
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 8 janvier 2013, 20 h, à l'édifice du Carrefour, sis au 1, route du Carrefour, Val-des-Monts (Québec) 
J8N 4E9, sous la Présidence de Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière. 
 
 
ÉTAIENT aussi présents : Messieurs les conseillers Gaétan Thibault, Michel Nadon, Jacques Laurin, Jules 
Dagenais, Bernard Mailhot et Roland Tremblay. 
 
ÉTAIENT également présents : Monsieur Julien Croteau, directeur des Ressources humaines, des 
Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, et monsieur Charles Ethier, 
directeur du service de Sécurité incendie. 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, constatant qu'il y a quorum déclare l'assemblée ouverte. 
 
 
 
AVIS DE CONVOCATION 
 
 
Le 4 janvier 2013 
 
 
 
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 8 janvier 2013, 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 8 janvier 2013. 
 
A.1 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Projet de règlement de concordance (AM-67) – 

Pour amender le règlement portant le numéro 435-99 « plan d’urbanisme » aux fins de modifier la 
plan d’affectation des sols par le retrait de l’affectation rurale forestière des lots portant les numéros 
19-1-11 et 19-2, 19-1-9 et 19-10, 19-1-10, 19-11 et partie du lot 19 du rang 1 ouest, canton de 
Portland et de l’inclusion desdits lots à l’intérieur de l’affectation rurale de consolidation. 

 
A.2 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Projet de règlement de concordance (AM-68) – 

Pour amender le règlement d’urbanisme portant le numéro 436-99 « règlement de zonage » 
aux fins d’agrandir le périmètre de la zone 65-RA pour prolonger le développement domiciliaire 
Grand Rivage, de réduire le périmètre de la zone 63-FO et d’éliminer la zone 64-DC – Chemin de la 
Culbute. 

 
A.3 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Projet de règlement de concordance (AM-69) – 

Pour amender le règlement portant le numéro 435-99 « plan d’urbanisme » - Permettre la fonction 
« commerce régional » sur le lot portant le numéro 1 658 771 du Cadastre du Québec dans 
l’affectation rurale de consolidation – 37, chemin Katimavik. 

 
A.4 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Projet de règlement (AM-70) – Pour amender le 

règlement d’urbanisme portant le numéro 436-99 « règlement de zonage » - Ajout d’une nouvelle 
zone de commerce régional 90-CC à l’intérieure de la zone récréotouristique 89-RT – Ortho 
Canada – 37, chemin Katimavik. 

 
2. Pour accepter la levée de la session spéciale du Conseil municipal du 8 janvier 2013. 
 
Le Directeur des Ressources humaines, des 
Communications, Secrétaire-trésorier adjoint 
et Directeur général adjoint, 
 
 
 
 
 
 
Julien Croteau 



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

13-01-001 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE LA 
SESSION SPÉCIALE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 8 JANVIER 2013  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
A.1 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Projet de règlement de concordance 

(AM-67) – Pour amender le règlement portant le numéro 435-99 « plan d’urbanisme » 
aux fins de modifier la plan d’affectation des sols par le retrait de l’affectation rurale 
forestière des lots portant les numéros 19-1-11 et 19-2, 19-1-9 et 19-10, 19-1-10, 19-11 
et partie du lot 19 du rang 1 ouest, canton de Portland et de l’inclusion desdits lots à 
l’intérieur de l’affectation rurale de consolidation. 

 
A.2 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Projet de règlement de concordance 

(AM-68) – Pour amender le règlement d’urbanisme portant le numéro 436-99 
« règlement de zonage » aux fins d’agrandir le périmètre de la zone 65-RA pour 
prolonger le développement domiciliaire Grand Rivage, de réduire le périmètre de la 
zone 63-FO et d’éliminer la zone 64-DC – Chemin de la Culbute. 

