
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 4 décembre 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 et Roland Tremblay. 
 
 
ÉTAIENT également présents : Monsieur Julien Croteau, directeur des Ressources humaines, 
des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, et monsieur 
André Malette, directeur des opérations – section voirie. 
 
 
ÉTAIENT absents : Messieurs les conseillers Jules Dagenais et Bernard Mailhot (Absences 
motivées). 
 
 
 
AVIS DE CONVOCATION 
 
 
Le 30 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 le soussigné, pour être tenue le mardi 
4 décembre 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 4 décembre 2012. 
 
 
A.1 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Pour accorder une dérogation 

mineure afin de régulariser l’implantation dérogatoire d’un chemin existant – Monsieur 
Philippe Turnbull en fiducie – 92 et 100, chemin Réthier. 

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

mineure afin de permettre l’implantation d’une habitation – Messieurs Denis Dessureault, 
Jacques Dessureault et Pierre Dessureault – 474, route du Carrefour. 

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

mineure afin de permettre l’implantation d’une habitation – Messieurs Denis Dessureault, 
Jacques Dessureault et Pierre Dessureault – 474, route du Carrefour. 

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

mineure afin de permettre l’implantation d’une habitation – Messieurs Denis Dessureault, 
Jacques Dessureault et Pierre Dessureault – 474, route du Carrefour. 

 



A.5 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Pour accorder une dérogation 
mineure afin de permettre l’implantation d’une habitation – Messieurs Denis Dessureault, 
Jacques Dessureault et Pierre Dessureault – 474, route du Carrefour. 

 
A.6 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Pour accorder une dérogation 

mineure afin de permettre l’implantation d’une habitation – Messieurs Denis Dessureault, 
Jacques Dessureault et Pierre Dessureault – 474, route du Carrefour. 

 
 
2. Pour accepter la levée de la session spéciale du Conseil municipal du 4 décembre 2012. 
 
 
La Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patricia Fillet 
 
 
 
LA PÉRIODE DE QUESTIONS ÉTANT TERMINÉE, LE CONSEIL MUNICIPAL PROCÈDE À 
L’ADOPTION DES ITEMS INSCRITS À L’ORDRE DU JOUR. 
 
 
 

12-12-379 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE 
LA SESSION SPÉCIALE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 4 DÉCEMBRE 2012  
 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

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

mineure afin de régulariser l’implantation dérogatoire d’un chemin existant – Monsieur 
Philippe Turnbull en fiducie – 92 et 100, chemin Réthier. 

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

mineure afin de permettre l’implantation d’une habitation – Messieurs Denis Dessureault, 
Jacques Dessureault et Pierre Dessureault – 474, route du Carrefour. 

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

mineure afin de permettre l’implantation d’une habitation – Messieurs Denis Dessureault, 
Jacques Dessureault et Pierre Dessureault – 474, route du Carrefour. 

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

mineure afin de permettre l’implantation d’une habitation – Messieurs Denis Dessureault, 
Jacques Dessureault et Pierre Dessureault – 474, route du Carrefour. 

 
 



A.5 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Pour accorder une dérogation 
mineure afin de permettre l’implantation d’une habitation – Messieurs Denis Dessureault, 
Jacques Dessureault et Pierre Dessureault – 474, route du Carrefour. 

 
 
A.6 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Pour accorder une dérogation 

mineure afin de permettre l’implantation d’une habitation – Messieurs Denis Dessureault, 
Jacques Dessureault et Pierre Dessureault – 474, route du Carrefour. 

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

consultation. 
 
 
 
 

12-12-380 POUR ACCEPTER LA LEVÉE DE LA 
SESSION SPÉCIALE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 4 DÉCEMBRE 2012  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Julien Croteau Jean Lafrenière 
Directeur des Ressources humaines, Maire  
des Communications, Secrétaire-trésorier 
adjoint et Directeur général adjoint 



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 4 décembre 2012, 20 h 10, 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 et Roland Tremblay. 
 
 
ÉTAIENT également présents : Monsieur Julien Croteau, directeur des Ressources humaines, 
des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, et monsieur 
André Malette, directeur des opérations – section voirie. 
 
 
ÉTAIENT absents : Messieurs les conseillers Jules Dagenais et Bernard Mailhot (Absences 
motivées). 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, constatant qu'il y a quorum déclare 
l'assemblée ouverte. 
 
 
 
NOTES – INSCRIPTIONS AU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS : 
 

1. À 20 h 11, le Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-
trésorier adjoint et Directeur général adjoint, dépose, conformément aux dispositions de la 
Loi, un extrait du registre public des déclarations des membres du Conseil municipal en ce 
qui a trait au code d’éthique et de déontologie en matière municipale. 

 
 
 
 
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, Jacques Laurin, conseiller du district électoral numéro trois, à la Municipalité de 
Val-des-Monts, donne avis de la présentation d’un règlement pour amender le règlement d’emprunt 
d’amélioration  locale portant le  numéro 718-12 au montant de 2 147 600 $ et décréter une dépense au 
montant de 2 147 600 $ afin d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un montant additionnel de 
401 855 $ et décréter une dépense additionnelle de 401 855 $ pour la réfection des chemins du Rubis et 
du Saphir aux fins de procéder à leurs municipalisations. 
 
La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de 
lecture est faite en même temps que l'avis de motion et qu'une copie du projet a été immédiatement 
remise aux membres du Conseil municipal présents et remise aux autres au plus tard deux jours 
juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, tous les membres 
du Conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture (art. 445 C.M.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Jacques Laurin 
Conseiller 

 
 



12-12-381 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE LA 
SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 4 DÉCEMBRE 2012  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que modifié, savoir : 
 
En retirant les items suivant : 
 

 Item 2.4 : RÈGLEMENT NUMÉRO 12-RM-02 – 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. 

 
 Item 2.5 : Pour adopter le règlement portant le numéro 12-RM-02 pour abroger et 

remplacer les règlements portant les numéros 03-RM-02, 03-RM-02-1, 
03-RM-0-2 et 06-RM-02 concernant les animaux dans les limites de la 
Municipalité de Val-des-Monts. 

 
 Item 4.9 : Pour mandater la firme d’avocats RPGL – Taxes municipales en 

arrérages – 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. 
 

 Item 8.7 : Pour mandater la firme d’avocats RGPL (SENCRL) – Syndicat des 
Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN) 
– Grief no 004. 

 
En ajoutant les items suivants : 
 

 Item 3.2 : Pour municipaliser le chemin Kehoe portant les numéros de lots 
3 538 065 et 4 621 451 au Cadastre du Québec – Obtention de 
servitudes d’écoulement des eaux sur les lots 4 621 448, 4 621 450 et 
3 849 946 au Cadastre du Québec. 

 
 Item 3.3 : Pour autoriser le bureau de la Direction générale à se départir de 

certains équipements considérés désuets - Année 2012. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

12-12-382 POUR ACCEPTER LE PROCÈS-VERBAL DE 
LA SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 20 NOVEMBRE 2012  
 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, tel que présenté, le procès-verbal de la session régulière du 
20 novembre 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. 
 
 
 



12-12-383 POUR AUTORISER LE BUREAU DE LA DIRECTION 
GÉNÉRALE À SIGNER ANNUELLEMENT LES CONTRATS 
DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS, LES CONTRATS 
D’ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES, DE 
SOUTIEN AUX LOGICIELS ET AUX PROGICIELS  
 
 
 
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 11-12-397, aux fins 
d’autoriser la Secrétaire-trésorière et Directrice générale ou le Directeur des Ressources humaines, des 
Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint à signer annuellement les 
contrats de location d’équipements, les contrats d’entretien des équipements informatiques, de soutien 
aux logiciels et aux progiciels; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a fait l’achat ou la location de certains 
équipements et a acheté certains logiciels et progiciels qui demandent de l’entretien ou des mises à 
jour, et ce, par résolution. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Autorise le bureau de la Direction générale à signer annuellement, pour et au nom de la 
Municipalité de Val-des-Monts, les contrats suivants en autant que seul le coût annuel soit 
majoré, à savoir : 

 
ACCEO Solutions Inc. Contrat de dépannage et d’entretien des équipements 

informatiques – Logiciels et progiciels – Comptabilité 
municipale 

Coba    Octroi de la licence d’utilisation pour le logiciel 

Néopost Canada  Système postal 

PG Solutions inc. Contrat d’entretien et de soutien des applications 

Microrama Informatique Entretien du système informatique 
 

 Souligne que tout changement dans la forme du contrat devra être présenté au Conseil 
municipal pour approbation. 

 
Cette résolution abroge à toutes fins que de droit la résolution portant le numéro 11-12-397. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

12-12-384 POUR AUTORISER LE BUREAU DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
– RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE – ÉDITION 2013-2014 – 460 $ 
« TAXES EN SUS » – PARUTION BIMENSUELLE 419 $ « TAXES 
EN SUS » PAR PAGE – FRAIS DE TRADUCTION DE 0,16 $ LE 
MOT « TAXES EN SUS » POUR LA TRADUCTION DE LA PAGE 
DE VAL-DES-MONTS DANS LE JOURNAL L’ENVOL  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, les résolutions portant 
les numéros 02-12-365, 03-12-370, 04-12-422, 05-12-435, 06-12-444, 07-01-006, 08-01-004, 
08-11-356, 09-11-281, 10-11-342 et 11-11-361, aux fins d’accepter les devis de l’Envol des Monts 
pour la confection du répertoire téléphonique, et ce, pour les années 2002 à 2012. 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Nicole Audrey Thibodeau de l’Envol des Monts a fait parvenir au 
bureau de la Direction générale, le 18 septembre 2012, les taux pour l’année 2013, concernant la 
production du répertoire téléphonique pour 2013-2014, la page de la Municipalité de Val-des-Monts 
et les frais de traduction pour certains articles devant paraître dans le journal L’Envol. 
 
 



12-12-384 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil autorise le bureau de la Direction générale à faire le 
nécessaire pour : 
 

 La production du répertoire téléphonique pour 2013-2014, soit une page noir et blanc, au 
montant de 460 $ « taxes en sus ». 

 
 La parution bimensuelle dans le journal l’Envol des Monts au montant de 419 $ « taxes en 

sus » par page et des frais de traduction à 0,16 $ le mot « taxes en sus », pour la 
traduction de certains articles devant paraître dans le journal l’Envol. 

 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires 02-110-00-670 (répertoire 
téléphonique) et 02-130-00-345 (parution bimensuelle). Un bon de commande sera requis pour 
les frais de traduction (02-130-00-345). 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

12-12-385 POUR RETENIR LES SERVICES D’UN 
TRADUCTEUR POUR LA TRADUCTION 
DE DOCUMENTS – ANNÉE 2013  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service du Secrétariat a demandé des prix, par invitation, au cours des 
mois de septembre à novembre 2012, pour la traduction de certains documents municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires suivants ont fait connaître leurs prix, à savoir : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil retient, sur la recommandation du service du Secrétariat et 
l’approbation du bureau de la Direction générale, les services de madame Julie Cameron pour la 
traduction de certains documents municipaux, et ce, aux taux de 0,10 $/mot « taxes en sus », et ce, 
pour l’année 2013. 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire 02-130-00-345 (Frais de traduction). 
Un bon de commande sera requis pour les frais de traduction. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

Traducteur Prix 

Madame Nicole Audrey Thibodeau 
Journal L’Envol 
12, rue Potvin 

Val-des-Monts (Québec)  J8N 7B2 

0,16 $ / mot « taxes en sus » 

Madame Julie Cameron 
320, chemin Fieldville 

Low (Québec)  J0X 2C0 
0,10 $ / mot « taxes en sus » 

Monsieur Raymond Martel 
1773, Windflower Way 

Orléans (Ontario)  K1C 5Z2 

65 $ / heure en temps normal 
95 $ / heure pour les urgences ou 

les textes techniques 
50 $ de frais minimal par travail 

« taxes en sus » 



12-12-386 POUR RENOUVELER LE MANDAT DE LA FIRME 
D'AVOCATS RPGL (SENC) À TITRE DE 
CONSEILLERS JURIDIQUES POUR LA 
MUNICIPALITÉ - ANNÉES 2013 ET 2014  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 6 novembre 2012, la résolution portant le numéro 12-11-343, aux 
fins d’adopter la nouvelle politique de gestion contractuelle de la Municipalité de Val-des-Monts, 
laquelle stipule ce qui suit : 
 

 Article 5.3.2 – Octroi de contrat : La Municipalité peut attribuer tout contrat de gré à gré 
d’une valeur jusqu’à 24 999,99 $ incluant les taxes. Ces contrats sont émis après 
l’obtention d’un seul prix par appel téléphonique, par télécopieur ou par courriel. 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 4 décembre 2007, la résolution portant le numéro 07-12-401, aux 
fins de renouveler le mandat de la firme d’avocats Legault, Roy (SENC.) à titre de conseillers 
juridiques pour la Municipalité, et ce, pour les années 2008 à 2010; 
 
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 10-11-327, aux fins 
de renouveler le mandat de la firme d’avocats RPGL (SENC) à titre de conseillers juridiques pour la 
Municipalité – Années 2011 et 2012. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Renouvelle le mandat de la firme d'avocats RPGL (SENC), ayant son siège social au 
85, rue Bellehumeur, bureau 260, Gatineau (Québec) J8T 8B7, à titre de conseillers 
juridiques pour la Municipalité de Val-des-Monts, pour les années 2013 et 2014, aux 
termes et conditions suivantes : 

 
1. Un montant forfaitaire de 8 500 $ « taxes en sus » devant couvrir les frais pour les 

consultations demandées par les membres du Conseil municipal, la Secrétaire-
trésorière et Directrice générale, le Directeur des Ressources humaines, des 
Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, et les 
directeurs de services, et ce, pour les avis juridiques verbaux et écrits, l’analyse des 
contrats, des résolutions et la confection des règlements. 

 
2. Le taux horaire sera de 140 $ pour les avocats ayant plus de onze ans d’expérience et 

de 125 $ pour les avocats ayant dix ans et moins d’expérience.  Pour les services 
reliés à la perception de taxes, les honoraires seront facturés selon un pourcentage 
des taxes perçues dans chacun des dossiers à n’importe quelle étape de procédure 
selon les échelles suivantes : 

 
 Taxes perçues    Taux applicables 
 
 0 à 10 000 $     15 % 
 

 10 001 $ et plus     10 % 
 

 Autorise le service des Finances à payer les honoraires et les déboursés au fur et à 
mesure de leurs exigibilités. 

 
Les fonds seront pris à même les disponibilités des budgets des années 2013 et 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. 
 
 
 



« RÈGLEMENT RETIRÉ » 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPINEAU 
 
 
 
 RÈGLEMENT NUMÉRO 12-RM-02 
 
 
 

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 

 
 
 
 
« RÉSOLUTION RETIRÉE » 
 
 
POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 
12-RM-02 POUR ABROGER ET REMPLACER LES RÈGLEMENTS 
PORTANT LES NUMÉROS 03-RM-02, 03-RM-02-1, 03-RM-0-2 ET 
06-RM-02 CONCERNANT LES ANIMAUX DANS LES LIMITES DE 
LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS  
 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPINEAU 
 
 
 
 RÈGLEMENT NUMÉRO 12-RM-03 
 
 
 

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 

 
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 2 décembre 2002, la résolution portant le numéro 02-12-368, aux fins 
d’adopter le règlement portant le numéro 02-RM-03 aux fins de régir la circulation et le 
stationnement dans les limites de la Municipalité de Val-des-Monts; 
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 20 juin 2006, la résolution portant le numéro 06-06-237 aux fins 
d’adopter le règlement portant le numéro 603-06 aux fins de modifier les numéros des règlements 
uniformisés 02-RM-01 « Alarmes », 03-RM-02 « Animaux », 02-RM-03 « Circulation 
et stationnement » et 02-RM-04 « Paix et bon ordre » par les numéros 06-RM-01 « Alarmes », 
06-RM-02 « Animaux », 06-RM-03 « Circulation et stationnement » et 06-RM-04 « Paix et bon 
ordre »; 
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 13 janvier 2009, la résolution portant le numéro 09-01-010 aux fins 
d’adopter le règlement portant le numéro 08-RM-03 de régir la circulation et le stationnement dans 
les limites de la Municipalité de Val-des-Monts; 
 
ATTENDU QUE le règlement uniformisé 08-RM-03 régit de façon générale les modalités 
d’application en matière de circulation et de stationnement sans toutefois régir par endroits 
d’application; 
 

Abroge et 
remplace le 
règlement 
08-RM-03 



ATTENDU QUE l’article 295 alinéa 1 du Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q., c. C-24) 
stipule que la personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut, au moyen d’une 
signalisation appropriée, déterminer les zones d’arrêts; 
 
 
ATTENDU QUE l’article 295 alinéa 7 du Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q., c. C-24) 
stipule que la personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut, au moyen d’une 
signalisation appropriée, interdire, restreindre, au moyen autrement régir l’immobilisation ou le 
stationnement des véhicules routiers; 
 
 
ATTENDU QUE ce Conseil considère qu’il est devenu opportun de légiférer en matière 
de circulation, de stationnement, d’arrêts obligatoires sur certains chemins de la Municipalité de Val-
des-Monts et autres règles concernant les chemins et la sécurité routière; 
 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une session régulière de ce Conseil municipal, soit 
le 6 novembre 2012, à l’effet que le présent règlement serait soumis pour approbation; 
 
 
EN CONSÉQUENCE il est ordonné et statué par le Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts, et ledit Conseil ordonne et statue par le règlement ainsi qu’il suit, à savoir : 
 
 
ARTICLE 1 – RÈGLES D’INTERPRÉTATION 
 
1.1 Le présent règlement complète et ajoute aux règles établies au Code de la sécurité routière 

du Québec (L.R.Q., c. C-24.2) et, à certains égards, a pour but de prévoir les règles de 
conduite et d’immobilisation des véhicules routiers ainsi que d’autres règles relatives à 
l’utilisation des chemins publics et autres terrains où le public est autorisé à circuler. 

