 03-RM-02-2 et 06-RM-02 concernant les 
animaux dans les limites de la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de 
lecture est faite en même temps que l'avis de motion et qu'une copie du projet a été immédiatement 
remise aux membres du conseil municipal présents et remise aux autres au plus tard deux jours 
juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, tous les membres 
du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture (art. 445 C.M.). 
 
 
 
 
   
 Jules Dagenais 
 Conseiller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AVIS DE MOTION 
 
 
Je, soussigné, Jules Dagenais, conseiller du district électoral numéro quatre, à la Municipalité de 
Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un règlement pour abroger et remplacer le 
règlement portant le numéro 08-RM-03 concernant la circulation et le stationnement dans les limites 
de la Municipalité de Val-des-Monts – Pour régir la circulation, le stationnement ainsi que les arrêts 
dans les limites de la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
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 règlement a été 
immédiatement remise aux membres du conseil municipal présents et remise aux autres au plus 
tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, 
tous les membres du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture 
(art. 445 C.M.). 
 
 
 
 
           
 Jules Dagenais 
 Conseiller 
 
 
 
AVIS DE MOTION 
 
 
Je, soussigné, Jules Dagenais, conseiller du district électoral numéro quatre, à la Municipalité de 
Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un règlement pour abroger et remplacer le 
règlement portant le numéro 09-RM-04 concernant le maintien de la paix publique et du bon ordre 
dans les limites de la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
 
La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de 
lecture est faite en même temps que l'avis de motion et qu'une copie du projet a été immédiatement 
remise aux membres du conseil municipal présents et remise aux autres au plus tard deux jours 
juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, tous les membres 
du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture (art. 445 C.M.). 
 
 
 
 
   
 Jules Dagenais 
 Conseiller 
 
 
 

12-11-331 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE LA 
SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 6 NOVEMBRE 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 :  
 
 
AJOUT : 
 
 Item 2.3 : Pour demander à la Commission scolaire des Draveurs – Agrandissement ou 

construction d’une nouvelle école primaire – Secteur sud 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. 
 
 
 
 

12-11-332 POUR ACCEPTER LE PROCÈS-VERBAL 



DE LA SESSION RÉGULIÈRE DU 
16 OCTOBRE 2012  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, tel que présenté, le procès-verbal de la session régulière 
du 16 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. 
 
 
 

12-11-333 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – 
ACQUISITION ET INSTALLATION D’UNE SERRURE 
ÉLECTRONIQUE À L’ÉDIFICE DU CARREFOUR AU 
MONTANT DE 1 310 $ « TAXES EN SUS »   
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts fait le prêt de clés aux employés pour 
accéder à l’édifice du Carrefour; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts, par l’entremise d’une lettre qu’elle a fait 
parvenir, le 31 juillet 2012, à tous les utilisateurs de clés et de codes d’accès de l’édifice du 
Carrefour, a avisé ces derniers qu’ils étaient responsables des clés et autres équipements qui leur 
sont prêtés, et ce, suite à quelques cas de clés égarées par des employés; 
  
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts croit opportun de modifier une serrure de 
l’édifice du Carrefour par une serrure électronique; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE des prix ont été demandés à trois fournisseurs, et qu’un seul offrait le service, 
savoir : 
 

Fournisseurs Prix (taxes en sus) 

Clé Secours 1 310 $ 

Protectron Service non offert 

Deslauriers Service non offert 

 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
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 la seule offre reçue, en provenance de la 
firme Clé Secours, sise au C.P. 84135, Gatineau (Québec) J8P 7R8, au montant de 
1 310 $ « taxes en sus », pour l’acquisition et l’installation d’une serrure électronique pour une 
porte de l’édifice du Carrefour. 

 
 Décrète une dépense au montant de 1 310 $ « taxes en sus » pour l’acquisition et l’installation 

d’une serrure électronique pour une porte de l’édifice du Carrefour. 
 
 
 
 
 
 
 
 

12-11-333 Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités du budget 2012. 



 
 
Postes budgétaires Montants Description 
 
1-02-190-00-522 (000102) 1 440,67 $ Entretien - Réparations – 

Bâtiments et terrains 
 
1-54-134-91-000 65,50 $ Ristourne TPS 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande aux 
autres membres si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
12-11-334 POUR AUTORISER LE DIRECTEUR DES 

RESSOURCES HUMAINES, DES 
COMMUNICATIONS, SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
ADJOINT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL AJOINT À 
PUBLIER LE RAPPORT DE SON HONNEUR LE 
MAIRE DANS LE JOURNAL L’ENVOL – DÉCRÉTER 
UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 
2 780,80 $ « TAXES EN SUS »  
 
 
CONSIDÉRANT QUE pour se conformer aux dispositions de l’article 955, 6e paragraphe, du Code 
municipal, le Conseil municipal décrète que le texte du rapport de Son Honneur le Maire sera publié 
dans le journal de la publicité locale.  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Se prévaut de l’article 955, 6e paragraphe, du Code municipal et décrète que le texte du 

rapport de Son Honneur le Maire soit publié dans le journal l’Envol, lequel est diffusé dans la 
Municipalité de Val-des-Monts. 

 
 Autorise le Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier 

adjoint et Directeur général adjoint à faire le nécessaire à cet effet. 
 
 Décrète une dépense au montant de 2 780,80 $ « taxes en sus ». 
 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivant : 
 
Poste budgétaire  Montant  Description 
 
02-110-00-345   3 058,18 $  Publication 
 
54-134-91-000      139,04 $ 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12-11-335 POUR AUTORISER LE DIRECTEUR DES RESSOURCES 
HUMAINES, DES COMMUNICATIONS, 



SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ADJOINT ET DIRECTEUR 
GÉNÉRAL ADJOINT À PUBLIER LE BUDGET 2013 DANS 
LE JOURNAL L’ENVOL  
 
 
CONSIDÉRANT QUE pour se conformer aux dispositions de l’article 957, 1er paragraphe, du Code 
municipal, le Conseil décrète que le budget 2013 sera publié dans le journal diffusé sur le territoire 
de la Municipalité.  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Se prévaut de l’article 957, 1er paragraphe, du Code municipal et décrète que le budget 2013 

soit publié dans le journal l’Envol, lequel est diffusé sur le territoire de la Municipalité de 
Val-des-Monts. 