 
A.3 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Projet de règlement de concordance 

(AM-69) – Pour amender le règlement portant le numéro 435-99 « plan d’urbanisme » - 
Permettre la fonction « commerce régional » sur le lot portant le numéro 1 658 771 du 
Cadastre du Québec dans l’affectation rurale de consolidation – 37, chemin Katimavik. 

 
A.4 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Projet de règlement (AM-70) – Pour 

amender le règlement d’urbanisme portant le numéro 436-99 « règlement de zonage » - 
Ajout d’une nouvelle zone de commerce régional 90-CC à l’intérieure de la zone 
récréotouristique 89-RT – Ortho Canada – 37, chemin Katimavik. 

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

consultation. 
 
 
 

13-01-002 POUR ACCEPTER LA LEVÉE DE LA 
SESSION SPÉCIALE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 8 JANVIER 2013  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 

Adoptée. 
 
 
 
 
 
________________________________ ________________________ _ 
Julien Croteau Jean Lafrenière 
Directeur des Ressources humaines, des Maire 
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 8 janvier 2013, 20 h 04, à l'édifice du Carrefour, sis au 1, route 
du Carrefour, Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9, sous la Présidence de Son Honneur le 
Maire, monsieur Jean Lafrenière. 
 
 
ÉTAIENT aussi présents : Messieurs les conseillers Gaétan Thibault, Michel Nadon, 
Jacques Laurin, Jules Dagenais, Bernard Mailhot et Roland Tremblay. 
 
ÉTAIENT également présents : Monsieur Julien Croteau, directeur des Ressources 
humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, et 
monsieur Charles Ethier, directeur du service de Sécurité incendie. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, constatant qu'il y a quorum déclare 
l'assemblée ouverte. 
 
 
 
LA PÉRIODE DE QUESTIONS ÉTANT TERMINÉE, LE CONSEIL MUNICIPAL PROCÈDE 
À L’ADOPTION DES ITEMS INSCRITS À L’ORDRE DU JOUR. 
 
 
 
AVIS DE MOTION 
 
 
Je, soussigné Bernard Mailhot, conseiller du district électoral numéro cinq, à la Municipalité de 
Val-des-Monts, donne avis de la présentation d’un règlement pour autoriser un règlement 
d’emprunt au montant de 4 200 000 $ et décréter une dépense au montant de 
4 200 000 $ aux fins d’effectuer des travaux d’amélioration et de réfection sur certains chemins 
municipaux situés sur le territoire de la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
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.). 
 
 
 
 
           
       Bernard Mailhot 
       Conseiller 
 
 
 

13-01-003 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE 
LA SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 8 JANVIER 2013  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
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. 
 
 
 
 



 
 
 

13-01-004 POUR ACCEPTER LES PROCÈS-VERBAUX DE 
LA SESSION SPÉCIALE ET DE LA SESSION 
RÉGULIÈRE DU 4 DÉCEMBRE 2012 ET DE LA 
SESSION SPÉCIALE DU 11 DÉCEMBRE 2012  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, tels que présentés, les procès-verbaux de la session 
spéciale et de la session régulière du 4 décembre 2012 et de la session spéciale du 
11 décembre 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. 
 
 
 
 

13-01-005 POUR ÉTABLIR UN TARIF – PERSONNEL POUR 
L’ÉLECTION GÉNÉRALE DU 3 NOVEMBRE 2013  
 
 
CONSIDÉRANT QUE des élections seront tenues le 3 novembre 2013 et qu’en vertu de 
l’article 88 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le Conseil 
d’une municipalité peut établir de nouveaux tarifs de rémunération pour le personnel 
électoral; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil croît opportun d’établir de nouveaux tarifs pour le personnel 
électoral suivants : 
 
Président d’élection : 9 400 $ 
Secrétaire d’élection : 8 000 $ 
Adjoint au Président : 8 000 $ 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil fixe le tarif du Président d’élection à 9 400 $ et du Secrétaire 
d’élection et de l’adjoint au Président à 8 000 $ chacun. 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités du poste budgétaire suivant : 
 
Poste budgétaire Montant Description 
 
02-140-00-411 25 400 $ Services professionnels 
 
 
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 734-13 

 
 