 
Toutes les annexes jointes au présent règlement en font partie intégrante, et toutes normes, 
obligations ou indications se retrouvant aux annexes font partie intégrante du présent 
règlement comme si elles y avaient été édictées.  

 
1.2 Les dispositions du présent règlement qui s’appliquent aux propriétaires de véhicules routiers 

sont également applicables à l’égard de toute personne qui acquiert ou possède un véhicule 
routier en vertu d’un titre assorti d’une condition ou d’un terme qui lui donne le droit d’en 
devenir propriétaire ou en vertu d’un titre qui lui donne le droit d’en jouir comme propriétaire à 
charge de rendre. Elles s’appliquent également à toute personne qui prend en location un 
véhicule routier pour une période d’au moins un an. 

 
1.3 La personne au nom de laquelle un véhicule routier est immatriculé est responsable d’une 

infraction imputable au propriétaire en vertu du présent règlement. 
 
1.4 Le présent règlement remplace le règlement 08-RM-03 et amendements concernant la 

circulation et le stationnement. 
 

Toutefois, le règlement n’abroge pas toutes résolutions qui ont été ou pu être adoptées par la 
Municipalité et qui décrètent l’installation d’une signalisation ainsi que l’obligation de la 
respecter qui s’y rattache. 

 
1.5 Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n’affecte pas les 

procédures intentées sous l’autorité des règlements ainsi remplacés, non plus que les 
infractions pour lesquelles des procédures n’auraient pas encore été intentées, lesquelles se 
continueront sous l’autorité desdits règlements remplacés jusqu’à jugement final et 
exécution. 

 
 
 
ARTICLE 2– DÉFINITIONS 
 
 
Dans le présent règlement, les mots ont le même sens que ceux du Code de la sécurité routière 
(L.R.Q., c. C24.2) à moins que le contexte n’indique un sens différent. en outre, on entend par les 
mots : 

 
2.1 Chemin privé : 
 

Désigne tout chemin entre les bâtiments ou entre des propriétés appartenant à un ou 
plusieurs particuliers et sur une partie duquel sont aménagées une ou plusieurs chaussées 
ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs 
voies cyclables. 



 

 
2.2 Chemin public : 
 

Désigne la surface de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge de la 
Municipalité, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes et sur une partie de laquelle 
sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules 
routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à l’exception des chemins 
soumis à l’administration du ministère des Forêts, du ministère de l’Énergie et des 
Ressources ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou entretenus 
par eux. 

 
2.3 Endroit public : 
 

Désigne toute propriété, voie de circulation, terrain public et parc de la Municipalité. 
 
2.4 Municipalité : 
 

Désigne la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
2.5 Parcs : 
 

Signifie les parcs situés sur le territoire de la Municipalité et comprend en outre, les aires de 
repos, les promenades, les sentiers récréatifs, les infrastructures récréatives ou touristiques 
ainsi que généralement tous les espaces publics gazonnés ou non où le public a accès à des 
fins de repos ou de détente, de jeu ou de sport ou pour toute autre fin similaire, mais ne 
comprend pas les chemins publics, les chemins, les ruelles et les trottoirs adjacents aux 
chemins publics ainsi que les autres endroits dédiés à la circulation des véhicules. 

 
2.6 Personne : 
 

Désigne toute personne physique ou morale. 
 
2.7 Véhicule :  
 

Désigne tout véhicule propulsé par un moteur pouvant recevoir au moins une personne.  Les 
remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules. 
 
Sont exclus les véhicules circulant sur rails et les fauteuils roulants électriques. 

 
2.8 Véhicule d’urgence : 
 

Un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi de police (L.R.Q. 
c. P-13), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur la protection 
de la santé publique (L.R.Q., c. P-35) et un véhicule routier d’un service d’incendie incluant un 
véhicule de premiers répondants. 

 
2.9 Voie de circulation : 
 

Désigne tout chemin public, ruelle, chemin public, chemin privé à accès public, un espace ou 
un terrain de stationnement, trottoir ou autre. 

 
 
 
ARTICLE 3 – APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
Les agents de la paix de la MRC des Collines-de-l'Outaouais ainsi que toute autre personne 
désignée par le Directeur de la Sécurité publique de ladite MRC sont autorisés à entreprendre des 
poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et autorise 
généralement ces personnes à délivrer les constats d’infraction utiles à cette fin. Ces personnes 
sont chargées de l’application du présent règlement. 
 
La Municipalité autorise de plus, de façon générale, la Directrice générale ainsi que toute personne 
désignée par elle à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute 
disposition du présent règlement concernant le stationnement et autorise en conséquence ces 
personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de 
l'application de toute disposition du présent règlement concernant le stationnement. 
 
 
 



ARTICLE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT 
 
 
4.1 Le Conseil municipal est autorisé, par résolution, à limiter ou à prohiber le stationnement de 

véhicule sur toute rue, partie de rue ou endroit public.
 
4.2 Le Conseil municipal est autorisé, par résolution, à établir des zones de livraison sur toute 

rue, partie de rue ou endroit public. 
 
4.3 Nul ne peut arrêter, stationner ou immobiliser un véhicule routier sur une voie de circulation 

ou une partie de voie de circulation plus longtemps que le temps indiqué sur les affiches de 
signalisation ou  lorsqu’il y est interdit de le faire. 

 
4.4 Nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule routier sur une voie de circulation ou une 

partie de voie de circulation plus longtemps que la période de temps indiquée sur l’affiche 
signalisation. 

 
4.5 Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le stationnement est interdit sur les 

chemins publics de la Municipalité pendant la période comprise entre le 15 novembre 
inclusivement et le 1er avril inclusivement de chaque année, entre minuit et sept heures du 
matin. 

 
4.6 Nul ne peut stationner ou immobiliser un camion-remorque perpendiculairement au trottoir ou 

à la voie de circulation. 
 
4.7 Nul ne peut arrêter, immobiliser ou stationner un véhicule routier aux endroits suivants : 
 

– Sur une traverse de piétons 
– Sur un trottoir 
– Sur un pont 
– Dans les zones de travaux d’amélioration routières 
– Dans une voie prioritaire réservée aux véhicules d’urgence. 

 
4.8 Il est défendu à toute personne ayant stationné son véhicule là où le stationnement est 

permis mais pour une période de temps déterminée, de déplacer ou de faire déplacer ledit 
véhicule d’une courte distance, de manière à se soustraire aux restrictions. 

 
4.9 Il est interdit de laisser stationner un véhicule routier sur toute voie de circulation dans le but 

de le vendre ou de l’échanger. 
 
4.10 Il est défendu de réparer ou de faire réparer un véhicule sur une chaussée ou voie publique, 

à moins que la chose ne soit absolument urgente et nécessaire. 
 
 Il est interdit d’immobiliser ou de stationner un véhicule routier sur toute voie de circulation 

afin d’y procéder à sa réparation ou entretien sauf en cas de réparations absolument 
urgentes et nécessaires à la suite d’une panne. 

 
4.11 La Municipalité autorise ses employés à placer et à maintenir en place une signalisation 

indiquant l’interdiction de stationner ou les limites en temps de ce stationnement émise en 
vertu des dispositions de l’article 3 du présent règlement. 

 
4.12 Tout propriétaire ou conducteur d’un véhicule routier ne peut immobiliser son véhicule de 

façon à entraver des opérations de déneigement ou autres travaux de voirie. 
 
4.13 Dans le cadre des fonctions qu’il exerce en vertu du présent règlement, un agent de la paix 

ou un officier peut déplacer ou faire déplacer un véhicule routier stationné en contravention 
des articles du chapitre IV ou encore, s’il représente un risque quelconque pour la sécurité 
du public.  

4.14 Le remorquage d’un véhicule effectué en vertu des dispositions du présent règlement se fait 
aux frais de son propriétaire qui ne peut en recouvrer la possession que sur paiement des 
frais de remorquage et des frais de remisage lesquels ne doivent cependant pas excéder un 
loyer basé sur les taux courants du garage intéressé pour le remisage des véhicules. 

 
4.15 Il est loisible à la Municipalité de conclure une entente avec un propriétaire d’un terrain ou 

d’un bâtiment destiné au stationnement afin de rendre applicable à tel terrain ou bâtiment 
certaines dispositions du présent règlement. 

 
4.16 Il est interdit d’immobiliser un véhicule dans un chemin public dans le but de mettre en 

évidence des annonces ou des affiches publicitaires. 

 
 
 



ARTICLE 5 – STATIONNEMENT ET CIRCULATION DANS LES PARCS ET 
 AUTRES TERRAINS MUNICIPAUX  
 
 
5.1 Nul ne peut circuler à bicyclette, en motocyclette, en motoneige, en véhicule tout terrain, en 

Segways ou en trottinette électrique ou à essence ou en véhicule routier sur les trottoirs, 
promenades de bois ou autres, dans un parc municipal, un espace vert municipal, un terrain 
de jeu ou toute propriété de la Municipalité sauf aux endroits ou sentiers identifiés à cet effet 
et autorisés par la Municipalité.

 
5.2 Il est interdit à quiconque d’immobiliser ou de stationner un véhicule routier dans les parcs et 

autres terrains municipaux afin d’y procéder à sa réparation ou entretien.  
 
5.3 Il est interdit à quiconque d’immobiliser ou de stationner un véhicule routier dans les parcs et 

autres terrains municipaux afin de l’offrir en vente. 
 
 
 
ARTICLE 6  – CIRCULATION 
 
 
6.1 Les membres du service des incendies, sur les lieux d’un incendie et à proximité, sont 

autorisés à détourner la circulation. 

 
6.2 Une personne qui est employée par la Municipalité et qui est désignée par l’autorité 

compétente à cette fin, est autorisée à diriger la circulation sur les lieux où des travaux de 
voirie sont effectués et où la neige est enlevée. 

 
6.3 Il est interdit de suivre un véhicule d’urgence qui se rend sur les lieux d’une urgence. 
 
6.4 Il est interdit de conduire ou d’arrêter un véhicule entre les intersections de chemins publics 

dans lesquelles se trouvent arrêtés les appareils à incendie. 
 
6.5 Il est interdit au conducteur d’un véhicule de circuler sur un boyau non-protégé qui a été 

étendu sur un chemin public ou dans une entrée privée en vue de servir à éteindre un 
incendie, sauf s’il y a consentement d’un officier de police ou d’un membre du service des 
incendies. 

 
6.6 Il est interdit d’ériger ou de faire ériger, de placer ou de faire placer ou de maintenir en place, 

sur ou près d’un chemin public un signal de circulation ou son imitation pour annoncer un 
commerce ou une industrie.  

 
6.7 Il est interdit d’endommager, de déplacer ou de masquer un signal de circulation. 
 
6.8 Il est interdit de placer ou de faire placer, de garder ou de maintenir, sur un immeuble un 

auvent, une marquise, une bannière, une annonce, un panneau ou toute autre obstruction de 
nature à entraver la visibilité d’un signal de circulation. 

 
6.9 Il est interdit de conserver des arbustes ou des arbres dont les branches ou les feuilles 

masquent en tout ou en partie la visibilité d'un panneau de signalisation. 
 

Les employés municipaux peuvent couper, enlever tout arbuste, branche, feuillage ou 
végétaux ou autre qui nuisent à la visibilité d’un panneau de signalisation. 

 
6.10 Il est interdit à une personne qui n’est pas le conducteur ou le propriétaire d’un véhicule 

d’enlever la copie d’un constat d’infraction ou tout avis placé par une personne autorisée. 
 
6.11 Il est interdit au conducteur d’un véhicule de circuler dans une piste cyclable identifiée par 

une signalisation, sauf autorisation de l’autorité compétente ou pour accéder à une entrée 
charretière. 

 
6.12 Il est interdit d’organiser ou de participer à une parade, à une démonstration ou à une 

procession qui est susceptible de nuire, de gêner ou d’entraver la circulation sur un chemin 
public ou la circulation des véhicules routiers. 

 
Cette disposition ne s’applique pas lorsque la parade, la démonstration ou la procession a 
été autorisée par l’autorité compétente et qu’elle se déroule conformément aux conditions et 
restrictions de l’autorisation. 



 

 
6.13 Il est interdit d’organiser ou de participer à une course de véhicules, à une course à pied ou à 

bicyclette sur tout chemin public de la Municipalité. 
 

Cette disposition ne s’applique pas lorsque la course a été autorisée par l’autorité 
compétente et qu’elle se déroule conformément aux conditions et restrictions de 
l’autorisation. 

 
6.14 Il est interdit au conducteur d’un véhicule de nuire à la circulation : 
 

1) d’une procession, d’une parade ou d’une démonstration 
 

2) d’un cortège funèbre formé de véhicules identifiés à l’aide de bannières fluorescentes ou 
de tout autre signe distinctif. 

 
6.15 Il est défendu de circuler avec un véhicule qui laisse échapper sur la chaussée des débris, 

des déchets, de la boue, de la terre ou des matériaux de nature à obstruer la chaussée. 
 
6.16 Il est interdit de circuler avec un véhicule routier muni d’un panneau de rabattement ouvert, 

sauf s’il supporte des matériaux dont la longueur dépasse la boîte du véhicule. 
 
6.17 Il est interdit de circuler sur la chaussée, une allée ou un trottoir avec des skis, des patins à 

roulettes, des patins à glace, un roulis roulant, un Segways ou une trottinette électrique ou à 
essence ou tout autre jeu ou sport de même genre, à l’exception de la bicyclette qui peut 
circuler sur la chaussée en autant que les règles de circulation du Code de la sécurité 
routière soient respectées. 

 
6.18 Il est interdit de circuler sur la chaussée avec une trottinette, un tricycle ou une voiturette ou 

autre, sauf pour traverser la chaussée à un passage pour piétons où la propriété existe au 
même titre que celle prévue pour le piéton. 

 
6.19 Il est interdit de conduire un véhicule, une moto, une motocyclette, un véhicule tout terrain, 

une motoneige ou une bicyclette sur un trottoir. 
 
6.20 Il est interdit de faire ou de participer à un jeu ou une activité sur le chemin public, sur une 

place publique ou dans un passage à l’usage du public. 
 

La Municipalité peut autoriser, aux conditions qu’elle détermine, qu’un chemin public, un 
parc, une place publique soient fermés à la circulation pour une période de temps qu’elle fixe 
afin de permettre la tenue d’une telle activité. L’autorisation n’est valide que si le titulaire se 
conforme aux normes de sécurité imposées par l’autorité compétente. 

 
6.21 Il est interdit au conducteur d’un véhicule de faire du bruit lors de l’utilisation du véhicule, soit 

par le frottement accéléré ou le dérapage des pneus sur la chaussée, soit par un démarrage 
ou une accélération rapide, soit par l’application brutale et injustifiée des freins, soit en 
faisant tourner le moteur à une vitesse supérieure à celle prévue lorsque l’embrayage est au 
neutre. 

 
 
 
ARTICLE 7 – VÉHICULES HIPPOMOBILES ET CHEVAUX 
 
7.1 Le conducteur ou la personne qui a la garde d’une voiture hippomobile ou d’un cheval 

doit, lorsqu’il est en mouvement, le monter ou marcher à côté. 
 
7.2 Le conducteur ou la personne qui a la garde d’un cheval ou d’un véhicule à traction 

animale ne peut s’engager ou circuler sur un trottoir, dans un parc ou un espace vert de 
quelque nature que ce soit, propriété de la Municipalité sauf aux endroits désignés. 

 
7.3 La personne qui a la garde d’un cheval, qui néglige ou omet de ramasser ou de faire 

ramasser le crottin du cheval qu’il conduit ou dont elle a la garde ou le contrôle, commet 
une infraction 

 
 
 
ARTICLE 8 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARRÊTS 
 
8.1 Le Conseil municipal est autorisé, par résolution, à déterminer les localisations d’arrêts 

obligatoires des véhicules. 
 
8.2 A moins d’une signalisation contraire, face à un arrêt, le conducteur d’un véhicule routier ou 

d’une bicyclette doit complètement immobiliser son véhicule et céder le passage à tout 
véhicule qui, circulant sur une autre chaussée, s’engage dans l’intersection où se trouve à 
une distance telle qu’il y a danger d’accident. 

 



8.3 Le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette qui fait face à un panneau d’arrêt doit 
complètement immobiliser son véhicule et se conformer aux articles 8.2 et 8.4 

 
8.4 À une intersection réglementée par des panneaux d’arrêt installés pour une seule chaussée, 

le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette qui fait face à un panneau d’arrêt, doit 
complètement immobiliser son véhicule et céder le passage aux piétons et aux cyclistes qui 
traversent la chaussée qu’il s’apprête à croiser ou à emprunter. 