 
 Autorise le Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier 

adjoint et Directeur général adjoint à faire le nécessaire à cet effet. 
 
 Souligne également que le budget 2013 sera affiché sur le site Web de la Municipalité. 
 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

 
12-11-336 POUR DEMANDER À LA COMMISSION SCOLAIRE DES 

DRAVEURS – AGRANDISSEMENT OU CONSTRUCTION 
D’UNE NOUVELLE ÉCOLE PRIMAIRE – SECTEUR SUD 
DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Commission scolaire des Draveurs a tenu, au mois d’octobre 2012, des 
consultations publiques sur la redéfinition des territoires des écoles; 
 
CONSIDÉRANT QUE des contribuables Montvalois ont fait part, à la Municipalité de 
Val-des-Monts, de leurs préoccupations concernant le possible déplacement de certains enfants de 
l’école l’Équipage vers une école primaire située sur le territoire Gatinois; 
 

   CONSIDÉRANT QUE les contribuables Montvalois considèrent que ces déplacements d’élèves 
auraient des impacts négatifs sur leur sentiment d’appartenance, envers leur communauté ainsi 
qu’envers le développement de celle-ci étant donné que l’école primaire joue un rôle de génération 
d’activités, de fréquentation et d’investissement dans son milieu; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts croit que la Commission scolaire des 
Draveurs doit envisager des scénarios favorisant la stabilité et la continuité dans le parcours 
scolaire des enfants, et ce, dans leur milieu d’appartenance. 
 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil demande à la Commission scolaire des Draveurs : 
 
 De privilégier des solutions durables qui permettront aux enfants du secteur sud, de la 

Municipalité de Val-des-Monts, de fréquenter une école dans leur communauté, et ce, en 
tenant compte de la croissance. 

 
 De voir au développement ou à l’ajout d’une infrastructure scolaire adéquate sur le territoire 

Montvalois. 
 
 
 

12-11-336 



 De voir à la possibilité d’agrandir l’école actuelle du secteur sud ou de construire une nouvelle 
école primaire dans ledit secteur de la Municipalité de Val-des-Monts pouvant desservir 
adéquatement la clientèle étudiante Montvaloise. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 

 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPINEAU 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 729-12 
 
 
 

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 

 
 
ATTENDU QUE la majorité des propriétaires du projet domiciliaire Plateau Saint-Antoine ont 
demandé à la Municipalité de Val-des-Monts d’effectuer des travaux d’amélioration et de réfection 
pour les chemins Cartier, Christophe-Colomb, Champlain, Frontenac et Richelieu aux fins de les 
rendre conformes à la réglementation municipale et procéder à leurs municipalisations;  
 
 
ATTENDU QUE les coûts pour la préparation de plans et devis, la prise de relevés géotechniques, 
l’arpentage, les frais de contingences, de financement et les taxes décrites à l’annexe « B » du 
présent règlement sont estimés à 49 760 $; 
 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire d’effectuer un emprunt pour acquitter ces coûts; 
 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la session régulière de ce Conseil municipal, soit le 
16 octobre 2012, à l’effet que le présent règlement serait soumis pour approbation;  
 
 
À CES CAUSES, il est ordonné et statué que le Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts et ledit Conseil municipal ordonne et statue, par le présent règlement, ainsi qu'il suit, 
à savoir :  
 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
 
ARTICLE 2 – DÉCRETS 
 
Le Conseil municipal décrète, par le présent règlement, des travaux de préparation de plans et 
devis, dans le but d’effectuer le projet de conception et de réfection des chemins susmentionnés 
situés dans le projet Plateau Saint-Antoine, aux fins de procéder à leurs municipalisations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 3 – AUTORISATION DE DÉPENSES 



 
Le Conseil municipal est autorisé à dépenser une somme de 49 760 $ pour les fins du présent 
règlement. 
 
 
ARTICLE 4 – AUTORISATION D’EMPRUNT 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil municipal est 
autorisé à emprunter une somme de 49 760 $  sur une période de cinq ans. 
 
ARTICLE 5 – IMPOSITION SUR BIEN-FONDS 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital 
des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le présent règlement exigé et il sera prélevé 
annuellement durant le terme de l’emprunt, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé à 
l’intérieur du bassin de taxation décrit à l’annexe « A », lequel est joint au présent règlement pour en 
faire partie intégrante, une compensation pour chaque immeuble imposable dont il est propriétaire.  
 
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant les dépenses engagées 
relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt par 
le nombre d’immeubles imposables dont les propriétaires sont assujettis au paiement de cette 
compensation. 
 
 
ARTICLE 6 – EXCÉDENTS – UTILISATION 
 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que le 
montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le Conseil municipal est autorisé à 
faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et 
pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 
 
 
ARTICLE 7 – AFFECTATION – CONTRIBUTION OU SUBVENTION 
 
Le Conseil municipal affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute 
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de 
la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
Le Conseil municipal affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de 
dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt 
correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le 
versement de la subvention lorsqu’il s’agit d’une diminution du terme décrété au présent règlement. 
 
 
ARTICLE 8 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
Le masculin et le singulier sont utilisés dans le présent règlement et ses annexes sans 
discrimination et inclut le féminin et le pluriel afin d'éviter un texte trop lourd. 
 