 

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 

 
 
 
ATTENDU 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 12-01-008, 
aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 718-12 pour autoriser un règlement 
d’emprunt d’amélioration locale au montant de 2 147 600 $ et décréter une dépense au 
montant de 2 147 600 $ pour la réfection des chemins du Rubis et du Saphir aux fins de 
procéder à leurs municipalisations; 
 
 
ATTENDU QUE lors de l’ouverture des soumissions, tenue le 4 octobre 2012, il a été 
constaté des coûts excédentaires totalisant un montant de 401 855 $ répartis comme suit : 
 

Description Montants excédentaires 
Terrassement, fondation de la chaussée, asphaltage, etc.  321 581 $ 
Appel d’offres et surveillance des travaux  10 606 $ 
Sous-total des coûts excédentaires  332 187 $ 
TPS 5%  16 609 $ 
TVQ 9,5%  33 136 $ 
Sous-total des coûts excédentaires incluant les taxes  381 932 $ 
Ristourne TPS  -16 609 $ 
Total des coûts excédentaires – Taxes nettes  365 323 $ 
Contingences et frais de financement excédentaires  36 532 $ 
Grand total des montants excédentaires  401 855 $ 

 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire d’amender le règlement portant le numéro 718-12 aux fins 
de pourvoir aux coûts excédentaires constatés lors de l’ouverture des soumissions; 
 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la session régulière de ce Conseil, soit le 
4 décembre 2012, à l’effet que le présent règlement serait soumis pour approbation. 
 
 
À CES CAUSES, il est ordonné et statué par le Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts et ledit Conseil décrète et ordonne ainsi qu'il suit, à savoir :  
 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ARTICLE 2 – TRAVAUX DE RÉFECTION 
 
Le titre du règlement portant le numéro 718-12 est remplacé par le suivant : 
 
Pour autoriser un règlement d’emprunt d’amélioration locale au montant de 2 549 455 $ et 
décréter une dépense au montant de 2 549 455 $ pour la réfection des chemins du Rubis et 
du Saphir aux fins de procéder à leurs municipalisations. 
 
 
ARTICLE 3 – MODIFICATION D’ATTENDU 
 
Le troisième attendu du règlement portant le numéro 718-12 est remplacé par le suivant : 
 
ATTENDU QUE les coûts pour la réfection des chemins du Rubis et du Saphir, décrits à 
l’annexe B-1, jointe au présent règlement, sont estimés à 2 549 455 $. 
 
 
ARTICLE 4 – TRAVAUX DE RÉFECTION 
 
L’article 2 du règlement portant le numéro 718-12 est remplacé par le suivant : 
 
Le Conseil municipal décrète, par le présent règlement, des travaux de réfection des 
chemins du Rubis et du Saphir selon les plans et devis, préparés par la firme Les 
Consultants S.M. inc., aux coûts de 2 549 455 $, tel qu'il appert à l'estimation détaillée 
préparée par la firme Les Consultants S.M. inc. et monsieur André Malette, directeur des 
opérations - Section voirie de la Municipalité de Val-des-Monts, lesquels font partie intégrante 
du présent règlement comme annexes A et B-1. 
 
 
ARTICLE 5 – AUTORISATION DE DÉPENSES 
 
L’article 3 du règlement portant le numéro 718-12 est remplacé par le suivant : 
 
Le Conseil municipal est autorisé à dépenser une somme de 2 549 455 $ pour les fins du 
présent règlement  
 
 
ARTICLE 6 – AUTORISATION D’EMPRUNT 
 
L’article 4 du règlement portant le numéro 718-12 est remplacé par le suivant : 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil municipal est 
autorisé à emprunter une somme de 2 549 455 $ sur une période de vingt-cinq (25) ans. 
 
 
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
Le masculin et le singulier sont utilisés dans le présent règlement et ses annexes sans 
discrimination et inclut le féminin et le pluriel afin d'éviter un texte trop lourd. 
 