 
8.5 La Municipalité autorise ses employés à placer et à maintenir en place une signalisation 

indiquant l’obligation d’arrêt complet émise en vertu des dispositions du chapitre 8 du présent 
règlement. 

 
 
 
ARTICLE 9 – DISPOSITIONS PÉNALES 
 
 
9.1 Quiconque contrevient aux dispositions des articles 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 et 4.5 du présent 

règlement, commet une infraction et est passible d’une amende de 30 $. 
 
9.2 Quiconque contrevient aux dispositions des articles 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 et 4.16 

du présent règlement, commet une infraction et est passible d’une amende de 75 $.
 
9.3 Quiconque contrevient aux dispositions des articles 5.1, 5.2 et 5.3 du présent règlement, 

comment une infraction et est passible d’une amende de 75 $. 
 
9.4 Quiconque contrevient aux dispositions des articles 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 

6.11, 6.12, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 7.1, 7.2 et 7.3 du présent règlement, 
commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $. 

 
9.5 Quiconque contrevient aux dispositions de l’article 6.13 du présent règlement en ce qui a trait 

à l’organisation ou à la participation à une course de véhicules, commet une infraction et est 
passible d’une amende de 1 000 $. 

 
Quiconque contrevient aux dispositions de l’article 6.13 du présent règlement en ce qui a 
trait à l’organisation ou à la participation à une course à pied ou à bicyclette, comment une 
infraction et est passible d’une amende de 200 $. 

 
9.6 Quiconque contrevient aux dispositions des articles du chapitre 8 du présent règlement 

excluant les articles 8.1 et 8.5, commet une infraction et est passible d’une amende de 75 $.
 
9.7 Si une infraction dure plus d’un jour, l’infraction commise à chacune des journées constitue 

une infraction distincte et les pénalités édictées, pour chacune des infractions peuvent être 
imposées pour chaque jour que dure l’infraction. 

 
 
 
ARTICLE 10 – INTERPRÉTATION 
 
 
10.1 Le masculin et le singulier sont utilisés dans le présent règlement sans discrimination et 

inclut le féminin et le pluriel afin d’éviter un texte trop lourd.
 
10.2 En cas de divergence entre la version française et la version anglaise, la version française 

est celle qui prédomine pour l’application du règlement. 

 
 
 
ARTICLE 11 – INTERPRÉTATION 
 
11.1 Le masculin et le singulier sont utilisés dans le présent règlement sans discrimination et 

inclut le féminin et le pluriel afin d’éviter un texte trop lourd. 
 
11.2 En cas de divergence entre la version française et la version anglaise, la version 

française est celle qui prédomine pour l’application du règlement. 
 
 
 



ARTICLE 12 – ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
12.1 Le présent règlement abroge et remplace le règlement 08-RM-03 et tous ses 

amendements à toutes fins que de droit. 
 
12.2 Le règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Julien Croteau Jean Lafrenière 
Directeur des Ressources humaines, Maire 
des Communications, Secrétaire-trésorier 
Directeur général adjoint 
 
 
 
 

12-12-387 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 
12-RM-03 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 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce conseil adopte le règlement portant le numéro 12-RM-03 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 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 12-RM-03. 
 
Le président de l'assemblée 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 12-RM-03. 
 
 
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 12-RM-04 
 
 
 

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 

 
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 2 décembre 2002, la résolution portant le numéro 02-12-369, aux fins 
d’abroger et remplacer le règlement portant le numéro 00-RM-04 concernant le maintien de la paix 
publique et du bon ordre dans les limites de la Municipalité de Val-des-Monts; 
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 20 juin 2006, le règlement portant le numéro 603-06, par sa résolution 
portant le 06-06-237, aux fins de modifier les numéros des règlements uniformisés 02-RM-01 
« alarmes », 03-RM-02 « animaux », 02-RM-03 « circulation et stationnement », et 02-RM-04 
« paix et bon ordre » par les numéros 06-RM-01 « alarmes », 06-RM-02 « animaux », 06-RM-03 
« circulation et stationnement » et 06-RM-04 « paix et bon ordre »; 
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de son 
conseil municipal, tenue le 1er septembre 2009, la résolution portant le numéro 09-09-231, aux fins 
d’abroger et remplacer le règlement portant le numéro 02-RM-04 concernant le maintien de la paix 
publique et du bon ordre dans les limites de la Municipalité de Val-des-Monts; 
 
 
ATTENDU QUE ce Conseil juge nécessaire et d’intérêt public de réglementer en vue de préserver 
et maintenir la paix, l’ordre et la propreté, sur son territoire; 
 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une session régulière de ce Conseil municipal, soit 
le 6 novembre 2012, à l’effet que le présent règlement serait soumis pour approbation; 
 
 
EN CONSÉQUENCE il est ordonné et statué par le Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts, et ledit Conseil ordonne et statue par le règlement ainsi qu’il suit, à savoir : 
 
 
ARTICLE 1 – DÉFINITIONS 
 
 
Pour l’interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne s’y oppose, les mots et 
expressions suivants signifient, et ce, sans limitation : 

 
1.1 Bâtiment : 
 

Désigne une construction munie d’un toit supporté par des colonnes ou des murs et utilisée 
pour abriter des êtres humains, des animaux ou des objets. 

 
1.2 Bruit : 
 

Signifie un son ou un ensemble de sons, harmonieux ou non, perceptibles par l’ouïe. 
 
1.3 Endroit public : 
 

Désigne toute propriété, voie de circulation, terrain public et parc de la Municipalité situé à 
l’intérieur des limites de la Municipalité. 

 
1.4 Jeux dangereux : 

Désigne toute activité qui représente un danger pour la santé ou la sécurité du public et de 
leurs biens. 

Abroge et 
remplace le 
règlement 
09-RM-04 



 

1.5 Lieu habité : 

Signifie tout bâtiment ou un espace non bâti dans lequel ou sur lequel des personnes 
résident, travaillent ou séjournent et comprend de façon non limitative une habitation, un 
commerce, un édifice à bureau, un hôpital, une embarcation, un campement ou tout autre 
lieu analogue ou partie d’un tel lieu qui constitue un local distinct. 

 
1.6 Municipalité : 
 

Désigne la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
1.7 Parcs : 
 

Signifie les parcs, les lacs et les rivières, situés sur le territoire de la Municipalité et 
comprend en outre, les aires de repos, les promenades, les sentiers récréatifs, les 
infrastructures récréatives ou touristiques ainsi que généralement tous les espaces publics 
gazonnés ou non où le public a accès à des fins de repos ou de détente, de jeu ou de sport 
ou pour toute autre fin similaire, mais ne comprend pas les rues, les chemins, les ruelles et 
les trottoirs adjacents aux rues ainsi que les autres endroits dédiés à la circulation des 
véhicules. 

1.8 Propriété publique : 
 

Désigne tout chemin, rue, entrée, parc, aire de stationnement ou tout autre endroit ou 
bâtiment du domaine municipal ou public situé à l’intérieur des limites de la Municipalité et 
susceptible d’être fréquenté par le public en général. 

1.9 Véhicule routier : 
 

Désigne un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus les véhicules 
pouvant circuler uniquement sur rail et les fauteuils roulants mus électriquement; les 
remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules 
routiers. 

 
Les motos, véhicules tout terrain et motoneiges. 

1.10 Voie de circulation : 
 

Désigne toute rue, ruelle, chemin public, chemin privé à accès public, espace ou terrain de 
stationnement, trottoirs ou autres. 

 
 
 
ARTICLE 2 – APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
 
2.1 Les agents de la paix de la MRC des Collines-de-l'Outaouais ainsi que toute personne 

désignée par le directeur de la Sécurité publique de ladite MRC sont autorisés à 
entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du 
présent règlement.  Le Conseil autorise ces personnes à émettre les constats d’infraction 
utiles à cette fin.  Ces personnes sont chargées de l’application du présent règlement. 

 
 La Municipalité autorise de plus de façon générale le secrétaire-trésorier ainsi que toute 

personne désignée par lui à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant 
à toute disposition du présent règlement concernant le maintien de la paix et du bon ordre 
et autorise en conséquence ces personnes à délivrer les constats d’infraction utiles à cette 
fin. Ces personnes sont chargées de l’application de toute disposition du présent règlement 
concernant le maintien de la paix et du bon ordre. 

 
 
 
ARTICLE 3 – BRUIT 
 

3.1 Sauf pour des travaux d’urgence, à caractère public, ou tout autre travaux d’ordre public 
expressément autorisés par le conseil municipal, il est interdit, entre 21 h et 7 h, à tout 
endroit dans la Municipalité d’exécuter, de faire exécuter ou permettre qu’il soit exécuté des 
travaux de construction, de reconstruction, de modification ou de réparation d’un bâtiment 
ou de quelconque construction, d’un véhicule, ou fait ou permis qu’il soit fait des travaux 
d’excavation au moyen d’un appareil mécanique, hydraulique ou de tout autre appareil 
bruyant. 



 

3.2 Le fait, pour toute personne, entre 21 h et 7 h, de faire ou tolérer que ce soit fait un bruit 
causé par l’usage de machines-outils ou appareils quelconques ou par quelque cause que 
ce soit de nature à empêcher l’usage paisible de la propriété d’une ou plusieurs personnes 
dans le voisinage, constitue une infraction au présent règlement. 

3.3 Il est interdit, en tout temps, à quiconque occupant un bâtiment ou un terrain ou se trouvant 
dans un endroit public ou une propriété publique, de faire soi-même ou de tolérer qu’il soit 
fait par des personnes sous son autorité, du bruit excessif que ce soit en chantant, criant ou 
à l’aide d’un appareil radio, d’un amplificateur ou autre appareil du même genre ou par tout 
autre instrument ou objet projetant des bruits et des sons de manière à nuire au bien-être 
et à la tranquillité d’un ou des personnes du voisinage à moins de détenir un permis ou une 
autorisation écrite émise à cette fin par la Municipalité. 

3.4 Il est interdit à quiconque de faire du bruit ou de troubler la tranquillité et le bien-être d’une 
ou des personnes du voisinage par la transmission de sons projetés à l’extérieur d’un 
immeuble ou d’un véhicule par un haut-parleur, un amplificateur ou un autre appareil 
transmetteur relié à un appareil destiné à reproduire des voix ou des sons. 

3.5 Nul ne doit avoir en sa possession ou sa garde, dans les limites de la Municipalité sauf 
dans les zones permises, des animaux ou des oiseaux dont le chant intermittent ou les cris 
réitérés nuisent au bien-être et à la tranquillité d’une ou des personnes du voisinage. 

3.6 Le propriétaire ou la personne en charge d’un véhicule ne doit faire résonner ou permettre 
de faire résonner son avertisseur qu’en cas d’urgence. 

3.7 Il est défendu de faire fonctionner le moteur d’un véhicule stationnaire de façon à causer un 
bruit de nature à troubler la paix et la tranquillité d’une ou des personnes du voisinage. 

3.8 Il est défendu à toute personne en charge ou occupant d’un véhicule routier muni d’une 
radio ou d’un autre appareil du même genre, de faire fonctionner ou permettre de faire 
fonctionner cet appareil de manière à nuire au bien-être et à la tranquillité d’une ou des 
personnes du voisinage. 

 
3.9 Il est interdit à quiconque de projeter des sons à partir de la voix, d’un haut-parleur, 

amplificateur ou tout autre instrument producteur de sons à partir d’une embarcation située 
sur un plan d’eau de manière à nuire au bien-être et à la tranquillité d’une ou des 
personnes du voisinage. 

3.10 La projection ou l’émission de tout son ou bruit émanant du bateau utilisé aux opérations de 
navigation de l’embarcation est exclus de l’application de l’article 3.9. 

3.11 Aux fins de la détermination du lieu où l’infraction a été commise au sens des articles 3.1 à 
3.10 inclusivement du présent règlement, il importe peu que l’émission des sons provienne 
d’une source qui soit située à l’intérieur des limites de la Municipalité et il suffit que lesdits 
sons soient entendus à l’intérieur desdites limites de la Municipalité. 

 
 
 
ARTICLE 4 – PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE 
 
 
4.1 Il est interdit à quiconque de jeter, déposer ou répandre dans tout endroit public ou propriété 

publique, de la terre, des papiers, des ordures, des rebuts, des animaux morts, des 
matériaux de démolition, des substances liquides, ainsi que tous biens meubles ou toute 
autre substance du même genre. 

 
L’article 4.1 ne s’applique pas lorsque les biens meubles sont jetés, déposés ou répandus 
sur un site de collecte opéré par la Municipalité ou son mandataire.  Par contre, le dépôt de 
biens doit se faire aux endroits et aux heures prévues par la Municipalité. 
 
Les abords, entrées, chemins servant à de tels sites ne sont pas des endroits autorisés aux 
dépôts desdits biens visés par l’article 4.1 
 
Lorsque la preuve de propriété d’un véhicule routier et/ou de toute remorque servant à 
transporter des biens jetés, déposés ou répandus sur tous endroits publics est faite, le 
propriétaire dudit véhicule routier et/ou de toute remorque est présumé avoir jeté, déposé ou 
répandu des biens sur un endroit public. 
 
Tout préposé de la Municipalité peut demander à toute personne qui jette, dépose ou répand 
un bien visé à l’article 4.1 de s’identifier. 
 
Le refus de s’identifier constitue une infraction au présent règlement. 

 



 

 
4.2 Il est interdit à quiconque de déverser, de déposer, de jeter ou de permettre que soit 

déversée, déposée ou jetée de la neige ou de la glace dans tout endroit public ou propriété 
publique. 

 
Constitue un endroit public les abords et les entrées de toutes les propriétés d’une 
municipalité. 

 
4.3 Il est interdit à quiconque de causer quelque dommage que ce soit à la propriété publique. 
 
4.4 Il est interdit à quiconque d’ôter, déplacer, déranger ou éteindre les torches, réflecteurs, 

lumières ou enseignes placés sur la propriété publique pour prévenir un danger ou dévier la 
circulation sans autorisation préalable de l’autorité responsable.  

 
4.5 Toute personne qui arrache, détériore ou déplace une enseigne municipale sans être 

autorisée à ce faire contrevient au présent règlement et commet une infraction. 
 
4.6 La Municipalité peut demander toute ordonnance à la Cour municipale pour faire nettoyer ou 

remettre en état les équipements municipaux ci-avant désignés, le tout aux frais de la 
personne qui a causé les nuisances ou dommages. 

 
 
 
ARTICLE 5 – PAIX ET BON ORDRE 
 
 
5.1 Il est défendu de donner ou déclencher volontairement et de propos délibéré, toute alarme 

de feu ou d’appeler la police sans motif raisonnable. 
 
5.2 Il est interdit à quiconque de gêner ou nuire à la circulation des piétons ou des véhicules 

routiers sans excuse raisonnable de quelque manière que ce soit dans tous les endroits 
publics ou propriétés publiques situés dans la Municipalité. 

 
5.3 Il est interdit à quiconque, dans sa propre demeure ou logis ou dans celui d’autrui, de 

troubler la paix ou de faire du bruit en criant, sacrant, jurant, vociférant, se querellant, se 
battant ou se conduisant de manière à troubler la tranquillité et la paix d’une ou des 
personnes qui se trouvent dans cette demeure ou logis. 

 
5.4 Il est interdit à quiconque, se trouvant dans un endroit public ou une propriété publique de 

se battre, de consommer des boissons alcoolisées « sauf si un permis à cet effet a été émis 
par l’autorité compétente », de consommer des drogues ou de se conduire de manière à 
troubler la tranquillité et la paix publique. 

 
5.5 Il est défendu d’interrompre, de gêner, de troubler l’ordre ou de passer à travers tout cortège 

funèbre, procession religieuse, procession ou parade dûment autorisée.  
 
5.6 Il est interdit à quiconque de troubler toute assemblée de citoyens, d’association « Bona 

Fide » ou d’assemblée religieuse dans la poursuite de leur but. 
 
5.7 Il est interdit à quiconque de faire ou permettre de faire du bruit dans les hôtels, auberges, 

tavernes, restaurants, salles de quilles, centres commerciaux ou autres lieux fréquentés par 
le public en criant, jurant, vociférant, se querellant, se battant ou de toute autre manière 
pour ennuyer, incommoder, déranger ou troubler la paix des personnes qui se trouvent en 
ces lieux. 

 
5.8 Toute personne à l’intérieur des limites de la Municipalité qui trouble la paix des gens en 

criant, jurant, vociférant, se querellant, se battant ou autrement se mal comportant 
contrevient au présent règlement et commet une infraction. 

 
5.9 Toute réunion tumultueuse est défendue dans les limites de la Municipalité et toute 

personne faisant ou causant quelque bruit, trouble ou désordre ou faisant partie de quelque 
réunion tumultueuse commet une infraction au présent règlement. 

 
5.10 Il est interdit à quiconque de sonner ou de frapper sans motif raisonnable aux portes ou 

fenêtres des maisons ou sur les maisons de façon à troubler ou déranger inutilement ou 
d’ennuyer les gens qui s’y trouvent. 

 
5.11 Il est interdit à quiconque de se trouver sur une propriété publique ou privée sans motif 

raisonnable et justifié. 
 