 
ARTICLE 9 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur après l'accomplissement des formalités édictées par la Loi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Patricia Fillet     Jean Lafrenière 
Secrétaire-trésorière et     Maire 
Directrice générale 
 
 
 
 
 
 
 

12-11-337 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 729-12 – 
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 A 
LEURS MUNICIPALISATIONS  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil adopte le règlement portant le numéro 729-12 – 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 n'est pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de lecture a 
été faite en même temps que l'avis de motion et qu'une copie du projet a été immédiatement remise 
aux membres du Conseil municipal présents et remise aux autres au plus tard deux jours juridiques 
avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, tous les membres du 
conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture (art. 445 C.M.). 
 
La Secrétaire-trésorière et Directrice générale demande aux membres du Conseil municipal s'ils ont 
lu et renoncent à la lecture du règlement portant le numéro 729-12. 
 
Le Président de l'assemblée, Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, avise la 
Secrétaire-trésorière et Directrice générale que les membres du Conseil municipal ont lu et 
renoncent à la lecture du règlement portant le numéro 729-12. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

 
12-11-338 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – 

LOCATION ACHAT D’UN CAMION QUATRE 
ROUES MOTRICES, CABINE D’ÉQUIPE 
« MULTIPLACE – SUPER CREW » DE MODÈLE LT 
– DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT 
DE 33 582 $ « TAXES EN SUS » – SOUMISSION 
PUBLIQUE PORTANT LE NUMÉRO 12-08-28-030  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session spéciale de 
son Conseil municipal, tenue le 13 décembre 2011, la résolution portant le numéro 11-12-435, aux 
fins d’accepter le budget pour l'année 2012 et que ledit budget prévoyait l’achat d’un camion de 
type camionnette quatre roues motrices; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service de l’Environnement et de l’Urbanisme et le Directeur 
des opérations - Section voire recommande de réaffecter un véhicule à savoir : la camionnette de 
type SUV 2010, numéro 48C10, présentement utilisée par le contremaître du secteur nord, sera 
affectée au service de l’Environnement et de l’Urbanisme et que la nouvelle camionnette pleine 
grandeur prévue pour le service de l’Environnement et de l’Urbanisme sera attribuée au 
contremaître du secteur nord. 
 
CONSIDÉRANT QUE le Superviseur administratif du service des Travaux publics a demandé, 
conformément à la politique de gestion contractuelle de la Municipalité de Val-des-Monts, des 
soumissions publiques portant le numéro 12-08-28-030 par annonce parue dans le journal « Le 
Droit » du vendredi 13 août 2012, et ce, pour la location achat d’un camion quatre roues motrices, 
cabine d’équipe « multiplace – super crew » de modèle LT; 
 
 
 
 
 
 
 



12-11-338 CONSIDÉRANT QU’UN seul soumissionnaire a fait connaître son prix, savoir : 
 

Équipements 
Mont-Bleu Ford inc. 

375, boulevard Maloney Ouest 
Gatineau (Québec)  J8P 3W1 

Camion quatre roues avec cabine d’équipe 31 892 $ 

Attache remorque et circuit électrique 
(Installée et fonctionnelle) 

Incluse  

Commande de frein électrique pour remorque 
(Installée et fonctionnelle) 

incluse 

Garanties prolongées optionnelles, parechoc à 
parechoc 

(Contour de boite surélevé) 
1 690 $ 

Total (taxes en sus) 33 582 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service de l’Environnement et de l’Urbanisme ainsi que le 
Directeur des opérations - Section voire recommande d’accepter la seule soumission conforme 
reçue, jugée la plus avantageuse pour la Municipalité, en provenance de la firme Mont-Bleu Ford 
inc., sise au 375, boulevard Maloney Ouest, Gatineau (Québec) J8P 3W1, et ce, pour l’achat d’un 
camion quatre roues motrices, cabine d’équipe « multiplace – super crew » de modèle LT. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Accepte, sur la recommandation du Directeur du service de l’Environnement et de l’Urbanisme 

ainsi que du Directeur des opérations - Section voirie et l’approbation du bureau de la Direction 
générale la seule soumission conforme reçue, jugée la plus avantageuse pour la Municipalité, 
en provenance de la firme Mont-Bleu Ford inc., sise au 375, boulevard Maloney Ouest, 
Gatineau (Québec) J8P 3W1, au montant de 33 582 $ « taxes en sus », pour l’achat d’un 
camion quatre roues motrices, cabine d’équipe « multiplace – super crew » de modèle LT. 

 
 Autorise de réaffecter un véhicule à savoir : la camionnette de type SUV 2010, numéro 48C10, 

présentement utilisée par le contremaître du secteur nord, sera affectée au service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme et que la nouvelle camionnette pleine grandeur prévue pour 
le service de l’Environnement et de l’Urbanisme, sera attribuée au contremaître du secteur nord. 

 
 Autorise le Superviseur administratif du service des Travaux publics à effectuer les démarches 

nécessaires pour trouver un crédit bailleur afin de financer ledit véhicule pour un terme de 
60 mois, avec une valeur résiduelle de 1 000 $ au terme de la location et de fournir le nom du 
soumissionnaire retenu à la firme Mont-Bleu Ford inc., sise au 375, boulevard Maloney Ouest, 
Gatineau (Québec) J8P 3W1. 

 
 Décrète une dépense au montant de 33 582 $ « taxes en sus » pour la location achat dudit 

camion. 
 
 Autorise un transfert budgétaire du poste budgétaire 1-23-070-00-724 au poste budgétaire 

1-23-040-00-724 au montant de 4 000 $ pour pourvoir aux paiements de location dudit véhicule. 
 
 Autorise 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12-11-338 
 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 des budgets 2012 à 2017. 
 