 
ARTICLE 8 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur après l'accomplissement des formalités édictées 
par la Loi. 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________   _____________________________  
Julien Croteau     Jean Lafrenière 
Directeur des Ressources humaines,  Maire 
des Communications, Secrétaire-trésorier 
adjoint et Directeur général adjoint 
 



 
 
 

13-01-006 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 
734-13 - 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 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil adopte le règlement portant le numéro 734-13 – 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 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.). 
 
Le Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et 
Directeur général adjoint demande aux membres du Conseil municipal s'ils ont lu et 
renoncent à la lecture du règlement portant le numéro 734-13. 
 
Le Président de l'assemblée, Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, avise le 
Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et 
Directeur général adjoint que les membres du Conseil municipal ont lu et renoncent à la 
lecture du règlement portant le numéro 734-13. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

 
 
 

13-01-007 POUR MANDATER MAÎTRE PAUL PICHETTE, 
NOTAIRE – AUTORISATION ET OBTENTION D’UNE 
SERVITUDE RÉELLE ET PERPÉTUELLE DE DROIT 
DE PASSAGE SUR UNE PARTIE DES LOTS 
PORTANT LES NUMÉROS 21 ET 22, RANG 7 OUEST, 
CANTON DE PORTLAND EN FAVEUR DE LA 
MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS - PROPRIÉTÉ 
APPARTENANT À « DOMAINE SÉGUIN » - 
DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 700 $ 
« TAXES ET FRAIS DE PUBLICITÉ EN SUS »  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 7 décembre 2010, la résolution portant le numéro 
10-12-383, aux fins de retenir les services d’ingénieur professionnels pour les travaux de 
réfection du chemin du Pont; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de la réfection du chemin du Pont des modifications au tracé de 
l’infrastructure routière ont été apportées aux fins de rectifier une courbe sur une partie des 
lots portant les numéros 21 et 22, rang 7 ouest, canton de Portland; 
 
 



 
 
 

13-01-007 CONSIDÉRANT QUE le service des Travaux publics a mandaté la firme Nadeau, Fournier et 
associés, arpenteurs-géomètres, aux fins de produire une description technique de 
l’empiètement de l’infrastructure routière sur les lots portant les numéros 21 et 22, rang 7 
ouest, canton de Portland de la propriété appartenant à « Domaine Séguin » portant le 
numéro de minute 4525; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des Travaux publics a obtenu une promesse de cession de 
droit de passage de la propriété appartenant à « Domine Séguin » sur une partie des lots 
portant les numéros 21 et 22, rang 7 ouest, canton de Portland, telle que produit par la firme 
Nadeau, Fournier et associés, arpenteurs-géomètres, et ce, pour une superficie de 
489,5 mètres carrés; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’enregistrer la servitude réelle et perpétuelle de droit 
de passage obtenue de « Domaine Séguin », propriétaire, sur une partie des lots portant les 
numéros 21 et 22, rang 7 ouest, canton de Portland, et ce, en faveur de la Municipalité de 
Val-des-Monts. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Mandate, sur la recommandation du Superviseur administratif du service des Travaux 

publics et l’approbation du bureau de la Direction générale, maître Paul Pichette, notaire, 
sis au 525, boulevard Maloney est, Gatineau (Québec) J8P 1E8, pour préparer un acte 
notarié, aux fins d’enregistrer la servitude réelle et perpétuelle de droit de passage 
obtenue de « Domaine Séguin », propriétaire, sur une partie des lots portant les 
numéros 21 et 22, rang 7 ouest, canton de Portland, et ce, en faveur de la Municipalité 
de Val-des-Monts. 

 
 Décrète une dépense au montant de 700 $ « taxes et frais de publicité en sus » pour 

préparer ledit acte de servitude et autorise le bureau de la Direction générale à effectuer 
les paiements au fur et à mesure de leurs exigibilités. 

 
 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 tous les documents 
pertinents relativement à cette servitude. 