5.12 Il est interdit à quiconque d’uriner ou déféquer dans tout endroit privé ou propriété privée 

ailleurs que dans les endroits spécialement aménagés à cette fin. 



 

 
5.13 Il est interdit à quiconque de mendier ou de colporter dans les limites de la Municipalité à 

moins de détenir un permis à cette fin, émis par cette dernière. 

 
5.14 Il est défendu de vendre quoi que soit aux enchères ou à la criée dans tout endroit public ou 

propriété publique sans avoir obtenu au préalable un permis ou une autorisation écrite de la 
Municipalité. 

 
5.15 Il est interdit à quiconque de causer des dommages à la propriété publique par des 

peintures, dessins, écrits, graffitis ou tout autre marque non appropriée. 

 
5.16 Toute personne trouvée consommant de l’alcool, flânant sous l’effet de l’alcool, consommant 

de la drogue ou flânant sous l’effet de la drogue ou ayant en sa possession un contenant de 
boisson alcoolisée dont l’ouverture n’est pas scellée, et ce, dans un endroit public, une 
propriété publique, un parc ou un chemin public dans les limites de la   Municipalité commet 
une infraction au présent règlement SAUF sur autorisation écrite par les représentants de la 
Municipalité. 

 

5.17 Toute personne qui entre dans un bâtiment, une propriété publique, un endroit public ou un 
endroit privé où elle est étrangère et qui refuse de se retirer sur demande de toute personne 
en autorité ou en charge d’un tel immeuble contrevient au présent règlement et commet une 
infraction. 

La seule présence de la personne avisée après la demande de retrait mentionnée à l’alinéa 
précédent, dans ou sur l’immeuble concerné et peu importe la durée de sa présence, 
constitue un refus de se retirer. 

 
5.18 Quiconque utilise les voies de circulation dans la Municipalité comme glissoire ou terrain de 

jeu et la personne gardienne ou tutrice de cette première personne contrevient au présent 
règlement et commet une infraction. 

 
5.19 Il est interdit à quiconque de projeter une lumière directe en dehors du terrain d’où elle 

provient si celle-ci est susceptible de causer un danger pour le public ou un inconvénient 
pour une ou des personnes du voisinage. 

 
5.20 Le fait de faire ou permettre qu’il soit fait usage de pétards et de feux d’artifice, constitue une 

nuisance et est prohibé. 

Cette prohibition ne s’applique pas lorsque la permission a été accordée par le Directeur du 
service des incendies, sur demande écrite, présentée au moins un mois avant l’événement. 

 
5.21 Il est interdit à toute personne d’injurier, d’insulter ou de blasphémer en présence d’un agent 

de la paix dans l’exercice de ses fonctions, un mandataire chargé de l’application de 
quelques règlements que ce soit. 

 
 
 
ARTICLE 6 – PARCS, CENTRES DE LOISIRS ET AUTRES ENDROITS PUBLICS 
 
 
6.1 Il est interdit à quiconque d’entrer ou de sortir d’un parc de la Municipalité autrement que 

par les entrées et sorties aménagées à cette fin. 
 
6.2 L’accès aux parcs de la Municipalité est interdit entre 23 h et 7 h à moins de détenir un 

permis ou une autorisation écrite de la Municipalité à cette fin. 
 
6.3 Il est interdit de nuire de quelque manière que ce soit au travail des employés affectés à des 

travaux dans tout endroit public ou propriété publique. 
 
6.4 Il est interdit de pratiquer tout jeu dangereux ou amusement non approprié dans tout endroit 

public ou propriété publique.  
 
6.5 Commet une infraction toute personne qui, fréquentant ou visitant un endroit public ou une 

propriété publique de la Municipalité, refuse de quitter ledit lieu sur ordre de personnes 
affectées à la surveillance et au maintien de l’ordre dans ledit lieu. 

 
6.6 Il est interdit à quiconque de prendre part de près ou de loin à une bagarre, émeute, 

protestation ou rassemblement désordonné dans tout endroit public ou propriété publique. 
 
6.7 Il est interdit à toute personne de se promener en motoneige ou autre véhicule motorisé 

dans tout endroit public ou propriété publique à moins d’avoir une autorisation écrite de la 
Municipalité à cette fin. 



 

 
6.8 Il est interdit à quiconque de jeter ou de disposer des déchets, papiers ou autres ordures 

autrement que dans les boîtes ou paniers disposés à cette fin dans les endroits publics ou 
propriétés publiques. 

 
6.9 Il est interdit à quiconque d’uriner ou déféquer dans tout endroit public ou propriété publique 

ailleurs que dans les endroits spécialement aménagés à cette fin. 
 
6.10 Il est défendu à quiconque de secouer, couper, casser, enlever ou endommager de quelque 

façon que ce soit tout mur, clôture, enseigne, abri, siège, lampadaire, gazon, arbre, arbuste, 
plantation ou autre plante dans tout endroit public ou propriété publique. 

 
6.11 La Municipalité ne se tiendra pas responsable des objets volés, perdus ou endommagés 

dans tout endroit public ou propriété publique de son territoire. 
 
6.12 Il est interdit de jeter des pierres ou autres projectiles dans tout endroit public ou propriété 

publique. 
 
6.13 Il est défendu de se dévêtir ou de se rhabiller en aucun endroit dans les centres de loisirs à 

l’exception des endroits construits à cette fin. 
 
6.14 Il est défendu à toute personne de flâner sur les aires de stationnement ou à l’intérieur des 

centres de loisirs. 
 
6.15 Il est défendu à toute personne d’allumer ou de maintenir allumé un feu dans un endroit 

public ou une propriété publique à moins d’avoir obtenu un permis ou une autorisation écrite 
de la Municipalité à cet effet. 

 
6.16 Il est défendu à toute personne de faire usage ou permettre de faire usage, dans un endroit 

public ou une propriété publique, de fusée volante, torpille ou toute autre pièce 
pyrotechnique à moins d’avoir obtenu un permis ou une autorisation écrite de la Municipalité 
à cet effet. 

 
6.17 Il est défendu de franchir ou de se trouver à l’intérieur d’un périmètre de sécurité établi à 

l’aide d’une signalisation appropriée (ruban indicateur, barrière, etc.) par l’autorité 
compétente à moins d’y être expressément autorisé. 

 
6.18 Il est défendu à quiconque se trouvant dans un endroit public ou une propriété publique 

d’escalader ou de grimper après ou sur une statue, un poteau, un mat, un pylône, une tour, 
un fil, un bâtiment, une clôture ou tout autre assemblage ordonné de matériaux servant 
d’appui, de support ou de soutien, sauf les jeux spécialement aménagés pour les enfants. 

 
 
 
ARTICLE 7 – « ARMES » 
 
7.1 Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déambuler avec, de faire usage ou de 

décharger une arme à feu, une arme à air, une arbalète, une fronde, un tire-pois ou tout 
autre engin, instrument ou système destiné à lancer des projectiles, un couteau, une épée, 
une machette, un objet similaire à une arme et une imitation d’une arme. 

 
Sans excuse raisonnable, a en sa possession, déambule, fait usage et/ou décharge : 
 

 Une arme à feu 
 Une arme à air ou gaz comprimé 
 Une arme à ressorts 
 Un arc 
 Une arbalète 
 Une fronde 
 Un tire-pois 
 Un engin, instruments ou système destiné à lancer des projectiles 
 Un couteau 
 Une épée 
 Une machette 
 Un objet similaire à une arme 
 Une imitation d’une arme 



Il est interdit à quiconque de faire usage d’une arme : 
 

 A moins de 300 mètres d’une maison, d’un bâtiment ou de tout lieu habité 
 Sur toutes voies de circulation ainsi que sur une largeur de 10 mètres de chaque côté 

extérieur de l’emprise 
 Dans un pâturage où se trouvent des animaux 
 Sur une propriété privée sans le consentement du propriétaire, de son représentant ou 

de l’occupant des lieux 
 Dans un endroit public 

 
7.2 Malgré les dispositions de l’article 7.1, l’utilisation et le tir des armes désignées sont permis à 

l’intérieur d’un champ de tir reconnu en tout point sécuritaire par le Service de la sécurité 
publique ou l’autorité compétente. 

 
 
 
ARTICLE 8 – DISPOSITIONS PÉNALES 
 
8.1 Toute personne qui contrevient à une des dispositions du présent règlement commet une 

infraction et est passible : 
 

a) d’une amende minimale de 200 $ et d’une amende maximale de 1 000 $, 
 

b) si une infraction se continue, elle constitue jour par jour, une infraction distincte et le 
contrevenant est passible de l’amende chaque jour durant lequel l’infraction se 
continue. 

 
8.2 Toute personne morale qui contrevient à une des dispositions du présent règlement commet 

une infraction et est passible : 
 

a) D’une amende minimale de 300 $ et d’une amende maximale de 2 000 $; 
 

b) Si une infraction se continue, elle constitue jour après jour, une infraction distincte et le 
contrevenant est passible de l’amende chaque jour durant lequel l’infraction se 
continue. 

 
 
 
ARTICLE 9 – INTERPRÉTATION 
 
9.1 Le masculin et le singulier sont utilisés dans le présent règlement sans discrimination et 

inclut le féminin et le pluriel afin d’éviter un texte trop lourd. 
 
9.2 En cas de divergence entre la version française et la version anglaise, la version 

française est celle qui prédomine pour l’application du règlement. 
 
 
 
ARTICLE 10 – ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
10.1 Le présent règlement abroge et remplace le règlement 09-RM-04 à toutes fins que de droit. 
 
10.2 Le règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Julien Croteau Jean Lafrenière 
Directeur des Ressources humaines, Maire 
des Communications, Secrétaire-trésorier 
Directeur général adjoint 
 



12-12-388 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 
12-RM-04 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  
 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce conseil adopte le règlement portant le numéro 12-RM-04 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 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 12-RM-04. 
 
Le président de l'assemblée 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 12-RM-04. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 

12-12-389 POUR OCTROYER UNE SUBVENTION AU 
MONTANT DE 100 000 $ – CORPORATION DE LA 
CAVERNE LAFLÈCHE INC.  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 17 janvier 2006, la résolution portant le numéro 06-01-026, aux fins 
d’autoriser Son Honneur le Maire ou le Maire suppléant et la Secrétaire-trésorière et Directrice 
générale ou le Directeur des Travaux publics et Secrétaire-trésorier adjoint à signer, pour et au nom 
de la Municipalité de Val-des-Monts, un protocole d’entente avec la Corporation de la Caverne 
Laflèche inc., et ce, pour l’exploitation du site, lequel est venu à échéance le 17 janvier 2011 et 
qu’une nouvelle entente devra être adoptée par les membres du conseil municipal et la Corporation 
de la Caverne Laflèche inc.; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 19 octobre 2010, la résolution portant le numéro 10-10-326, aux fins 
d’autoriser la Secrétaire-trésorière et Directrice générale ou le Directeur des Ressources humaines, 
des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint à faire le nécessaire 
pour avancer une somme de 100 000 $, sans intérêt, devant être remboursée par la Corporation de 
la Caverne Laflèche inc., le 31 octobre 2011; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 2 novembre 2010, la résolution portant le numéro 10-11-344, aux 
fins d’amender la résolution portant le numéro 10-10-326 reportant l’échéancier du prêt, sans 
intérêt, au montant de 100 000 $, au 31 décembre 2011; 
 
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 11-12-400, aux 
fins d’abroger et remplacer les résolutions portant les numéros 10-10-326 et 10-11-344, prorogeant 
le prêt, sans intérêt, de 100 000 $, au 31 décembre 2012; 
 



12-12-389 CONSIDÉRANT QUE l’article 90 de la Loi sur les compétences municipales stipule ce qui suit : 
 

« En outre des mesures d'aide par ailleurs prévues, toute municipalité 
locale peut, à l'égard des matières prévues aux articles 4 et 85 à 89, 
accorder toute aide qu'elle juge appropriée. » 

 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Octroie une subvention au montant de 100 000 $ à la Corporation de la Caverne 
Laflèche inc., laquelle subvention servira au remboursement du prêt de 100 000 $, sans 
intérêt, le tout décrété par la résolution portant le numéro 11-12-400. 

 
 Décrète une dépense au montant de 100 000 $ et autorise le bureau de la Direction 

générale à faire le nécessaire pour procéder au paiement de la dette de la Corporation de 
la Caverne Laflèche inc. contractée en vertu de la résolution portant le numéro 11-12-400. 

 
Les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire suivant : 

 
Poste budgétaire Montant Description 

 
1–02–701–20–970 100 000 $ Contributions – Autres organismes 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

12-12-390 POUR AUTORISER SON HONNEUR LE MAIRE OU LE MAIRE 
SUPPLÉANT ET LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET DIRECTRICE 
GÉNÉRALE OU LE DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES, 
DES COMMUNICATIONS, SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ADJOINT ET 
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT À SIGNER LA CONVENTION 
D’UTILISATION D’ESPACES À INTERVENIR ENTRE LA 
MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS ET LA FIRME DIGICOM INC. 
– RÉSEAUX D’ACCÈS INTERNET HAUTE VITESSE  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme DIgicom Inc. a déposé au Rapide-O-Web des Collines, le 
28 novembre 2012, une convention d’utilisation d’espace, pour un espace d’environ 16 pieds 
linéaire dans la tour de communication, située au 361, chemin du Parc à Val-des-Monts, pour y 
installer des équipements de communications en vue de desservir les résidences et entreprises du 
réseau d’accès Internet haute vitesse. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Autorise l’accès et l’installation d’antennes et d’équipements de communications sur 
la tour, propriété de la Municipalité de Val-des-Monts, située au 361, chemin du Parc à 
Val-des-Monts. 

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

Directrice générale ou le Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint à signer, pour et au nom de la 
Municipalité de Val-des-Monts, la convention d’utilisation d’espaces à intervenir entre 
ladite Municipalité et la firme Digicom Inc. pour le réseau d’accès Internet haute vitesse 
dans 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. 



12-12-391 POUR MUNICIPALISER LE CHEMIN CHAMPAGNE 
PORTANT LE NUMÉRO DE LOTS 1 934 473 AU 
CADASTRE DU QUÉBEC  
 
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Construction Berinco ltée, sise au 71, rue Palominos, Gatineau 
(Québec)  J8R 3M8, a demandé, en date du 12 novembre 2012, à la Municipalité de Val-des-Monts, 
de procéder à la municipalisation du chemin Champagne portant le numéro de lot 1 934 473 au 
Cadastre du Québec; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Paul Renaud, ingénieur, certifie dans un rapport, daté du 
8 novembre 2012, faisant partie des présentes, que le chemin Champagne a été construit selon les 
normes et règlementations applicables; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations – section voirie recommande, et ce, suivant le 
dépôt des rapports de l’ingénieur, daté du 8 novembre 2012, du Superviseur administratif du service 
des Travaux publics, daté du 27 novembre 2012 et du Chef d’équipe du secteur Sud, daté du 
27 novembre 2012, de procéder à la municipalisation dudit chemin. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Accepte, sur la recommandation du Directeur des opérations – section voirie et 
l’approbation du bureau de la Direction générale, la municipalisation du chemin 
Champagne portant le numéro de lot 1 934 473 au Cadastre du Québec, le tout en 
conformité avec les rapports déposés par monsieur Paul Renaud, ingénieur, du 
Superviseur administratif du service des Travaux publics et du Chef d’équipe du secteur 
Sud, lesquels sont joints aux présentes. Le tout conditionnellement à ce que les travaux 
demandés par le Chef d’équipe du secteur Sud, dans un rapport daté du 
27 novembre 2012, soient effectués. 

 
 Mentionne que cette cession sera effectuée pour une valeur nominale et que tous les frais 

de notaire, d’arpenteur-géomètre ou autres frais inhérents seront à la charge du vendeur, 
connu comme étant la compagnie Construction Berinco ltée, sise au 71, rue Palominos, 
Gatineau (Québec)  J8R 3M8. 

 
 Mentionne que les travaux d’installations de la section de la glissière de sécurité 

manquante et le remblai de gravier devront être terminés avant la signature de l’acte de 
transfert de propriété. 

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

Directrice générale ou le Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint à signer, pour et au nom de la 
Municipalité de Val-des-Monts, tous les documents pertinents.  