Poste budgétaire Montant Description 
 

1-23-040-00-724 36 931,80 $ Immobilisations – Urbanisme –  
  Véhicules 
 
1-54-134-91-000 1 679,10 $ Ristourne TPS 

 
 

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

 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 

12-11-339 POUR DEMANDER AU MINISTÈRE DES 
TRANSPORTS DU QUÉBEC – INSTALLATION DE 
PANNEAUX NORMALISÉS INDIQUANT 
L’AGGLOMÉRATION DE VAL-DES-MONTS – ROUTE 
PROVINCIALE 309 ET À L’INTERSECTION DU 
CHEMIN DU PONT – INTERSECTIONS SUD ET NORD 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a reçu des demandes visant l’installation 
de panneaux normalisés indiquant l’agglomération de la Municipalité de Val-des-Monts à l’ouest de 
la route provinciale 309 et l’intersection du chemin du Pont; 
 
CONSIDÉRANT QUE la route provinciale 309 en question est sous la juridiction du ministère des 
Transports du Québec et que seul le Ministère a le pouvoir de règlementer la signalisation sur ses 
chemins; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croit opportun et nécessaire de demander au ministère des 
Transports du Québec de procéder à l’installation de panneaux normalisés indiquant 
l’agglomération de la Municipalité de Val-des-Monts, soit un au sud de l’intersection et un au nord 
de l’intersection de la route provinciale 309 et l’intersection du chemin du Pont. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil demande, sur la recommandation du Directeur des opérations – 
Section voirie et l’approbation du bureau de la Direction générale, au ministère des Transports du 
Québec de procéder à l’installation de panneaux normalisés indiquant l’agglomération de la 
Municipalité de Val-des-Monts, soit un au sud de l’intersection et un au nord de l’intersection de la 
route provinciale 309 et l’intersection du 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12-11-340 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 21 973,66 $  
 
 
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 : 

 
 

 
12-11-340  

DOSSIERS HONORAIRES DÉBOURSÉS TPS TVQ TOTAL 

N/Réf. : Graham, Diane
(1436 – 1440, route du 
Carrefour) 
V/Réf. : 8293-244 

70,00 $ 3,50 $ 6,98 $ 80,48 $

N/Réf. : LMA Construction – 
Neville, Anik, Chénier, Martin 
et Chénier, Raymond 
V/Réf. : 8293-311 

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

N/Réf. : Mackenzie, Victoria
(179, chemin H.-Vipond) 
V/Réf. : 8293-316 

280,00 $ 0,30 $ 14,02 $ 27,96 $ 322,28 $

N/Réf. : Jodom 
Developpement inc. (65, rue 
Cayer) 
V/Réf. : 8293-334 

2 325,50 $ 373,99 $ 127,78 $ 254,91 $ 3 082,18 $

N/Réf. : Gauthier, Alain – 
Grief 2010-0001 
V/Réf. : 8293-335 

42,00 $ 0,90 $ 2,15 $ 4,28 $ 49,33 $

N/Réf. : Lortie-Véronneau, 
Jeanny (17,chemin des 
Merisiers) 
V/Réf. : 8293-336 

70,00 $ 0,90 $ 3,55 $ 7,07 $ 81,52 $

N/Réf. : Wagner, Douglas
(28, chemin de la Sapinière) 
V/Réf. : 8293-337 

70,00 $ 3,50 $ 6,98 $ 80,48 $

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

1 988,00 $ 99,40 $ 198,30 $ 2 285,70 $

N/Réf. : Lévesque, Raymond
(682, chemin du Ruisseau) 
V/Réf. : 8293-346 

168,00 $ 15,45 $ 9,17 $ 18,30 $ 210,92 $

N/Réf. : Joseph, Jean-Louis et 
Dubois, Annette 
(978, route Principale) 
V/Réf. : 8293-347 

140,00 $ 7,00 $ 13,97 $ 160,97 $

N/Réf. : Expropriation – 
Résolution numéro 10-08-251
(62, route du Carrefour) 
V/Réf. : 8293-349 

1 161,00 $ 45,95 $ 59,85 $ 119,40 $ 1 386,20 $

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

56,00 $ 2,40 $ 2,92 $ 5,83 $ 67,15 $



 
 
 
 
 
 

N/Réf. : Prud’homme, René 
(12, rue Lafontaine) 
V/Réf. : 8293-359 

98,00 $ 9,60 $ 5,38 $ 10,74 $ 123,72 $

N/Réf. : Chevrier, Daniel et 
Labrie, Christine (23, chemin 
de la Baie-des-Canards) 
V/Réf. : 8293-366 

370,00 $ 1 763,45 $ 106,67 $ 212,82 $ 2 452,94 $

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

420,00 $ 21,00 $ 41,90 $ 482,90 $

N/Réf. : Lachapelle, Sylvie et 
Guy (20, chemin de la 
Presqu’Île 
V/Réf. : 8293-376 

182,50 $ 328,05 $ 18,58 $ 37,06 $ 566,19 $

N/Réf. : Beaudry, Raymond et 
Gauthier, Marie (16, chemin 
de la Baie-des-Canards) 
V/Réf. : 8293-379 

70,00 $ 3,50 $ 6,98 $ 80,48 $

N/Réf. : Réclamation 
d’assurance 
(8, rue de la Pineraie) 
V/Réf. : 8293-381 

181,00 $ 0,60 $ 9,08 $ 18,11 $ 208,79 $

N/Réf. : Wright, Terry
(645, chemin Val-du-Lac) 
V/Réf. : 8293-384 

157,50 $ 3,00 $ 8,03 $ 16,01 $ 184,54 $

N/Réf. : Renouvellement 
convention collective 2012 – 
Cols blancs et bleus 
V/Réf. : 8293-388 

1 764,00 $ 88,20 $ 175,96 $ 2 028,16 $

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

1 167,50 $ 10,20 $ 58,89 $ 117,48 $ 1 354,07 $

N/Réf. : Ippersiel, Gestion inc. 
(411, montée Beauchamps) 
V/Réf. : 8293-397 

817,50 $ 348,00 $ 44,73 $ 89,24 $ 1 299,47$

N/Réf. : Philippe, Martin John 
(1397, route du Carrefour) 
V/Réf. : 8293-398 

848,50 $ 406,69 $ 55,81 $ 111,34 $ 1 422,34 $

N/Réf. : Desormeaux, Claude 
et Bastien, Johanne
(2, chemin du Harfang-des-
Neiges) 
V/Réf. : 8293-399 