 
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des postes budgétaires suivants : 
 
 Poste budgétaire Montant Description 
 
 02-320-00-411 959,83 $ Services professionnels 
 54-134-91-000   35,00 $ Ristourne TPS 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 

 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

13-01-008 POUR DÉCRÉTER UNE DÉPENSE ET 
AUTORISER LE BUREAU DE LA DIRECTION 
GÉNÉRALE À PAYER À LA FIRME D’AVOCATS 
RPGL (SENCRL) – HONORAIRES 
PROFESSIONNELS ET DÉBOURSÉS AU 
MONTANT DE 17 328,63 $  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 4 décembre 2012, la résolution portant le numéro 
12-12-386, aux fins de renouveler le mandat de la firme d’avocats RPGL (SENC), sise au 
85, rue Bellehumeur, bureau 260, Gatineau (Québec) J8T 8B7, à titre de conseillers 
juridiques pour ladite Municipalité, et ce, pour les années 2013 et 2014; 
 
 
 
 
 



 
 
 

13-01-008 CONSIDÉRANT QUE la firme d’avocats RPGL, a fait parvenir au bureau de la Direction 
générale des comptes intérimaires relativement aux dossiers suivants, à savoir : 
 
 

DOSSIERS HONORAIRES DÉBOURSÉS TPS TVQ TOTAL 

N/Réf. : Asselin, Marie-Josée 
et Philippe, Ronald Jr. 
V/Réf. : 8293-212 

350,00 $  17,51 $ 34,91 $ 402,42 $ 

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

1 287,50 $ 1,00 $ 64,38 $ 128,43 $ 1 481,31 $ 

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

364,00 $ 53,60 $ 20,88 $ 41,65 $ 480,13 $ 

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

700,00 $ 6,40 $ 35,27 $ 70,37 $ 812,04 $ 

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

966,00 $ 433,82 $ 69,99 $ 139,63 $ 1 609,44 $ 

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

175, 00 $ 76,05 $ 12,55 $ 25,04 $ 288,64 $ 

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

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

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

106,00 $  5,30 $ 10,57 $ 121,87 $ 

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

7 420,00 $ 74,20 $ 374,71 $ 747,55 $ 8 616,46 $ 

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

62,50 $ 115,95 $ 6,42 $ 12,78 $ 197,65 $ 

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

238,00 $  11,90 $ 23,74 $ 273,64 $ 

N/Réf. : Chemin Kehoe 
V/Réf. : 8293-396 

1 120,00 $  56,00 $ 111,72 $ 1 287,72 $ 

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

923,50 $ 6,30 $ 46,50 $ 92,75 $ 1 069,05 $ 

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

56,00 $ 0,10 $ 2,81 $ 5,60 $ 64,51 $ 

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

402,50 $ 28,00 $ 21,53 $ 42,94 $ 494,97 $ 



 

N/Réf. : Bédard, Daniel 
(28, chemin du Grand-Pic) 
V/Réf. : 8293-410 

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

TOTAUX  14 283,00 $ 795,42 $ 751,35 $ 1 498,86 $ 17 328,63 $ 

 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
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, une dépense au montant 
de 17 328,63 $ et autorise ledit bureau à payer les honoraires professionnels et déboursés à 
la firme d’avocats RPGL (SENCRL). 
 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Poste budgétaire  Montant Description 
 
02-160-00-412   8 701,00 $ Frais juridiques - Gestion du personnel 
02-330-00-412      116,57 $ Frais juridiques - Travaux publics 
02-610-00-412   7 759,71 $ Frais juridiques - Urbanisme 
54-134-91-000      751,35 $ 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. 
 