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 



12-12-392 POUR MUNICIPALISER LE CHEMIN KEHOE 
PORTANT LES NUMÉROS DE LOTS 3 538 065 ET 
4 621 451 AU CADASTRE DU QUÉBEC – OBTENTION 
DE SERVITUDES D’ÉCOULEMENT DES EAUX SUR 
LES LOTS 4 621 448, 4 621 450 ET 3 849 946 AU 
CADASTRE DU QUÉBEC  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Les Investissements Kehoe Ltée, sise, au 1195, chemin 
Richmond, app. 404, Ottawa (Ontario)  K2B 8E4, a demandé à la Municipalité de Val-des-Monts, en 
date du 9 juin 2011, de procéder à la municipalisation du chemin Kehoe portant les numéros de lots 
3 538 065 et 4 621 451 au Cadastre du Québec; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des Travaux publics, suivant cette demande de municipalisation, a 
exigé l’obtention de servitudes réelles et perpétuelles pour l’écoulement des eaux naturelles du 
chemin Kehoe vers le bassin versant portant le numéro de lot 3 849 946, propriété de madame 
Geneviève Aubrey et monsieur Yves Charron; 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Les Investissements Kehoe ltée, suivant la demande de la 
Municipalité, a créé par destination du propriétaire des servitudes d’écoulement des eaux réelles et 
perpétuelles au terme d’un acte enregistré sous le numéro d’enregistrement 18 620 731, modifié 
sous le numéro d’enregistrement portant le numéro 19 582 645 au Bureau de la Publicité de Hull et 
a aménagé en conséquence, sur les parties des lots 4 621 448 et 4 621 450 au Cadastre du 
Québec, des fossés conçus de sorte à acheminer les eaux vers le lot 3 849 946 au Cadastre du 
Québec, le tout étant démontré sur un plan accompagnant une description technique, préparé par 
monsieur Christian Nadeau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 3727 de ses minutes, lequel fait 
partie des présentes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la madame Geneviève Aubrey et monsieur Yves Charron ont accordé, 
suivant un acte enregistré sous le numéro 19 584 053 au Bureau de la Publicité de Hull, au profit de 
la compagnie Les Investissements Kehoe Ltée et de certains propriétaires bordant la rue Kehoe, 
une servitude réelle et perpétuelle d’écoulement des eaux naturelles devant se déverser sur leur lot 
portant le numéro 3 849 946 au Cadastre du Québec; 
 
 CONSIDÉRANT QUE monsieur Michel Charron, ingénieur consultant, certifie dans des rapports, 
datés du 24 octobre 2011 et du 22 mai 2012, faisant partie des présentes, que le chemin Kehoe a 
été construit selon les normes et règlementations applicables et que les fossés construits sur les 
parties des lots 4 621 448 et 4 621 450 au Cadastre du Québec ont été conçus de sorte à 
acheminer les eaux pluviales dans leurs cours d’eaux naturels; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations – section voirie recommande, et ce, suivant le 
dépôt des rapports de l’ingénieur, datés du 24 octobre 2011 et du 22 mai 2012, du Superviseur 
administratif du service des Travaux publics et des Contremaîtres des secteurs Nord et Sud, datés 
du 3 et du 27 novembre, de procéder à la municipalisation dudit chemin. Le tout conditionnellement 
à l’obtention des servitudes réelles et perpétuelles pour l’écoulement des eaux sur les propriétés 
portant les numéros des lots 4 621 448, 4 621 450 et 3 849 946 au Cadastre du Québec et le dépôt 
par la firme Kehoe Investment du rapport hydrique préparé par Michel Charron, ingénieur 
consultant, dont les conclusions dudit rapport devront être à la satisfaction de la Municipalité. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Accepte, sur la recommandation du Directeur des opérations – section voirie et 
l’approbation du bureau de la Direction générale, la municipalisation du chemin Kehoe 
portant les numéros de lots 3 538 065 et 4 621 451 au Cadastre du Québec, le tout en 
conformité avec les rapports, datés du 24 octobre 2011 et du 22 mai 2012, déposés par 
monsieur Michel Charron, ingénieur-consultant, ainsi que des rapports du Superviseur 
administratif du service des Travaux publics, des Contremaîtres des secteurs Nord et Sud, 
datés du 3 et 27 novembre 2012, lesquels sont joints aux présentes. 

 
 Mentionne que la municipalisation du chemin Kehoe est conditionnelle à ce que la 

compagnie Les Investissements Kehoe ltée, sise au 1195, chemin Richmond, app. 404 
Ottawa (Ontario)  K2B 8E4, accorde à la Municipalité de Val-des-Monts les servitudes 
réelles et perpétuelles d’écoulement des eaux sur les parties des lots portant les numéros 
4 621 448 et 4 621 450 au Cadastre du Québec, le tout étant démontré sur un plan 
accompagnant une description technique, préparé par monsieur Christian Nadeau, 
arpenteur-géomètre, sous le numéro 3727 de ses minutes, lequel fait partie des présentes. 

 



12-12-392 
 Mentionne que la servitude d’écoulement des eaux accordée par madame Geneviève 

Aubrey et monsieur Yves Charron, suivant un acte enregistré sous le numéro 19 584 053 
au Bureau de la Publicité de Hull, au profit de la compagnie Les Investissements Kehoe 
ltée, et certains propriétaires bordant la rue Kehoe, devra également être accordée à la 
Municipalité de Val-des-Monts pour l’écoulement des eaux devant se déverser sur la 
propriété portant le numéro 3 849 946 au Cadastre du Québec. 

 
 Mentionne que la compagnie Les Investissements Kehoe ltée devra fournir à la 

Municipalité de Val-des-Monts le rapport hydrique, préparé par monsieur Michel Charron, 
ingénieur consultant, dont les conclusions dudit rapport devront être à la satisfaction de la 
Municipalité. 

 
 Mentionne que cette cession sera effectuée pour une valeur nominale et tous les frais de 

notaire, d’arpenteur-géomètre ou autres frais inhérents seront à la charge de la compagnie 
Les Investissements Kehoe ltée. 

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

Directrice générale ou le Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint à signer, pour et au nom de la 
Municipalité de Val-des-Monts, tous les documents pertinents. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

12-12-393 POUR AUTORISER LE BUREAU DE LA 
DIRECTION GÉNÉRALE À SE DÉPARTIR 
DE CERTAINS ÉQUIPEMENTS 
CONSIDÉRÉS DÉSUETS – ANNÉE 2012  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Secrétaire-trésorière et Directrice générale a demandé des soumissions 
publiques, parues dans le journal l’Envol du 14 novembre 2012; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires suivants ont fait connaître la meilleure offre 
conformément au cahier des charges, savoir : 
 

 Madame Lyne Lalande, domiciliée au 751, chemin Edelweiss, La Pêche (Québec) 
J0X 3G0, a soumissionné pour un montant de 25 $ pour un écran Acer AL 1916 - 2008, un 
montant de 25 $ pour un écran AL 1916 - 2005, un montant de 50 $ pour un ordinateur 
Asus P5GD2-X (2006), un montant de 50 $ pour un ordinateur Asus P5GD2-X (2006) ainsi 
qu’un montant de 50 $ pour un ordinateur Asus P5L-VU (2007). 

 
 Monsieur Neilon Donavan, domicilié, au 438, chemin du Pont, Val-des-Monts (Québec) 

J8N 3B1, a soumissionné pour un montant de 5 100 $ pour un camion Tandem 
International portant le numéro de série 1HTGCAAT6RH583275. 

 
 Madame Julie Deschambault, domiciliée au 5, chemin du Pont, Val-des-Monts (Québec) 

J8N 2J2, a soumissionné pour un montant de 10 $ pour une imprimante Epson Stylus 
R320. 

 
 Les Pavages Lafleur et fils Inc, sis, au 294, rue Sauvé, Gatineau (Québec) J8L 1V4, a 

soumissionné pour un montant de 32 900 $, pour un camion Tandem Volvo portant le 
numéro de série 4VHJCBPF9WN861192. 

 
 Madame Manon Charbonneau, domiciliée au 1229, Saint-René Ouest, app. 4, Gatineau 

(Québec) J8T 6J1, a soumissionné pour un montant de 30 $ pour un ordinateur Asus 
P5GD2-X (2006). 

 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 



12-12-393 PAR CES MOTIFS ce Conseil  accepte, sur la recommandation de la Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale, les soumissions suivantes, savoir : 
 

 Madame Lyne Lalande, domiciliée au 751, chemin Edelweiss, La Pêche (Québec) 
J0X 3G0, a soumissionné pour un montant de 25 $ pour un écran Acer AL 1916 - 2008, un 
montant de 25 $ pour un écran AL 1916 - 2005, un montant de 50 $ pour un ordinateur 
Asus P5GD2-X (2006), un montant de 50 $ pour un ordinateur Asus P5GD2-X (2006) ainsi 
qu’un montant de 50 $ pour un ordinateur Asus P5L-VU (2007). 

 
 Monsieur Neilon Donavan, domicilié, au 438, chemin du Pont, Val-des-Monts (Québec) 

J8N 3B1, a soumissionné pour un montant de 5 100 $ pour un camion Tandem 
International portant le numéro de série 1HTGCAAT6RH583275 

 
 Madame Julie Deschambault, domiciliée au 5, chemin du Pont, Val-des-Monts (Québec) 

J8N 2J2, a soumissionné pour un montant de 10 $ pour une imprimante Epson Stylus 
R320. 

 
 Les Pavages Lafleur et fils Inc, sis, au 294, rue Sauvé, Gatineau (Québec) J8L 1V4, a 

soumissionné pour un montant de 32 900 $, pour un camion Tandem Volvo portant le 
numéro de série 4VHJCBPF9WN861192. 

 
 Madame Manon Charbonneau, domiciliée au 1229, Saint-René Ouest, app. 4, Gatineau 

(Québec) J8T 6J1, a soumissionné pour un montant de 30 $ pour un ordinateur Asus 
P5GD2-X (2006). 

 
 Autorise le bureau de la Direction générale à se départir à l’avantage de la Municipalité des 

équipements non vendus. 
 

 Autorise le bureau de la Direction générale à détruire les équipements non vendus et dont 
les organismes ne désirent pas se porter acquéreur. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

12-12-394 POUR DÉCRÉTER UNE DÉPENSE ET AUTORISER LA 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE À PAYER 
À LA FIRME D’AVOCATS RPGL (SENCRL) – HONORAIRES 
PROFESSIONNELS ET DÉBOURSÉS AU MONTANT DE 13 694,03 $ 
 
 
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 (S.E.N.C.), anciennement connue sous le nom 
de Legault, Roy (S.E.N.C.), 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 à la Secrétaire-trésorière et Directrice 
générale des comptes intérimaires relativement aux dossiers suivants, à savoir : 
 
 

DOSSIERS HONORAIRES DÉBOURSÉS T.P.S. T.V.Q. TOTAL 

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

560,00 $ --- 28,00 $ 55,87 $ 643,87 $

N/Réf. : Lavigne, Serge et 
Carrière, Chantal (66, chemin 
Létourneau) 
V/Réf. : 8293-315 

702,50 $ --- 35,13 $ 70,08 $ 807,71 $

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

182,00 $ --- 9,10 $ 18,15 $ 209,25 $

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

45,00 $ --- 2,25 $ 4,49 $ 51,74 $



12-12-394 

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

2 086,00 $ 5,40 $ 104,57 $ 208,62 $ 2 404,59 $

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

604,00 $ 571,41 $ 31,05 $ 61,95 $ 1 268,41 $

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

118,50 $ 17,72 $ 6,82 $ 13,58 $ 156,62 $

N/Réf. : Commission d’accès 
– Maître Caroline Simard 
N/Réf. : 8293-367 

 56,00 $ 1,50 $ 2,88 $ 5,74 $ 66,12 $

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

 42,00 $ --- 2,10 $ 4,19 $ 48,29 $

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

315,00 $ 6,00 $ 16,05 $ 32,02 $ 369,07 $

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

372,00 $ 7,50 $ 18,98 $ 37,86 $ 436,34 $

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

4 200,00 $ --- 210,00 $ 418,95 $ 4 828,95 $

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

288,50 $ 2,55 $ 14,56 $ 29,03 $ 334,64 $

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

486,00 $ 3,00 $ 24,45 $ 48,78 $ 562,23 $

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

201,00 $ 3,00 $ 10,20 $ 20,35 $ 234,55 $

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N/Réf. : Gagnon F. et Côté, 
Yvette 
25, chemin de l’Orme – Bon 
de commande : 9470 
V/Réf. : 8293-408 

350,00 $ --- 17,50 $ 34,92 $ 402,42 $

N/Réf. :Trevenen, Kathryn 
52, chemin de la Rive 
V/Réf. :8293-409 

98,00 --- 4,90 $ 9.78 $ 112,68 $

TOTAUX  11 364,50 $ 618,08 $ 571,44 $ 1 140,01 $ 13 694,03 $

 



12-12-394 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil décrète, sur la recommandation du Comptable du service des 
Finances et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, une dépense au 
montant de 13 694,03 $ et autorise le bureau de la Direction générale à payer les honoraires 
professionnels et déboursés à la firme d’avocats RPGL. 
 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 

 Poste budgétaire Montant Description 
 

 02-160-00-412 6 869,48 $ Frais juridiques – Gestion du personnel 
 

 02-190-00-412 1 671,77 $ Frais juridiques – Administration 
 

 02-330-00-412 480,60 $ Frais juridiques – Travaux publics 
 

 02-610-00-412 4 100,74 $ Frais juridiques – Urbanisme 
 

 54-134-91-000 571,44  $ 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. 
 
 
 
 

12-12-395 POUR ACCEPTER LE RAPPORT COMPTABLE 
12-011 – COMPTES PAYÉS ET À PAYER – AUTORISER 
LE BUREAU DE LA DIRECTION GÉNÉRALE À 
EFFECTUER LES PAIEMENTS – COMPTES À PAYER AU 
MONTANT DE 426 936,47 $ – COMPTES PAYÉS AU 
MONTANT DE 1 223 237,51 $ – SALAIRES DÉPÔTS 
DIRECTS 250 460,73 $  
 
 
 
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 JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 



12-12-395 PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Accepte, sur la recommandation de la Directrice du service des Finances et l’approbation 
du bureau de la Direction générale, le rapport comptable du mois de novembre 2012, 
portant le numéro 12-011, totalisant une somme de 1 900 634,71 $ 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 44   43 568,18 $ 

Paie no 45   46 844,68 $ 

Paie no 46   62 220,26 $ 

Paie no 47   51 410,44 $ 

                    Paie no 48  46 417,17 $ 

Total   250 460,73 $ 
 
 

 Autorise le bureau de la Direction générale à effectuer les paiements au montant de 
1 650 173,98 $. 

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

des certificats de crédits suffisants pour un montant total de 1 650 173,98 $. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

12-12-396 POUR ACCEPTER LE RAPPORT DES DÉPENSES EN 
IMMOBILISATION – POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 
30 NOVEMBRE 2012 AU MONTANT DE 2 177 541,77 $ ET 
DES ENGAGEMENTS AU MONTANT DE 1 319 137,66 $  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 7 juillet 2009, la résolution portant le numéro 09-07-193, aux fins 
d’adopter le règlement portant le numéro 658-09, aux fins d’abroger et remplacer le règlement 
portant le numéro 625-07 décrétant une délégation de pouvoir, les règles de contrôle et de suivi 
budgétaire de la part du Conseil à la Directrice générale, au Directeur général adjoint, à la 
Secrétaire-trésorière, au Secrétaire-trésorier adjoint et aux fonctionnaires responsables d’un 
service; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 9.3 – Suivi et reddition de comptes budgétaires du règlement portant 
le numéro 658-09 stipule qu’un rapport périodique des activités d’investissement doit être déposé 
au Conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Stéphanie Giroux, directrice du service des Finances, nous 
présente, dans un rapport faisant partie des présentes, le détail des dépenses en immobilisation au 
montant de  2 177 541,77 $ et des engagements au montant de 1 319 137,66 $, et ce, pour la 
période se terminant le 30 novembre 2012. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, sur la recommandation de la Directrice du service des 
Finances et l’approbation du bureau de la Direction générale, le rapport des dépenses en 
immobilisation démontrant des dépenses totalisant un montant de 2 177 541,77 $ et des 
engagements totalisant 1 319 137,66 $, pour la période se terminant le 30 novembre 2012, le tout 
préparé par madame Stéphanie Giroux, directrice du service des Finances. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 



12-12-397 POUR EMPRUNTER PAR BILLETS LES SOMMES 
NÉCESSAIRES POUR LES BESOINS DE LA 
MUNICIPALITÉ – ANNÉE 2013  
 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément aux dispositions de l'article 1093 du Code municipal, la 
Municipalité peut, par simple résolution, emprunter par billets les sommes nécessaires pour 
rencontrer les besoins financiers temporaires de la Municipalité; 
 
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 11-12-408, 
aux fins d’emprunter par billets les sommes nécessaires pour les besoins de la Municipalité de 
Val-des-Monts; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire se prévaloir du pouvoir qui lui est conféré par le Code 
municipal. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Désire se prévaloir de ce pouvoir conformément aux dispositions de l'article 1093 du Code 
municipal et autorise le bureau de la Direction générale à contracter des emprunts 
temporaires avec le Centre financier aux entreprises de l’Outaouais, et ce, pour le 
paiement de dépenses d’administration courantes ou de dépenses pour lesquelles le 
versement d'une subvention par le Gouvernement ou l'un de ses ministres ou organismes 
est assuré et les contracter aux conditions et pour la période de temps qu'elle détermine ou 
pour le paiement total ou partiel de dépenses effectuées en vertu d'un règlement 
d'emprunt. 

 
 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, les billets à cet effet au fur et à mesure des besoins. 