392,50 $ 402,01 $ 32,78 $ 65,39 $ 892,68 $

N/Réf. : Farrell, Cécile
(175,chemin des 
Campagnards) 
V/Réf. : 8293-402 

56,00 $ 9,31 $ 3,27 $ 6,51 $ 75,09 $

N/Réf. : Dubois, Robert 
(179, chemin des 
Campagnards) 
V/Réf. : 8293-403 

56,00 $ 9,31 $ 3,27 $ 6,51 $ 75,09 $

N/Réf. : Cadieux, Lise 
(4, chemin M.-Cousineau) 
V/Réf. : 8293-404 

322,00 $ 9,46 $ 16,57 $ 33,06 $ 381,09 $

N/Réf. : Rivest, Marion 
(10, rue Maurice) 
V/Réf. : 8293-405 

56,00 $ 9,31 $ 3,27 $ 6,51 $ 75,09 $

N/Réf. : Bourgeois, Pierre 
(49, chemin Saint-Joseph) 
V/Réf. : 8293-406 

420,00 $ 0,90 $ 21,05 $ 41,99 $ 483,94 $

N/Réf. : Barrage des Pères - 
Katimavik 
V/Réf. : 8293-407 

1 666,00 $ 83,30 $ 166,18 $ 1 915,48 $

TOTAUX  15 471,50 $ 3 749,78 $ 919,02 $ 1 833,36 $ 21 973,66 $



12-11-340 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil décrète, sur la recommandation de la Comptable au service des 
Finances et l’approbation du bureau de la Direction générale, une dépense au montant de 
21 973,66 $ 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 
 
02-160-00-412   1 987,14 $  Frais juridiques - Gestion du personnel 
 
02-190-00-412   1 326,35 $  Frais juridiques - Administration 
 
02-320-00-412   199,71 $  Frais juridiques - Travaux publics 
 
02-610-00-412   17 541,44 $   Frais juridiques - Urbanisme 
  
54-134-91-000   919,02 $  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. 
 
 
 

 
12-11-341 POUR ACCEPTER LE RAPPORT COMPTABLE 

12-010 – COMPTES PAYÉS ET À PAYER – AUTORISER 
LE BUREAU DE LA DIRECTION GÉNÉRALE À 
EFFECTUER LES PAIEMENTS – COMPTES À PAYER 
AU MONTANT DE 728 555,07 $ – COMPTES PAYÉS AU 
MONTANT DE 1 418 225,44 $ – SALAIRES DÉPÔTS 
DIRECTS 190 572,28 $  
 
 
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 JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12-11-341 PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 



 Accepte, sur la recommandation de la Comptable au service des Finances et l’approbation du 
bureau de la Direction générale, le rapport comptable du mois d’octobre 2012, portant le 
numéro 12-010, totalisant une somme de 2 337 352,79 $ 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 40  42 815,66 $ 

Paie no 41  45 921,77 $ 

Paie no 42  52 953,27 $ 

Paie no 43  48 881,58 $ 

Total  190 572,28 $ 
 
 
 Autorise le bureau de la Direction générale à effectuer les paiements au montant de 

2 146 780,51 $. 
 

 Le bureau de la Direction générale a émis à cet effet, durant le mois d’octobre 2012, des 
certificats de crédits suffisants pour un montant total de 2 146 780,51 $. 

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

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

12-11-342 POUR MODIFIER LES ANNEXES DU RÈGLEMENT 
PORTANT LE NUMÉRO 658-09 - POLITIQUE FINANCIÈRE 
ET PROCÉDURES D’AUTORISATION DES DÉPENSES ET 
DES PAIEMENTS - ABROGER ET REMPLACER LA 
RÉSOLUTION PORTANT LE NUMÉRO 11-09-311 – 
CRITÈRES D’ÉVALUATIONS ET DE PONDÉRATION POUR 
SERVICES PROFESSIONNELS  
 
 
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 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, au Secrétaire-trésorier, Secrétaire-trésorier adjoint et aux fonctionnaires 
responsables d’un service; 
 
CONSIDÉRANT QUE la politique financière et procédures d’autorisation des dépenses et de 
paiement est en annexe au règlement portant le numéro 658-09 et que les annexes peuvent faire 
l’objet de modifications, par résolution, sans toutefois que ledit règlement en fasse partie; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 20 septembre 2011, la résolution portant le numéro 11-09-311, aux 
fins d’abroger et remplacer la résolution portant le numéro 10-10-307 - Pour adopter les critères 
d’évaluations et de pondération pour services professionnels; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de modifier les annexes du règlement portant le numéro 
 658-09 et abroger la résolution portant le numéro 11-09-311 étant donné que la grille d’évaluation 
et de pondération des soumissions pour services professionnels fait partie intégrante des annexes 
du règlement portant le numéro 658-09. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
 
 
 
 
 
 

12-11-342 PAR CES MOTIFS ce conseil : 
 
 Abroge à toutes fins que de droit la résolution portant le numéro 11-09-311. 



 
 Accepte sur la recommandation de l’Adjointe à la Directrice du service des Finances et 

l’approbation du bureau de la Direction générale, les modifications, faisant partie des 
présentes, aux annexes du règlement portant le numéro 658-09, et ce, à compter des 
présentes. 