 
Cette résolution abroge à toutes fins que de droit la résolution portant le numéro 11-12-408, et ce, à 
compter du 31 décembre 2012. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

12-12-398 POUR AUTORISER LE BUREAU DE LA 
DIRECTION GÉNÉRALE À FAIRE DES 
PLACEMENTS – ANNÉE 2013  
 
 
 
CONSIDÉRANT QU'à certaines périodes de l'année, la Municipalité de Val-des-Monts peut faire 
des placements et que l'article 203 du Code municipal stipule que la Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale peut, avec l'autorisation préalable du Conseil municipal, placer les deniers 
payables à la Municipalité dans une banque, coopérative de services financiers ou société de 
fiducie légalement constituée que peut désigner le Conseil, ou par l'achat de titres émis ou garantis 
par les gouvernements du Canada, du Québec ou d'une autre province canadienne ou de titres 
émis ou garantis par une municipalité ou par un organisme mandataire d’une municipalité ou un 
organisme supramunicipal; 
 
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 11-12-409 aux 
fins d’autoriser la Secrétaire-trésorière et Directrice générale ou le Directeur des Ressources 
humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint à faire des 
placements à court terme – Année 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croit opportun d'autoriser le bureau de la Direction générale à faire 
des placements. 
 
 

Abroge la 
résolution 
11-12-408 

Abroge la 
résolution 
11-12-409 



12-12-398 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale ou en cas 
d’absence de celle-ci, le Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-
trésorier adjoint et Directeur général adjoint, à placer les deniers de la Municipalité lorsqu'ils le 
jugent opportun, et ce, pour l'année 2013. 
 
Cette résolution abroge à toutes fins que de droit la résolution portant le numéro 11-12-409, et ce, à 
compter du 31 décembre 2012. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

12-12-399 POUR AUTORISER LE MAINTIEN DE LA 
MARGE DE CRÉDIT – CENTRE 
FINANCIER AUX ENTREPRISES DE 
L’OUTAOUAIS (CFE)  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts détient une marge de crédit à taux variable 
au montant de 2 200 000 $ auprès de la Caisse populaire Desjardins de Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 5 juillet 2011, la résolution portant le numéro 11-07-244, aux fins 
d’autoriser le renouvellement de la marge de crédit – Centre financier aux entreprises de 
l’Outaouais (CFE) d’un montant de 2 200 000 $ au taux préférentiel; 
 
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 11-12-417, aux 
fins d’autoriser le maintien de la marge de crédit – Centre financier aux entreprises de l’Outaouais 
(CFE) d’un montant de 2 200 000 $ au taux préférentiel, et ce, pour l’année 2012; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de maintenir la marge de crédit actuelle, et ce, pour l’année 2013. 
 
 
PROSOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Autorise le maintien de la marge de crédit de la Municipalité de Val-des-Monts auprès de la 
Caisse populaire Desjardins de Gatineau d’un montant de 2 200 000 $ au taux préférentiel, 
et ce, pour l’année 2013. 

 
 Autorise le bureau de la Direction générale à utiliser la marge de crédit au fur et à mesure 

des besoins de la Municipalité de Val-des-Monts. 
 

 Autorise Son Honneur le Maire ou le Maire suppléant et la Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale ou le Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint à signer, pour et au nom de la 
Municipalité de Val-des-Monts, tous les documents inhérents. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 



12-12-400 POUR DÉCRÉTER LE TAUX D'INTÉRÊT 
POUR L'ANNÉE 2013 – 15 %  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil décrète, sur la recommandation de la Directrice du service des 
Finances et l’approbation du bureau de la Direction générale, que le taux d'intérêt pour l'année 2013 
sera de l'ordre de 15 % à être chargé sur toutes les redevances municipales passées dues, et ce, 
conformément aux dispositions de l'article 981 du Code municipal. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

12-12-401 POUR RENOUVELER L’ENTENTE VISANT LA GESTION, 
L’OPÉRATION ET L’ENTRETIEN DES OUVRAGES DE 
TRAITEMENT DES EAUX USÉES – PROJET LESAGE – FIRME 
AQUATECH – DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 
15 673,52 $ « TAXES EN SUS » PLUS IPC POUR UNE PÉRIODE DE 
12 MOIS, SOIT DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2013 – 
AUTORISER DES PAIEMENTS MENSUELS  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 10 janvier 2012, la résolution portant le numéro 12-01-014, aux fins 
de renouveler l’entente visant la gestion, l’opération et l’entretien des ouvrages de traitement des 
eaux usées du projet Lesage avec la firme Aquatech pour une période de 12 mois, doit du 
1er janvier au 31 décembre 2012; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE suivant l’entente intervenue entre les parties, il est prévu que celle-ci peut 
être renouvelée par périodes successives de 12 mois et indexée suivant l’indice des prix à la 
consommation de Statistiques Canada, région d’Ottawa, les montants pour les 12 prochains mois 
seront les suivants : 
 
 Gestion, opération et entretien 12 156,54 $ « taxes en sus » plus IPC 

de l’ensemble des ouvrages de  1 013,05 $ « taxes en sus » par mois plus IPC 
traitement des eaux usées 
(une visite par semaine) : 

 
 Prélèvement des échantillons d’eaux 3 516,98 $ « taxes en sus » plus IPC 

usées et frais d’analyses et de transport  293,08 $ « taxes en sus » par mois plus IPC 
des échantillons et de coordination avec 
le laboratoire : 

 
 Taux horaire en cas d’urgence ou à  Opérateur : 36,37 $ / heure plus IPC 

l’extérieur des visites régulières Surintendant : 45,14 $ / heure plus IPC 
« taxes en sus » : Déplacement : 0,52 $ / km plus IPC 

 
 Coût des analyses supplémentaires :  Prix coûtant majoré de 10 % 

 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croit opportun de renouveler ladite entente. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 



12-12-401 PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Accepte sur la recommandation de la Directrice du service des Finances et l’approbation 
du bureau de la Direction générale, de renouveler l’entente avec la firme Aquatech, sise au 
101, boulevard Roland-Therrien, bureau 110, Longueuil (Québec) J4H 4B9, visant la 
gestion, l’opération et l’entretien des ouvrages de traitement des eaux usées du projet 
Lesage. 

 
 Mentionne que les montants dans l’entente à intervenir pour la période du 1er janvier au 

31 décembre 2013 seront les suivants : 
 

Gestion, opération et entretien 12 156,54 $ « taxes en sus » plus IPC 
de l’ensemble des ouvrages de   1 013,05 $ « taxes en sus » par mois plus IPC 
traitement des eaux usées 
(une visite par semaine) : 

 
Prélèvement des échantillons d’eaux 3 516,98 $ « taxes en sus » plus IPC 
usées et frais d’analyses et de transport  293,08 $ « taxes en sus » par mois plus IPC 
des échantillons et de coordination avec 
le laboratoire : 

 
Taux horaire en cas d’urgence ou à  Opérateur : 36,37 $ / heure plus IPC 
l’extérieur des visites régulières Surintendant : 45,14 $ / heure plus IPC 
« taxes en sus » : Déplacement : 0,52 $ / km plus IPC 

 
Coût des analyses supplémentaires :  Prix coûtant majoré de 10 % 

 
 

 Souligne que les paiements seront effectués en douze (12) versements égaux et que le 
contrat pourra être renouvelé au 1er janvier 2014 suivant l’indice des prix à la 
consommation de Statistiques Canada, région d’Ottawa. 

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

Directrice générale ou le Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint à signer, pour et au nom de la 
Municipalité de Val-des-Monts, tous les documents pertinents. 

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

Poste budgétaire   Montant Description 
 

02-415-00-521   17 236,95 $ plus IPC Entretien et réparation - Infrastructures 
 

54-134-91-000   783,68 $ plus IPC Ristourne TPS 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 
« RÉSOLUTION RETIRÉE » 
 
 
 
POUR MANDATER LA FIRME D’AVOCATS RPGL 
– TAXES MUNICIPALES EN ARRÉRAGES – 
1ER JANVIER 2010 AU 31 DÉCEMBRE 2012  
 
 
 
 
 



12-12-402 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – 
SERVICES PROFESSIONNELS D’AUDIT DES 
RAPPORTS FINANCIERS 2013, 2014 ET 2015 – 
SOUMISSION NUMÉRO 12-10-31-033  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Directrice du service des Finances a demandé, conformément à la 
politique de gestion contractuelle de la Municipalité de Val-des-Monts, des soumissions par 
invitation portant le numéro 12-10-31-033, pour les services professionnels d’audit des rapports 
financiers pour les années 2013, 2014 et 2015 pour la Municipalité de Val-des-Monts, la 
Corporation de la Caverne Laflèche et l’Association récréative de Val-des-Monts aux firmes 
suivantes, et ce, tel que prévu à l’article 936 du code municipal, savoir : 
 

 Madame Janique Éthier Madame Anne-Marie Piché 
 Janique Éthier, CPA inc. Piché, Éthier, Lacroix, ca inc. 
 18, rue Principale, C.P. 129 140, rue King 
 Gracefield (Québec)  J0X 1W0 Maniwaki (Québec)  J9E 2L3 

 
 Monsieur Michel Malo Monsieur Jonathan Paquet 
 Raymond, Chabot, Grant, Thornton Marcil Lavallée 
 15, boulevard Gamelin, bureau 400 125-1160, boulevard Saint-Joseph 
 Gatineau (Québec)  J8Y 1V4 Gatineau (Québec)  J8Z 1T3 

 
 
CONSIDÉRANT QUE quatre soumissionnaires ont présenté leurs propositions de services et fait 
connaître leurs prix, et ce, suite aux demandes et exigences contenues dans le cahier des charges 
de la soumission portant le numéro 12-10-31-033; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité de sélection des soumissions a procédé à l’analyse des 
soumissions ouvertes le 22 novembre 2012, savoir 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le Comité de sélection des soumissions recommande d’accepter dans le 
cadre des services professionnels d’audit des rapports financiers pour les années 2013, 2014 et 
2015, la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final, soit celle en provenance de la firme 
Janique Éthier, CPA inc, sise au 18, rue Principale, Gracefield (Québec) J0X 1W0, pour un montant 
total de 60 000 $, réparti comme suit : 
 

 Municipalité de Val-des-Monts  36 300 $ « taxes en sus » 
 

 Corporation de la Caverne Laflèche inc.   14 400 $ « taxes en sus » 
 

 Association récréative de Val-des-Monts    9 300 $ « taxes en sus » 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 

Firme Adresse 
Pointage 

intérimaire
(xx/100) 

Municipalité 
de 

Val-des-Monts

Corporation
de la 

Caverne 
Laflèche 

Association 
récréative de 

Val-des-Monts 

Prix total
(Taxes en 

sus) 

Pointag
e 

final 
Rang 

Janique Éthier, 
CPA inc. 

18, rue Principale 
Gracefield (Québec)

J0X 1W0 
71 36 300$ 14 400 $ 9 300 $ 60 000 $ 20,17 1 

Marcil Lavallée 

125-1160, boul. Saint-
Joseph 

Gatineau (Québec) 
J8Z 1T3 

73 45 450 $ 23 070 $ 16 850 $ 85 370 $ 14,41 3 

Piché, Éthier,  
Lacroix CA inc. 

140, rue King 
Maniwaki (Québec) 

J9E 2L3 
84 52 500 $ 20 800 $ 15 450 $ 88 750 $ 15,10 2 

Raymond, Chabot, 
Grant Thornton 

400-15, boul. Gamelin 
Gatineau (Québec) 

J8Y 1V4 
79 57 540 $ 20 690 $ 17 360 $ 95 590 $ 13,50 4 



12-12-402 PAR CES MOTIFS ce Conseil  
 

 Accepte, sur la recommandation du Comité de sélection et l’approbation du bureau de la 
Direction générale, la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final, soit celle en 
provenance de la firme Janique Éthier, CPA inc., sise au 18, rue Principale, Gracefield 
(Québec) J0X 1W0, pour un montant total de 60 000 $, réparti comme suit : 

 
– Municipalité de Val-des-Monts  36 300 $ « taxes en sus » 

 
– Corporation de la Caverne Laflèche inc  14 400 $ « taxes en sus » 

 
– Association récréative de Val-des-Monts   9 300 $ « taxes en sus » 

 
 Décrète une dépense totale au montant de 36 300 $ « taxes en sus » et autorise le bureau 

de la Direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leurs exigibilités, 
et ce, suivant les dispositions des documents contractuels portant le numéro de 
soumission 12-10-31-033. 

 
 Souligne que les coûts pour les audits des rapports financiers de la Corporation de la 

Caverne Laflèche et de l’Association récréative de Val-des-Monts seront assumés par 
lesdits organismes. 

 
 

Les fonds à cette fin seront pris à même les budgets des années concernées dans le poste 
budgétaire suivant : 

 
          02-130-00-411  54-134-91-000 
 Services professionnels  Ristourne TPS 
 

2013 13 142,02 $ 597,50 $ 
2014 13 306,98 $ 605,00 $ 
2015 13 471,94 $ 612,50 $ 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

12-12-403 POUR ACCEPTER LES BUDGETS RÉVISÉS DE L’OFFICE 
MUNICIPAL D'HABITATION DE VAL-DES-MONTS 
DÉMONTRANT UN DÉFICIT ANTICIPÉ AU MONTANT DE 
89 565 $ – ANNÉE 2012 – CONTRIBUTION DE LA MUNICIPALITÉ 
DE VAL-DES-MONTS AU MONTANT DE 8 956 $  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE l'Office municipal d'habitation de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil d’administration, tenue le 3 décembre 2011, la résolution portant le numéro 
12-228, aux fins d’accepter le budget pour l'année 2012, démontrant un déficit au montant 47 752 $, 
représentant une participation municipale de 4 775 $, soit 10 % du déficit anticipé, lequel budget a été 
approuvé, le 14 octobre 2011, par la Société d’habitation du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 6 décembre 2011, la résolution portant le numéro 11-12-420, aux fins 
d’accepter le budget d’opération de l’Office municipal d’habitation de Val-des-Monts démontrant un 
déficit anticipé de 47 752 $ pour l'année 2012, représentant une participation municipale de 4 775 $, soit 
10 % du déficit anticipé, lequel budget a été approuvé, le 14 octobre 2011, par la Société d’habitation du 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société d’habitation du Québec a approuvé, le 2 mars 2012, le budget 
révisé 2012 de l'Office municipal d'habitation de Val-des-Monts, démontrant un déficit anticipé au 
montant de 49 852 $, représentant une participation municipale de 4 985 $, soit 10 % du déficit anticipé; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'Office municipal d'habitation de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil d’administration, tenue le 11 juin 2012, la résolution portant le numéro 12-235, 
aux fins d’accepter le budget révisé 2012, démontrant un déficit au montant 50 852 $, représentant une 
participation municipale de 5 085 $, soit 10 % du déficit anticipé, lequel budget a été approuvé, le 14 mai 
2012, par la Société d’habitation du Québec; 
 



12-12-403 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 3 juillet 2012, la résolution portant le numéro 12-07-214, aux fins d’accepter 
le budget révisé de l’Office municipal d’habitation de Val-des-Monts démontrant un déficit anticipé de 
50 852 $ pour l'année 2012, représentant une participation municipale de 5 085 $, soit 10 % du déficit 
anticipé, lequel budget a été approuvé, le 14 mai 2012, par la Société d’habitation du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 7 août 2012, la résolution portant le numéro 12-08-257, aux fins d’accepter 
le budget révisé de l’Office municipal d’habitation de Val-des-Monts démontrant un déficit anticipé de 
51 852 $ pour l'année 2012, représentant une participation municipale de 5 185 $, soit 10 % du déficit 
anticipé, lequel budget a été approuvé, le 19 juin 2012, par la Société d’habitation du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 16 octobre 2012, la résolution portant le numéro 12-10-319, aux fins 
d’accepter le budget révisé, impliquant une répartition différente au niveau des dépenses de l’Office 
municipal d’habitation de Val-des-Monts démontrant un déficit anticipé de 51 852 $ pour l'année 2012, 
représentant une participation municipale de 5 185 $, soit 10 % du déficit anticipé, lequel budget a été 
approuvé, le 20 août 2012, par la Société d’habitation du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société d’habitation du Québec a approuvé, le 21 septembre 2012, le budget 
révisé 2012 de l'Office municipal d'habitation de Val-des-Monts, démontrant un déficit anticipé au 
montant de 59 565 $, représentant une participation municipale de 5 956 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société d’habitation du Québec a approuvé, le 15 octobre 2012, le budget 
révisé 2012 de l'Office municipal d'habitation de Val-des-Monts, démontrant un déficit anticipé au 
montant de 89 565 $, représentant une participation municipale de 8 956 $. 
 
 
PROSOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Accepte, sur la recommandation de la Directrice du service des Finances et l’approbation 
du bureau de la Direction générale, le budget révisé de l'Office municipal d'habitation de 
Val-des-Monts, lequel budget a été approuvé, le 21 septembre 2012, par la Société 
d’habitation du Québec, pour l'année 2012, ledit budget révisé prévoyant un déficit d'opération 
pour un montant de 59 565 $. 

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

du bureau de la Direction générale, le budget révisé de l'Office municipal d'habitation de 
Val-des-Monts, lequel budget a été approuvé, le 15 octobre 2012, par la Société d’habitation 
du Québec, pour l'année 2012, ledit budget révisé prévoyant un déficit d'opération pour un 
montant de 89 565 $. 

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

montant de 8 956 $, représentant 10 % du déficit anticipé. 
 
 

Les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire suivant : 
 

 Poste budgétaire Montant  Description 
 

 02-520-00-970     8 956 $  Participation à l’OMH 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 



12-12-404 POUR AUTORISER L’ACQUISITION DES LOTS PORTANTS LES 
NUMÉROS 4 359 627, 4 358 984, 4 359 472, 4 359 104, 4 359 108, 
4 359 655, 4 358 107 ET 4 358 203 DU CADASTRE DU QUÉBEC ET 
ENTREPRENDRE LES DÉMARCHES AUPRÈS DE REVENU QUÉBEC 
ET DE MADAME DEANNA CARRIÈRE ET MONSIEUR ANDRÉ LANDRY 
– PROJET PLATEAU SAINT-ANTOINE – MANDATER MAÎTRE PAUL 
PICHETTE, NOTAIRE – FRAIS DE REVENU QUÉBEC – PRÉPARATION 
DES ACTES NOTARIÉS – DÉCRÉTER UNE DÉPENSE TOTALE AU 
MONTANT DE 20 000 $ « TAXES EN SUS »  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 6 novembre 2012, la résolution portant le numéro 12-11-337 aux 
fins d’adopter le règlement portant le numéro 719-12 pour autoriser un règlement d’emprunt 
d’amélioration locale au montant de 49 760 $ pour la préparation de plans et devis, la prise de 
relevés, 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; 
 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’acquérir les lots portant les numéros 4 359 627, 4 358 984, 
4 359 472, 4 359 104, 4 359 108, 4 359 655, 4 358 107 et 4 358 203 du Cadastre du Québec 
démontrés sur les plans faisant partie des présentes, afin de procéder à la confection et réfection 
des chemins situés dans le projet Plateau Saint-Antoine, et ce, conditionnellement à l’acceptation 
d’un règlement d’emprunt d’amélioration locale à cet effet; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE des démarches doivent être entreprises auprès de Revenu Québec agissant 
à titre d’administrateur des biens au nom de Développement J D Faubert Ltée pour l’acquisition de 
lots, lesquelles conditions sont énumérées dans une lettre, datée du 27 juillet 2012, qu’a fait 
parvenir Revenu Québec à l’adjointe à la Directrice du service des Finances et dans laquelle sont 
indiqués les frais et honoraires; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE des démarches doivent être entreprises auprès de madame Deanna Carrière 
et monsieur André Landry pour l’acquisition d’un lot; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE l’adjointe à la Directrice du service des Finances a reçu deux prix totalisant 
de 1 960,00 $ « taxes en sus » de maître Paul Pichette, notaire, comprenant les honoraires et 
déboursés pour procéder à la préparation des actes notariés si le règlement d’emprunt est accepté; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE l’adjointe à la Directrice du service des Finances a évalué les coûts totaux de 
ces acquisitions à environ 20 000 $, lesquels seront inclus dans le règlement d’emprunt 
d’amélioration locale. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Autorise, sur la recommandation du Directeur des opérations – Secteur voirie et l’adjointe 
et l’approbation du bureau de la Direction générale, de procéder à l’acquisition des lots 
portant les numéros 4 359 627, 4 358 984, 4 359 472, 4 359 104, 4 359 108, 4 359 655, 
4 358 107 et 4 358 203 du Cadastre du Québec conditionnellement à ce que le règlement 
d’emprunt soit accepté. 

 
 Mandate, maître Paul Pichette, notaire, sis au 525, boulevard Maloney Est, Gatineau 

(Québec) J8P 1E8, pour effectuer la préparation des actes notariés au prix de 1 960,00 $ 
« taxes en sus ». 

 
 Décrète une dépense totale au montant de 20 000 $ « taxes en sus » pour les services du 

notaire et les différents frais et honoraires de Revenu Québec et autorise le bureau de la 
Direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leurs exigibilités. 



12-12-404  
 Autorise Son Honneur le Maire ou le Maire suppléant et la Secrétaire-trésorière et 

Directrice générale ou le Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint à signer, pour et au nom de la 
Municipalité de Val-des-Monts, tous les documents pertinents. 

 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des postes budgétaires suivants : 
 
Postes budgétaires      Montant Description 
 
1-23-040-00-721 21 964,08 $ Travaux publics - Infrastructures (Règlement 

d’emprunt Plateau Saint-Antoine) 
 
1-54-134-91-000       984,50 $ Ristourne TPS 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

12-12-405 POUR AUTORISER SON HONNEUR LE MAIRE OU LE MAIRE 
SUPPLÉANT ET LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET DIRECTRICE 
GÉNÉRALE OU LE DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES, 
DES COMMUNICATIONS, SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ADJOINT ET 
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT – SIGNATURE DU PROTOCOLE 
D’ENTENTE À INTERVENIR ENTRE LA MUNICIPALITÉ DE 
DENHOLM ET LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS 
CONCERNANT L’UTILISATION DU SERVICE DES 
BIBLIOTHÈQUES À VAL-DES-MONTS – DURÉE D’UN AN  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté les résolutions portant les 
numéros 07-10-339, 11-03-099 et 11-12-421 aux fins d’autoriser une entente à intervenir entre la 
Municipalité de Denholm et la Municipalité de Val-des-Monts concernant l’utilisation du service des 
bibliothèques à Val-des-Monts; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil municipal croit opportun de signer une nouvelle entente entre la 
Municipalité de Denholm et la Municipalité de Val-des-Monts concernant l’utilisation du service des 
bibliothèques à Val-des-Monts pour une durée d’un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2013. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil autorise Son Honneur le Maire ou le Maire suppléant et la 
Secrétaire-trésorière et Directrice générale ou le Directeur des Ressources humaines, des 
Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint à signer le protocole 
d’entente à intervenir entre la Municipalité de Denholm et la Municipalité de Val-des-Monts 
concernant l’utilisation du service des bibliothèques à Val-des-Monts, le tout d’une durée d’un an, 
soit du 1er janvier au 31 décembre 2013, lequel protocole fait partie intégrante 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. 
 
 
 



12-12-406 POUR ACCEPTER LA MISE À JOUR DE LA POLITIQUE 
FAMILIALE ET DES AÎNÉS DE LA MUNICIPALITÉ DE 
VAL-DES-MONTS – LA FAMILLE, NOTRE TRÉSOR – 
PLAN D’ACTION – PUBLICATION  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 1er novembre 2004, la résolution portant le numéro 04-11-386 pour 
former le Comité pour l'élaboration d'une politique familiale Montvaloise; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 6 septembre 2005, la résolution portant le numéro 05-09-352, aux 
fins d’adopter la politique familiale de la Municipalité de Val-des-Monts pour l'élaboration d'une 
politique familiale Montvaloise; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 6 septembre 2005, la résolution portant le numéro 05-09-353, aux 
fins d’adopter le plan d’action de la politique familiale Montvaloise; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 6 septembre 2005, la résolution portant le numéro 05-09-354, aux 
fins d’autoriser la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à faire le nécessaire pour la 
publication de la politique familiale, du dépliant et de la conférence de presse; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 10 novembre 2009, la résolution portant le numéro 10-11-284, aux 
fins de nommer monsieur le conseiller Gaétan Thibault à titre de membre du Comité de la politique 
familiale; 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce conseil : 
 

 Accepte la mise à jour de la politique familiale et des aînées de la Municipalité de 
Val-des-Monts – La famille, notre trésor. 

 
 Adopte le plan d’action de la politique familiale et des aînés annexé aux présentes. 

 
 Mandate le bureau de la Direction générale pour effectuer un suivi approprié afin de mettre 

en œuvre les recommandations de la politique familiale et des aînés. 
 

 Autorise le bureau de la Direction générale à budgéter les argents nécessaires, 
conformément aux directives des membres du Conseil municipal, et ce, pour la réalisation 
des différentes phases du plan d’intervention pour les années 2012 à 2015. 

 
 Décrète une dépense au montant de 10 000 $ et autorise le bureau de la Direction 

générale à faire le nécessaire pour la publication de la politique familiale et des aînés et 
des documents explicatifs requis. 

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

des besoins et de leurs exigibilités. 
 

Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités du budget des années concernées 
au poste budgétaire suivant : 02-590-00-999 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 



12-12-407 POUR ADOPTER LE PROCÈS-VERBAL DU 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME – 
SÉANCE RÉGULIÈRE DU 10 OCTOBRE 2012  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
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 10 octobre 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. 
 
 
 

12-12-408 POUR ACCORDER UNE DÉROGATION MINEURE AFIN DE 
RÉGULARISER L’IMPLANTATION DÉROGATOIRE D’UN 
CHEMIN EXISTANT (PROLONGEMENT DU CHEMIN 
RÉTHIER) – MONSIEUR PHILIPPE TURNBULL EN 
FIDUCIE - 92 ET 100, CHEMIN RÉTHIER  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Philippe Turnbull en fiducie a présenté au service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme de la Municipalité de Val-des-Monts, une demande de 
dérogation mineure afin de régulariser l’implantation dérogatoire d’un chemin existant 
(prolongement du chemin Réthier) à une distance de 20,11 mètres de la ligne naturelle des hautes 
eaux au lieu de 30 mètres, et ce, pour les propriétés connues comme étant le 92 et le 100, chemin 
Réthier; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 24 août 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a fait connaître ses recommandations, 
lors de sa session régulière, tenue le 12 septembre 2012, par sa résolution portant le numéro 
CCU-12-09-061; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « L’Envol », lors de l’édition du 
14 novembre 2012, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 440-99 
(Règlement relatif aux dérogations mineures). 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accorde, sur la recommandation du Directeur du service de 
l’Urbanisme et de l’Environnement et l’approbation du bureau de la Direction générale, une 
dérogation mineure, telle que formulée par monsieur Philippe Turnbull en fiducie, afin de régulariser 
l’implantation dérogatoire d’un chemin existant (prolongement du chemin Réthier) à une distance 
de 20,11 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux au lieu de 30 mètres, et ce, pour les 
propriétés connues comme étant le 92 et le 100, chemin Réthier. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 



12-12-409 POUR ACCORDER UNE DÉROGATION MINEURE AFIN DE 
PERMETTRE L’IMPLANTATION D’UNE HABITATION – 
MESSIEURS DENIS DESSUREAULT, JACQUES DESSUREAULT 
ET PIERRE DESSUREAULT – 474, ROUTE DU CARREFOUR  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE messieurs Denis Dessureault, Jacques Dessureault et Pierre Dessureault 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 l’implantation d’une habitation à 23,56 mètres de 
la ligne de propriété avant au lieu de 35 mètres, et ce, pour la propriété connue comme étant le 
474, route du Carrefour; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 20 septembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a fait connaître ses recommandations, 
lors de sa session régulière, tenue le 10 octobre 2012, par sa résolution portant le numéro 
CCU-12-10-069;  
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « Le Droit », lors de l’édition du 
19 novembre 2012, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 440-99 
(Règlement relatif aux dérogations mineures). 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accorde, sur la recommandation du Directeur du service de 
l’Urbanisme et de l’Environnement et l’approbation du bureau de la Direction générale, une 
dérogation mineure, telle que formulée par messieurs Denis Dessureault, Jacques Dessureault et 
Pierre Dessureault, afin de permettre l’implantation d’une habitation à 23,56 mètres de la ligne de 
propriété avant au lieu de 35 mètres, et ce, pour la propriété connue comme étant le 474, route du 
Carrefour. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

12-12-410 POUR ACCORDER UNE DÉROGATION MINEURE AFIN DE 
PERMETTRE L’IMPLANTATION D’UNE HABITATION – 
MESSIEURS DENIS DESSUREAULT, JACQUES DESSUREAULT 
ET PIERRE DESSUREAULT – 474, ROUTE DU CARREFOUR  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE messieurs Denis Dessureault, Jacques Dessureault et Pierre Dessureault 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 l’implantation d’une habitation à 21,02 mètres de 
la ligne de propriété avant au lieu de 35 mètres, et ce, pour la propriété connue comme étant le 
474, route du Carrefour; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 20 septembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a fait connaître ses recommandations, 
lors de sa session régulière, tenue le 10 octobre 2012, par sa résolution portant le numéro 
CCU-12-10-070; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « Le Droit », lors de l’édition du 
19 novembre 2012, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 440-99 
(Règlement relatif aux dérogations mineures). 
 
 



12-12-410 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accorde, sur la recommandation du Directeur du service de 
l’Urbanisme et de l’Environnement et l’approbation du bureau de la Direction générale, une 
dérogation mineure, telle que formulée par messieurs Denis Dessureault, Jacques Dessureault et 
Pierre Dessureault, afin de permettre l’implantation d’une habitation à 21,02 mètres de la ligne de 
propriété avant au lieu de 35 mètres, et ce, pour la propriété connue comme étant le 474, route du 
Carrefour. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 

12-12-411 POUR ACCORDER UNE DÉROGATION MINEURE AFIN DE 
PERMETTRE L’IMPLANTATION D’UNE HABITATION – 
MESSIEURS DENIS DESSUREAULT, JACQUES DESSUREAULT 
ET PIERRE DESSUREAULT – 474, ROUTE DU CARREFOUR  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE messieurs Denis Dessureault, Jacques Dessureault et Pierre Dessureault 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 l’implantation d’une habitation à 22,56 mètres de 
la ligne de propriété avant au lieu de 35 mètres, et ce, pour la propriété connue comme étant le 
474, route du Carrefour; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 20 septembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a fait connaître ses recommandations, 
lors de sa session régulière, tenue le 10 octobre 2012, par sa résolution portant le numéro 
CCU-12-10-071; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « Le Droit », lors de l’édition du 
19 novembre 2012, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 440-99 
(Règlement relatif aux dérogations mineures). 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accorde, sur la recommandation du Directeur du service de 
l’Urbanisme et de l’Environnement et l’approbation du bureau de la Direction générale, une 
dérogation mineure, telle que formulée par messieurs Denis Dessureault, Jacques Dessureault et 
Pierre Dessureault, afin de permettre l’implantation d’une habitation à 22,56 mètres de la ligne de 
propriété avant au lieu de 35 mètres, et ce, pour la propriété connue comme étant le 474, route du 
Carrefour. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 



12-12-412 POUR ACCORDER UNE DÉROGATION MINEURE AFIN DE 
PERMETTRE L’IMPLANTATION D’UNE MAISON – MESSIEURS 
DENIS DESSUREAULT, JACQUES DESSUREAULT ET PIERRE 
DESSUREAULT – 474, ROUTE DU CARREFOUR  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE messieurs Denis Dessureault, Jacques Dessureault et Pierre Dessureault 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 l’implantation d’une habitation à 21,46 mètres de 
la ligne de propriété avant au lieu de 35 mètres, et ce, pour la propriété connue comme étant le 
474, route du Carrefour; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 20 septembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a fait connaître ses recommandations, 
lors de sa session régulière, tenue le 10 octobre 2012, par sa résolution portant le numéro 
CCU-12-10-072; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « Le Droit », lors de l’édition du 
19 novembre 2012, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 440-99 
(Règlement relatif aux dérogations mineures). 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accorde, sur la recommandation du Directeur du service de 
l’Urbanisme et de l’Environnement et l’approbation du bureau de la Direction générale, une 
dérogation mineure, telle que formulée par messieurs Denis Dessureault, Jacques Dessureault et 
Pierre Dessureault, afin de permettre l’implantation d’une habitation à 21,46 mètres de la ligne de 
propriété avant au lieu de 35 mètres, et ce, pour la propriété connue comme étant le 474, route du 
Carrefour. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 

12-12-413 POUR ACCORDER UNE DÉROGATION MINEURE AFIN DE 
PERMETTRE L’IMPLANTATION D’UNE HABITATION – 
MESSIEURS DENIS DESSUREAULT, JACQUES DESSUREAULT 
ET PIERRE DESSUREAULT – 474, ROUTE DU CARREFOUR  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE messieurs Denis Dessureault, Jacques Dessureault et Pierre Dessureault 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 l’implantation d’une habitation à 23,97 mètres de 
la ligne de propriété avant au lieu de 35 mètres, et ce, pour la propriété connue comme étant le 
474, route du Carrefour; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 20 septembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a fait connaître ses recommandations, 
lors de sa session régulière, tenue le 10 octobre 2012, par sa résolution portant le numéro 
CCU-12-10-073; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « Le Droit », lors de l’édition du 
19 novembre 2012, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 440-99 
(Règlement relatif aux dérogations mineures). 
 