 
 Abroge et remplace à toutes fins que de droit la politique financière et procédures 

d’autorisation des dépenses et de paiements, adoptée par la résolution portant le numéro 
09-07-193, par celle faisant partie des présentes. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

 
12-11-343 POUR ABROGER ET REMPLACER LA 

RÉSOLUTION PORTANT LE NUMÉRO 
11-12-418 – POLITIQUE DE GESTION 
CONTRACTUELLE DE LA MUNICIPALITÉ 
DE VAL-DES-MONTS  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts doit adopter, conformément à l’article 
938.1.2 du Code municipal, une politique de gestion contractuelle concernant le processus 
d’attribution des contrats pour les organismes municipaux, le tout en conformité avec le projet de 
Loi 76 - Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant principalement le processus 
d’attribution des contrats des organismes municipaux, adopté par le gouvernement du Québec le 
18 février 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 7 décembre 2010, la résolution portant le numéro 10-12-396 pour 
adopter la politique de gestion contractuelle 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 municipal, tenue le 1er mars 2011, la résolution portant le numéro 11-03-081 pour 
abroger et remplacer la résolution portant le numéro 10-12-396 - Politique de gestion contractuelle 
de la Municipalité de Val-des-Monts afin d’y ajouter l’article 6.2.5 – Conflit d’intérêt et de modifier 
l’article 6.3.3 et l’Annexe V – Déclaration du soumissionnaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 20 septembre 2011, la résolution portant le numéro 11-09-310 pour 
abroger et remplacer la résolution portant le numéro 11-03-081 - Politique de gestion contractuelle 
de la Municipalité de Val-des-Monts afin d’y modifier l’article 5.4.3 – Délégation du pouvoir de 
nommer les membres du comité de sélection chargés de l’analyse des offres et l’article 5.4.4 – Mise 
à la disposition des documents d’appel d’offres; 
 
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 11-12-418 pour 
abroger et remplacer la résolution portant le numéro 11-09-310 – Politique de gestion contractuelle 
de la Municipalité de Val-des-Monts afin d’y ajouter l’article 6.36.7 – Attestation de Revenu Québec, 
et ce, suite à l’adoption du décret 841-2011, adopté par le Gouvernement du Québec le 17 août 
2011, qui prévoit la mise en vigueur le 1er janvier 2012 du règlement sur les contrats de construction 
des organismes municipaux. 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal désirent modifier l’article 5.3.2 – Octroi de 
contrat et d’ajouter l’article 6.2.6 – Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics, et 
ce, suite à l’ajout de l’article 938.3.2 du Code municipal du Québec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12-11-343 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 



 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 Abroge à toutes fins que de droit la résolution portant le numéro 11-12-418.  
 
 Adopte, sur la recommandation de la Direction générale, la nouvelle politique de gestion 

contractuelle de la Municipalité de Val-des-Monts qui est jointe à la présente. 
 
 Autorise le bureau de la Direction générale à faire le nécessaire pour mettre en application 

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

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

12-11-344 POUR DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 
69 219 $ « TAXES EN SUS » – VERSER LA QUOTE-
PART DES FRANCHISES AU MONTANT DE 29 974 $ – 
POUR LA PÉRIODE DU 1ER NOVEMBRE 2012 AU 
1ER NOVEMBRE 2013 – PORTEFEUILLE DES 
ASSURANCES DE DOMMAGES  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté les résolutions portant les 
numéros 04-12-439, 05-12-477, 06-12-455, 07-12-411, 08-12-391, 09-11-293, 10-10-332 et 
11-11-369 aux fins de décréter une dépense aux fins d’assurances et de verser les quotes-parts de 
la Municipalité de Val-des-Monts relativement aux franchises des assurances de dommages, et ce, 
pour les périodes édictées dans le contrat; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 15 septembre 2009, la résolution portant le numéro 09-09-261 pour 
mandater la firme René Laporte et associés inc. comme gestionnaire de risques en assurances de 
dommages à l’intérieur du regroupement Laurentides-Outaouais pour la période du 1er novembre 
2009 au 1er novembre 2014;  
 
CONSIDÉRANT QUE suite à la rencontre du regroupement Laurentides-Outaouais, tenue le 
19 juin 2012, il a été décidé à l’unanimité de procéder au renouvellement du portefeuille 
d’assurances par négociation de gré à gré;  
 
CONSIDÉRANT QUE la firme René Laporte et associés inc., lors de la réunion du regroupement 
Laurentides-Outaouais, tenue le 18 octobre 2012, a recommandé l’acceptation des conditions de 
renouvellement de la firme « Courtier Multi-Plus/Courtage d’assurances Claude Hétu inc. » pour 
l’assurance des biens, bris de machines et délits et de la firme « Lemieux, Ryan et associés inc. » 
pour les assurances responsabilités primaires, complémentaires, municipales et automobiles 
comme les plus avantageuses pour le regroupement;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’octroi du contrat inclut une franchise collective au montant de 225 000 $ en 
assurance responsabilité civile et que la quote-part de la Municipalité de Val-des-Monts est de 
23 816 $ et une franchise collective en biens au montant de 100 000 $ et que la quote-part de la 
Municipalité de Val-des-Monts est de 6 158 $. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12-11-344 PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Octroie le contrat d’assurances de dommages de la Municipalité de Val-des-Monts pour la 

période du 1er novembre 2012 au 1er novembre 2013 aux différents assureurs suivants par le 
biais des courtiers d’assurance « Courtier Multi-Plus/Courtage d’assurances Claude Hétu 



inc. » et « Lemieux, Ryan & associés inc. » : 
 

Assurances   Assureurs Courtiers 
 
Biens    Promutuel Multi-plus/Claude Hétu 
Bris des machines  Promutuel Multi-plus/Claude Hétu 
Délits    Promutuel Multi-plus/Claude Hétu  
Responsabilité primaire Lloyd’s Lemieux, Ryan & associés 
Responsabilité complémentaire Elliot risques spéciaux Lemieux, Ryan & associés 
Responsabilité municipale Lloyd’s Lemieux, Ryan & associés 
Automobiles des propriétaires Aviva Lemieux, Ryan & associés 

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

bureau de la Direction générale, une dépense au montant de 69 219 $ « taxes en sus » aux 
mandataires des assureurs stipulés précédemment soient « Courtier Multi-Plus/Courtage 
d’assurances Claude Hétu inc. » et « Lemieux, Ryan & associés inc. »  

 
 Autorise le bureau de la Direction générale à verser un montant de 29 974 $, représentant la 

quote-part de la Municipalité, dans l’option des franchises collectives en assurance 
responsabilité civile et en biens. 