 



12-12-413 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accorde, sur la recommandation du Directeur du service de 
l’Urbanisme et de l’Environnement et l’approbation du bureau de la Direction générale, une 
dérogation mineure, telle que formulée par messieurs Denis Dessureault, Jacques Dessureault et 
Pierre Dessureault, afin de permettre l’implantation d’une habitation à 23,97 mètres de la ligne de 
propriété avant au lieu de 35 mètres, et ce, pour la propriété connue comme étant le 474, route du 
Carrefour. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 

12-12-414 POUR AUTORISER SON HONNEUR LE MAIRE OU LE MAIRE 
SUPPLÉANT ET LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET DIRECTRICE 
GÉNÉRALE À SIGNER LE PROTOCOLE D’ENTENTE PORTANT LE 
NUMÉRO E-2012-031 – SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET 
TRAVAILLEURS DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS 
(CSN) – MADAME STÉPHANIE CROTEAU, PRÉPOSÉE AUX 
ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX – HORAIRE 
COMPRESSÉ – PÉRIODE DU 11 JANVIER AU 19 AVRIL 2013  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 1er avril 2008, la résolution portant le numéro 08-04-117, aux fins 
d’accepter la convention collective entre la Municipalité de Val-des-Monts et le Syndicat des 
Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN), laquelle convention fait 
présentement l’objet de négociations en vue de son renouvellement; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Stéphanie Croteau demande une entente de 15 semaines, 
débutant le 11 janvier 2013 pour se terminer le 19 avril 2013, et ce, aux fins de terminer un cours 
optionnel et un cours obligatoire en vue d’obtenir son baccalauréat en administration des affaires, 
profil, gestion des ressources humaines à l’Université du Québec en Outaouais; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE l’horaire de travail de madame Stéphanie Croteau est de 37,5 heures 
réparties du lundi au vendredi (Article 8.02 – Horaire et semaine de travail); 
 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Benoit Olivier, vice-président du Syndicat des Travailleuses et 
Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN), dans un courriel, daté du 21 novembre 
2012, confirme que ses membres sont majoritairement en accord pour concéder un horaire 
compressé, soit du lundi au jeudi, débutant le 11 janvier 2013 pour se terminer le 19 avril 2013, à 
madame Stéphanie Croteau, préposée aux activités et événement spéciaux, et ce, aux fins de lui 
permettre de terminer un cours optionnel et un cours obligatoire en vue d’obtenir son baccalauréat 
en administration des affaires, profil, gestion des ressources humaines à l’Université du Québec en 
Outaouais. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 



12-12-414 PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Autorise Son Honneur le Maire ou le Maire suppléant et la Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale à signer, pour et au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, le 
protocole d’entente portant le numéro E-2011-031 à intervenir entre ladite Municipalité et le 
Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN) en ce 
qui concerne l’horaire compressé, débutant le 11 janvier 2013 pour se terminer le 19 avril 
2013, de madame Stéphanie Croteau, préposée aux activités et événement spéciaux, et 
ce, aux fins de lui permettre de terminer un cours optionnel et un cours obligatoire en vue 
d’obtenir son baccalauréat en administration des affaires, profil, gestion des ressources 
humaines à l’Université du Québec en Outaouais. 

 
 Autorise le bureau de la Direction générale à mettre en vigueur toutes les clauses du 

protocole d’entente portant le numéro E-2011-031 et de la convention collective du 
Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN). 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 

12-12-415 POUR AUTORISER SON HONNEUR LE MAIRE OU LE MAIRE 
SUPPLÉANT ET LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET DIRECTRICE 
GÉNÉRALE OU LE DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES, 
DES COMMUNICATIONS, SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ADJOINT ET 
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT À SIGNER LE PROTOCOLE 
D’ENTENTE PORTANT LE NUMÉRO E-2012-002-LTS – MONSIEUR 
ALLAN RAVEN, LIEUTENANT – CONGÉ SANS SOLDE – 2 ANS  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 7 octobre 1996, la résolution portant le numéro 96-10-517, aux fins 
d’embaucher monsieur Allan Raven à titre de pompier volontaire. 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 6 mai 2002, la résolution portant le numéro 02-05-158, aux fins 
d’accorder à monsieur Allan Raven le statut de pompier à temps partiel. 
 
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 09-09-275, aux 
fins d’accorder à monsieur Allan Raven le statut d’employé permanent à temps partiel à titre de 
lieutenant permanent à temps partiel à la caserne numéro 3. 
 
CONSIDÉRANT QUE dans un rapport adressé à la directrice générale daté du 27 juillet 2012, la 
direction du service de Sécurité incendie indique que le lieutenant Raven n’a pas complété toutes 
les formations minimales requises pour exercer légalement ses fonctions au sein d’un service de 
Sécurité incendie au Québec et qu’elle formule des recommandations pour corriger cette situation. 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité des Ressources humaines, par sa recommandation portant le 
numéro CRH-12-05-22-019, Les membres du comité recommandent aux membres du conseil 
municipal de conclure une entente avec monsieur Allan Raven, lieutenant, concernant la possibilité 
d’un congé sans solde : 
 

 Durée de l’entente : 2 ans 
 Formation Pompier I 
 Formation Officier I 
 Aide financière de la Municipalité 

 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Allan Raven demande une entente pour une période de congé 
sans solde d’une durée de 2 ans débutant le 5 décembre 2012 afin de compléter et réussir les 
formations manquantes pour ensuite réintégrer ses fonctions de lieutenant cadre à temps partiel au 
sein du service de Sécurité incendie. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 



12-12-415 PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Autorise Son Honneur le Maire ou le Maire suppléant et la Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale ou le Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint à signer, pour et au nom de la 
Municipalité de Val-des-Monts, le protocole d’entente portant le numéro E-2012-002-LTS à 
intervenir entre ladite Municipalité et monsieur Allan Raven, lieutenant, aux fins de lui 
accorder un congé sans solde d’une durée de 2 ans, débutant le 5 décembre 2012, afin de 
compléter et réussir les formations manquantes pour ensuite réintégrer ses fonctions de 
lieutenant cadre à temps partiel au sein du service de Sécurité incendie. 

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

toutes les clauses du protocole d’entente portant le numéro E-2012-002-LTS. 
 

 Autorise le service des Finances à effectuer les réajustements salariaux et autres. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 

12-12-416 POUR ACCEPTER LA SOUMISSION DE LA COMPAGNIE 
« MESSAGERIE HORIZON » – LIVRAISON LE MÊME 
JOUR – ET LA SOUMISSION DE LA COMPAGNIE 
« DICOM EXPRESS INC. » – LIVRAISON DE LENDEMAIN 
– SERVICES DE MESSAGERIE POUR L’ANNÉE 2013  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des Finances a demandé des prix, conformément à la politique 
financière de la Municipalité de Val-des-Monts, pour retenir les services d’une compagnie de 
messagerie aux fournisseurs suivants : 
 

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

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

Noms des 
soumissionnaires 

Livraison à 
l’intérieur de  

Val-des-Monts 
le même jour 

Livraison à 
l’intérieur de  

Val-des-Monts 
le lendemain 

Livraison à 
l’extérieur de  

Val-des-Monts 
le même jour 

Livraison à 
l’extérieur de  

Val-des-Monts 
le lendemain 

Messagerie Horizon 
(Lundi au jeudi) 
(Vendredi – Contrat de 
3 ans) 

18,00 $ 
8,50 $ (avant 14 h)

15,00 $ (après 14 h)
n/a 

35,00 $ à 45,00 $ 
(selon le secteur 

de Gatineau) 
16,45 $ 

Dicom Express inc. 
(1envoi / semaine) 
(Moins de 50 km 
 – Jusqu’à 5 livres) 
(Plus de 50 km 
 – Jusqu’à 5 livres) 

n/a 
 

9,45 $ 
14,95 $ 

n/a 
 

9,45 $ 
14,95 $ 

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

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

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



12-12-416 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil :  
 

 Accepte, sur la recommandation de la Comptable du service des Finances et l’approbation 
du bureau de la Direction générale, de retenir les services de la compagnie « Messagerie 
Horizon », sise au 52, rue de l’Hôtel-de-Ville, Gatineau (Québec) J8X 2E2, comme étant la 
soumission jugée la plus avantageuse pour la Municipalité, et ce, pour la cueillette et la 
livraison de documents le même jour pour l’année 2013. 

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

du bureau de la Direction générale, de retenir les services de la compagnie « Dicom 
Express inc. », sise au C.P. 11117, Succ. Centre-Ville, Montréal (Québec)  H3C 5H3, 
comme étant la soumission jugée la plus avantageuse pour la Municipalité, et ce, pour la 
cueillette et la livraison de documents le lendemain pour l’année 2013. 

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

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

12-12-417 POUR RENOUVELER LES CONTRATS DE GRÉ À 
GRÉ POUR L’ENTRETIEN MÉNAGER DES 
DIVERS ÉDIFICES MUNICIPAUX – ANNÉE 2013  
 
 
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 11-12-429, aux 
fins d’accepter les soumissionnaires suivants pour l’entretien des édifices municipaux, et ce, pour 
l’année 2012, à savoir : 
 

SOUMMISSIONNAIRES 
ÉDIFICES 

MUNICIPAUX 

MONTANT GLOBAL 
ANNUEL 

(TAXES INCLUSES) 
TAUX HORAIRE 

Lyne Lalande 
Hôtel de ville – Édifice 
du Carrefour 

19 588,79 $ 14 $

Judith Gravel - Net Plus Ultra 
J.-A. Perkins 22 972,58 $ 22,89 $

École l’Équipage 17 943 $ 22,89 $

Claudette Cabana 

Garage Oakley-Carey 5 355 $ 15,30 $

Garage Déziel 5 355 $ 15,30 $

Parc St-Germain 5 880 $ 15,75 $

École St-Louis-de-
France 

3 950 $ 15,75 $

Cécile Rivard et Richard 
Mathé  

Chalet du parc Thibault 
(avec bibliothèque) 

18 500 $ 20 $

 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 6 novembre 2012, la résolution portant le numéro 12-11-343, aux 
fins d’adopter la nouvelle politique de gestion contractuelle de la Municipalité de Val-des-Monts, 
laquelle stipule ce qui suit : 
 

 Article 5.3.2 – Octroi de contrat : La Municipalité peut attribuer tout contrat de gré à gré 
d’une valeur jusqu’à 24 999,99 $ incluant les taxes. Ces contrats sont émis après 
l’obtention d’un seul prix par appel téléphonique, par télécopieur ou par courriel. 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la Préposée aux activités communautaires et sportives a demandé au cours 
du mois de novembre 2012, si les soumissionnaires ci-haut mentionnés désiraient renouveler leur 
contrat respectif de gré à gré, et ce, aux mêmes taux et conditions. 
 
 



12-12-417 CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires suivants ont accepté de renouveler leur contrat, de gré 
à gré, aux mêmes taux et conditions, savoir : 
 

SOUMMISSIONNAIRES ÉDIFICES MUNICIPAUX 
MONTANT GLOBAL 

ANNUEL 
(TAXES INCLUSES) 

TAUX HORAIRE 

Lyne Lalande 
Hôtel de ville – Édifice 
du Carrefour 

19 588,79 $ 14 $

Claudette Cabana 

Garage Oakley-Carey 5 355 $ 15,30 $

Garage Déziel 5 355 $ 15,30 $

Parc St-Germain 5 880 $ 15,75 $

École St-Louis-de-France 3 950 $ 15,75 $

Cécile Rivard et Richard 
Mathé  

Chalet du parc Thibault 
(avec bibliothèque) 

18 500 $ 20 $

 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entretien de l’école St-Louis-de-France est exclus au renouvellement du 
contrat de madame Claudette Cabana, étant donné que l’édifice n’a pas été reconstruit en 2012, et 
ce, suite à l’incendie du 27 novembre 2011. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Renouvelle, sur la recommandation de la Préposée aux activités communautaires et 
sportives et l’approbation du bureau de la Direction générale, les contrats de gré à gré, 
pour l’entretien ménager des édifices municipaux, et ce, pour l’année 2013, à savoir : 

 

SOUMMISSIONNAIRES ÉDIFICES MUNICIPAUX 
MONTANT GLOBAL 

ANNUEL 
(TAXES INCLUSES) 

TAUX HORAIRE 

Lyne Lalande 
Hôtel de ville – Édifice 
du Carrefour 

19 588,79 $ 14 $

Claudette Cabana 

Garage Oakley-Carey 5 355 $ 15,30 $

Garage Déziel 5 355 $ 15,30 $

Parc St-Germain 5 880 $ 15,75 $

École St-Louis-de-France 3 950 $ 15,75 $

Cécile Rivard et Richard 
Mathé  

Chalet du parc Thibault 
(avec bibliothèque) 

18 500 $ 20 $

 
 Mentionne que l’entretien de l’école St-Louis-de-France est exclus au renouvellement du 

contrat de madame Claudette Cabana, étant donné que l’édifice n’a pas été reconstruit 
en 2012, et ce, suite à l’incendie du 27 novembre 2011. 

 
Les soumissionnaires devront remettre à la Municipalité une liste de leurs employés, et ce, 
s’il y a lieu. 

 
Les fonds pour l’entretien ménager seront pris à même le budget de l'année 2013, aux postes 
budgétaires suivants : 

 

SOUMMISSIONNAIRES ÉDIFICES MUNICIPAUX 
POSTES 

BUDGÉTAIRES 
CODES 

AUXILIAIRES 
MONTANTS 

Lyne Lalande 
Hôtel de ville – Édifice du 
Carrefour 

02-130-00-495 102 19 588,79 $

Claudette Cabana Oakley-Carey 
02-320-00-495 301 2 677,50 $

02-330-00-495 301 2 677,50 $

Claudette Cabana Déziel 
02-320-00-495 302 2 677,50 $

02-330-00-495 302 2 677,50 $

Claudette Cabana Parc St-Germain 02-701-20-495 703 5 880 $

Claudette Cabana 
École St-Louis-de-France (Si 
applicable) 

Non applicable 

Cécile Rivard et 
Richard Mathé 

Chalet du parc Thibault 
(avec bibliothèque) 

02-701-20-495 702 18 500 $

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

Adoptée à l'unanimité. 



12-12-418 POUR RENOUVELER L'ENGAGEMENT DE MADAME FRANCE LANDRY 
– RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE DU DISTRICT 6 – AUTORISER 
SON HONNEUR LE MAIRE OU LE MAIRE SUPPLÉANT ET LA 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE OU LE 
DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES, DES COMMUNICATIONS, 
SECRETAIRE-TRESORIER ADJOINT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL 
ADJOINT À SIGNER LE CONTRAT – ANNÉE 2013  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts adopté, lors d’une session régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 6 décembre 2011, la résolution portant le numéro 11-12-430, aux fins de 
retenir les services de madame France Landry, à titre de responsable de la bibliothèque du district 
numéro 6, à raison de 5 817,34 $, et ce, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE madame France Landry a fait parvenir une proposition dans un courriel, daté 
du 12 novembre 2012, aux fins de modifier l’horaire et les heures d’ouverture de la bibliothèque du 
district numéro 6, à l’effet que les 6 heures requises d’ouverture par le Centre régional de services 
aux bibliothèques publiques de l’Outaouais « CRSBPO » soient réparties comme suit : les lundis et 
mercredis de 18 h à 21 h; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le bureau de la Direction générale recommande au Conseil municipal de 
renouveler le contrat de madame France Landry à titre de responsable de la bibliothèque du district 
numéro 6. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Renouvelle, sur la recommandation du bureau de la Direction générale, le contrat de 
madame France Landry à titre de responsable de la bibliothèque du district numéro 6, à 
raison de 5 500 $, et ce, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. 

 
 Décrète une dépense de 5 500 $ pour l’année 2013, laquelle sera payée en quatre 

versements. 
 

 Met à la disposition de la Responsable de la bibliothèque une somme de 50 $ devant servir 
de petite caisse et cette dernière est tenue de présenter à la Municipalité toutes les pièces 
justificatives pertinentes. 

 
 Modifie l’horaire et les heures d’ouverture de la bibliothèque du district numéro 6, en 

respectant les 6 heures requises d’ouverture par le Centre régional de services aux 
bibliothèques publiques de l’Outaouais « CRSBPO », soit les lundis et mercredis de 18 h à 
21 h au lieu des lundis, mercredis et vendredis de 18 h à 20 h. 

 
 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 contrat à intervenir entre les parties, lequel contrat fait 
partie des présentes. 

 
Les fonds relatifs au contrat de la bibliothèque du district numéro 6, à raison de 5 500 $, seront 
pris à même les disponibilités du budget 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. 
 
 
 



12-12-419 POUR METTRE FIN À LA PÉRIODE D’ESSAI DE 
6 MOIS – MONSIEUR MATHIEU BRÛLÉ, 
JOURNALIER TEMPORAIRE – SERVICE DES 
TRAVAUX PUBLICS  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 1er avril 2008, la résolution portant le numéro 08-04-117, aux fins 
d’accepter la convention collective entre la Municipalité de Val-des-Monts et le Syndicat des 
Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN), laquelle convention fait 
présentement l’objet de négociations en vue de son renouvellement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 5 juin 2012, la résolution portant le numéro 12-05-182, aux fins de 
retenir les services de monsieur Mathieu Brûlé, à titre de journalier temporaire au service des 
Travaux publics, à compter du 6 juin 2012, lequel aura une période d’essai de 6 mois débutant le 
6 juin 2012 et se terminant le 6 décembre 2012, le tout en conformité avec la convention. 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Accepte, sur la recommandation du Directeur des opérations – section voirie et 
l’approbation du bureau de la Direction générale, de mettre fin à la période d’essai de 
6 mois de monsieur Mathieu Brûlé, à titre de journalier temporaire au service des 
Travaux publics, lequel termine son emploi à la Municipalité de Val-des-Monts le 
30 novembre 2012, suivant les articles 5.04 et 5.07 de la convention collective entre la 
Municipalité de Val-des-Monts et le Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la 
Municipalité de Val-des-Monts (CSN). 

 
 Autorise le bureau de la Direction générale à faire le nécessaire pour effectuer le 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
« RÉSOLUTION RETIRÉE » 
 
 
POUR MANDATER LA FIRME D’AVOCATS RGPL 
(SENCRL) – SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET 
TRAVAILLEURS DE LA MUNICIPALITÉ DE 
VAL-DES-MONTS (CSN) – GRIEF NO 004  
 
 
 

12-12-420 POUR ACCEPTER LA LEVÉE 
DE LA SESSION  
 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 

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