 
Les fonds pour les assurances dommages des biens, automobiles et responsabilités civiles au 
montant de 69 219 $ « taxes en sus » pour la période du 1er novembre 2012 au 1er novembre 2013 
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. 
 
 

 
12-11-345 POUR ACCEPTER LE RAPPORT 

FINANCIER DU FESTIVAL COUNTRY DE 
VAL-DES-MONTS – ÉDITION 2012 – 
DÉCRÉTER UN REMBOURSEMENT AU 
MONTANT DE 28 852,59 $ ET AUTORISER 
LA SIGNATURE D’UN PROTOCOLE 
D’ENTENTE – ANNEÉS 2013-2014   
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité des Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 15 novembre 2011, la résolution portant le numéro 11-11-387, aux 
fins d’accepter le protocole d’entente à intervenir entre la Municipalité de Val-des-Monts et le Comité 
organisateur du Festival country de Val-des-Monts; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session spéciale de son 
Conseil municipal, tenue le 13 décembre 2011, la résolution portant le numéro 11-12-435, aux fins 
d’adopter le budget de l’année 2012; 
 
CONSIDÉRANT QU’une somme de 30 000 $ a été budgétée au poste budgétaire 1-02-701-20-447 
aux fins d’octroyer une aide financière pour la réalisation de la programmation du Festival country 
de Val-des-Monts, laquelle somme doit être administrée par le service des Loisirs et de la Culture; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 5.2.4 dudit protocole stipule que ladite somme sera versée selon les 
modalités déterminées par les membres du Conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’aide financière octroyée par la Municipalité de Val-des-Monts doit être 
employée pour la programmation des activités du Festival country de Val-des-Monts; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12-11-345 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a versé, à l’organisme à but non lucratif, une 
somme de 5 000 $, le 1er octobre 2012, chèque numéro 34856, aux fins de défrayer les paiements 
mensuels concernant l’acquisition du tracteur ainsi que toutes autres dépenses courantes de 



l’organisme à but non lucratif. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Accepte le rapport financier du comité organisateur du Festival country de Val-des-Monts, 

édition 2012, préparé par madame Stéphanie Croteau, préposée aux activités et évènements 
spéciaux, démontrant des revenus totaux au montant de 98 457,79 $ et des dépenses totales 
au montant de 69 605,20 $ pour un excédent des revenus sur les dépenses au montant de 
28 852,59 $. 

 
 Autorise le bureau de la Direction générale à réserver à l’excédent de fonctionnement affecté 

la somme de 23 852,59 $ aux fins d’être réinvestie dans les activités du Festival country de 
Val-des-Monts, édition 2013. 

 
 Autorise le bureau de la Direction générale à verser au Festival country de Val-des-Monts la 

somme de 23 852,59 $, et ce, au fur et à mesure des besoins pour l’édition 2013. 
 
 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, un protocole d’entente pour les années 2013 et 2014. 

 
 Décrète les modalités de la subvention à l’effet que la somme versée ne doit servir qu’à payer 

les artistes, le matériel et les équipements loués pour la tenue du Festival country de 
Val-des-Monts. 

 
 Souligne qu’il revient à la Municipalité de Val-des-Monts, sans limiter les responsabilités du 

Comité organisateur du Festival country de Val-des-Monts à effectuer toute la logistique en 
rapport avec les composantes suivantes du Festival : 

 
1. Communications et relations médiatiques 
2. Publicité 
3. Programmation des activités 
4. Gestion des ressources humaines – Personnel permanent de la Municipalité et 

bénévoles 
5. Gestion matérielle – Prêt d’équipement (Sans limiter la portée de cet article, la 

Municipalité a la responsabilité de fournir le matériel disponible et de voir à la 
location d’équipements et autres en fonction des besoins du Festival) 

6. Effectuer la gestion financière et le rapport financier du Festival. 
 

 Souligne que pour l’année 2013, la Municipalité de Val-des-Monts ne versera aucune aide 
financière supplémentaire pour la tenue de l’évènement et décrètera, par résolution pour 
l’année 2014, l’aide financière qui sera dispensée. 

 
Les fonds à cette fin seront prix à même les budgets des années 2012 à 2014. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12-11-346 POUR ADOPTER LE PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ 
CONSULTATIF D’URBANISME – SÉANCE RÉGULIÈRE DU 
12 SEPTEMBRE 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 12 septembre 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. 
 
 
 

 
12-11-347 POUR ACCORDER UNE DÉROGATION MINEURE 

AFIN DE PERMETTRE LA TRANSFORMATION 
D’UNE HABITATION EN VILLA DORTOIR – 
MADAME NATHALIE BOISVENUE ET MONSIEUR 
PATRICK GIROUX – 1375, ROUTE PRINCIPALE  
 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Nathalie Boisvenue et monsieur Patrick Giroux 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 permettre la transformation d’une habitation en villa dortoir, laquelle aura 
une superficie de 71 mètres carrés au lieu de 60 mètres carrés, et ce, pour la propriété connue 
comme étant le 1375, route Principale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans des rapports datés du 7 et du 23 août 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-12-08-056;  
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « Le Droit », lors de l’édition du 
19 octobre 2012, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 440-99 
(Règlement relatif aux dérogations mineures). 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accorde, une dérogation mineure, telle que formulée par madame 
Nathalie Boisvenue et monsieur Patrick Giroux, afin de permettre la transformation d’une habitation 
en villa dortoir, laquelle aura une superficie de 71 mètres carrés au lieu de 60 mètres carrés, et ce, 
pour la propriété connue comme étant le 1375, route Principale, le tout conditionnellement à ce qui 
suit : 
 
 Que le lot portant le numéro 4 357 716 du Cadastre du Québec soit amalgamé au lot portant le 

numéro 4 357 755 du Cadastre du Québec. 
 Que la villa dortoir actuelle soit démolie. 
 Que la section de l’habitation actuelle qui était anciennement un garage attaché doit être 

reconvertie en garage. 
 Que tout l’espace excédentaire au 71 mètres carrés autorisé à l’intérieur de l’immeuble 

abritant la villa dortoir doit être utilisé à des fins d’entreposage seulement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12-11-347 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. 
 



 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, désire enregistrer son vote. Il vote POUR. 
 
 
POUR :   7 
CONTRE :  0 
 
 

Adoptée à l’unanimité par les membres présents. 
 
 

 
 

12-11-348 POUR ENTÉRINER LE MANDAT CONFIÉ À LA FIRME 
D’AVOCATS RPGL - COMMISSION D’ACCÈS À 
L’INFORMATION DU QUÉBEC - 25, CHEMIN DE L’ORME  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Direction générale a reçu, le 28 septembre 2012, une demande de la 
Commission d’accès à l’information du Québec en rapport au refus de donner d’accès à des 
documents concernant la propriété située au 25, chemin de l’Orme; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Direction générale a émis un bon de commande, portant le numéro 4970, 
aux fins de demander à la firme d’avocats RPGL de faire les représentations nécessaires auprès de 
la médiatrice, maître Marie-Josée Brunelle de la Commission d’accès à l’information du Québec. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT  
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil entérine, sur la recommandation du bureau de la Direction générale, 
le mandat confié à 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 la Commission 
d’accès à l’information du Québec concernant la demande de révision formulée par madame 
Gwyneth Latimer. 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

 
12-11-349 POUR ABROGER LA RÉSOLUTION PORTANT LE 

NUMÉRO 11-06-216 ET 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 – SIGNATURE DU 
PROTOCOLE D’ENTENTE INTERMUNICIPALE À 
INTERVENIR ENTRE LES MUNICIPALITÉS DE 
VAL-DES-MONTS, DE LOW ET DE DENHOLM – ENTENTE 
DE PREMIÈRE INTERVENTION  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 7 juin 2011, la résolution portant le numéro 11-06-216, aux fins 
d’abroger la résolution portant le numéro 04-12-455 et le règlement portant le numéro 553-04 aux 
fins d’autoriser la signature du protocole d’entente entre les municipalités de Denholm et de 
Val-des-Monts pour l’établissement d’un plan d’aide mutuelle pour la protection lors d’une urgence 
ou un sinistre;  
 
 
 

12-11-349 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Denholm a adopté, lors d’une session régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 12 juillet 2012, la résolution portant le numéro 12-07-220, aux fins 
d’accepter la fermeture temporaire de son service de la Sécurité en prévention incendie; 
 
CONSIDÉRANT QUE les fonctionnaires des municipalités de Val-des-Monts, de Low et de 
Denholm se sont rencontrés, le 19 juillet 2012, afin de préparer une nouvelle entente entre les trois 
municipalités, et ce, pour l’établissement d’un protocole d’entente intermunicipale de première 
intervention; 



 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croit opportun d’abroger la résolution portant le numéro 11-06-216 
et de la remplacer par le protocole d’entente qui est joint à la présente. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil :  
 
 Abroge à toutes fins que de droit la résolution portant le numéro 11-06-216. 
 
 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 intermunicipale et tous autres documents pertinents 
relativement à l’entente de première intervention entre les municipalités de Val-des-Monts, de 
Low et de Denholm, lequel protocole fait partie des présentes. 

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

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

12-11-350 POUR PROCÉDER À DEUX CONGÉDIEMENTS 
ADMINISTRATIFS – POMPIERS À TEMPS 
PARTIEL – MESSIEURS DENIS 
LAFRAMBOISE, CASERNE NUMÉRO 1 ET 
SÉBASTIEN GUAY, CASERNE NUMÉRO 2  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municpalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 1er novembre 1999, la résolution portant le numéro 99-11-334, aux 
fins d’accepter la liste des pompiers à temps partiel suite à l’embauche de nouveaux pompiers, dont 
monsieur Denis Laframboise; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municpalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 2 juin 2003, la résolution portant le numéro 03-06-199, aux fins 
d’accorder le statut de pompier à temps partiel - Fin de période de probation à monsieur Denis 
Laframboise; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municpalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 13 janvier 2009, la résolution portant le numéro 09-01-026, aux fins 
d’embaucher des pompiers à temps partiel à l’essai – Casernes numéros 1, 2 et 3, dont monsieur 
Sébastien Guay; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municpalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 12 janvier 2010, la résolution portant le numéro 10-01-030, aux fins 
d’accorder le statut de pompier à temps partiel - Fin de période de probation à monsieur Sébastien 
Guay; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municpalité de Val-des-Monts a déterminé que pour être considéré actif au 
sein du service de Sécurité incendie, les pompiers doivent maintenir un taux de présence aux 
interventions de 30 % et que cette attente est bien connue des pompiers; 
 
 
 
 
 
 
 

12-11-350 CONSIDÉRANT QUE le taux de présence aux interventions pour la période du 1er janvier au 
30 septembre 2012 est de 18 % pour monsieur Denis Laframboise de la caserne numéro 1 et de 
8 % pour monsieur Sébastien Guay de la caserne numéro 2 et qu’en raison de ces taux de 
présence inacceptables la Direction du service de Sécurité incendie recommande de mettre fin à 
l’emploi de ces derniers. 
 
 



PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Accepte, sur la recommandation du Directeur du service de Sécurité incendie et l’approbation du 

bureau de la Direction générale, de procéder à deux congédiements administratifs de pompiers 
à temps partiel, messieurs Denis Laframboise, caserne numéro 1, et Sébastien Guay, caserne 
numéro 2. 

 
 Autorise la Direction générale à faire le nécessaire pour effectuer les remplacements.  
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
12-11-351 POUR ACCEPTER LA LEVÉE 

DE LA SESSION  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
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   