 
 

13-01-009 POUR ACCEPTER LE RAPPORT COMPTABLE 
12-012 – COMPTES PAYÉS ET À PAYER – AUTORISER LE 
BUREAU DE LA DIRECTION GÉNÉRALE À EFFECTUER LES 
PAIEMENTS – COMPTES À PAYER AU MONTANT DE 
268 650,22 $ – COMPTES PAYÉS AU MONTANT DE 
1 474 533,74 $ – SALAIRES DÉPÔTS DIRECTS 318 923,90 $ 
 
 
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 GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

13-01-009 PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 Accepte, sur la recommandation de la Comptable au service des Finances et 

l’approbation du bureau de la Direction générale, le rapport comptable du mois de 
décembre 2012, portant le numéro 12-012, totalisant une somme de 2 062 107,86 $ 
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 49  49 697,85 $ 
Paie no 50  158 699,40 $ 
Paie no 51  67 371,74 $ 
Paie no 52  43 154,91 $ 

Total  318 923,90 $ 
 
 Autorise le bureau de la Direction générale à effectuer les paiements au montant de 

1 743 183,96 $. 
 

Année Comptes à payer Comptes payés Total 
2012 229 937,94 $ 1 474 533,74 $ 1 704 471,68 $ 
2013   38 712,28 $       38 712,28 $ 
Total 268 650,22 $ 1 474 533,74 $ 1 743 183,96 $ 

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

des certificats de crédits suffisants pour un montant total de 1 743 183,96 $. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

13-01-010 POUR ACCEPTER LE RAPPORT DES DÉPENSES EN 
IMMOBILISATION – POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT 
LE 31 DÉCEMBRE 2012 AU MONTANT DE 3 087 860,52 $ 
ET DES ENGAGEMENTS AU MONTANT DE 2 908 538,03 $ 
 
 
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, comptable du service des Finances, nous 
présente, dans un rapport faisant partie des présentes, le détail des dépenses en 
immobilisation au montant de 3 087 860,52 $ et des engagements au montant de 
2 908 538,03 $, et ce, pour la période se terminant le 31 décembre 2012. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
 
 



 
 
 
 

13-01-010 PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, sur la recommandation de la Comptable du service des 
Finances et l’approbation du bureau de la Direction générale, le rapport des dépenses en 
immobilisation démontrant des dépenses totalisant un montant de 3 087 860,52 $ et des 
engagements totalisant 2 908 538,03 $, pour la période se terminant le 31 décembre 2012, le tout 
préparé par madame Gisèle Samson, comptable du service des Finances. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

13-01-011 POUR AUTORISER LE SERVICE DES 
FINANCES À EFFECTUER DES TRANSFERTS 
BUDGÉTAIRES  
 
 
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 658-09 – Pour abroger le règlement portant le numéro 625-07 et le remplacer 
par un règlement aux fins de décréter 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 5.2 dudit règlement prévoit que la limite de variation budgétaire permise 
par poste budgétaire ou enveloppe budgétaire au cours de l’exercice est fixée à 3 %; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session spéciale de son 
Conseil municipal, tenue le 13 décembre 2011, la résolution portant le numéro 11-12-435, aux fins 
d’adopter le budget de l’année 2012 au montant de 18 431 466 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à diverses dépenses imprévues, il y a lieu de procéder à des transferts 
budgétaires, à savoir : 

 

De : Description À : Description Montant 

02-140-00-411 Services professionnels 02-130-00-670 Fournitures de bureau 2 000,00 $ 

02-140-00-411 Services professionnels 02-130-00-527 Entretien et réparations 
- Ameublement 1 140,00 $ 

02-160-00-411 Services professionnels 02-160-00-412 Services juridiques 8 302,00 $ 

02-160-00-345 Publications 02-160-00-412 Services juridiques 2 500,00 $ 

02-160-00-454 Services de formation 02-160-00-419 Relations de travail - 
Autres 5 650,00 $ 

02-190-00-412 Services juridiques 02-190-00-322 Fret et messagerie 1 730,80 $ 

02-190-00-522 Entretien et réparations - 
Bâtiments 02-701-20-522 Entretien et réparations 

- Bâtiments 6 500,00 $ 

02-220-00-650 Vêtements 02-220-00-525 Entretien et réparations 
- Véhicules 7 000,00 $ 

02-320-00-516 Locations – Machinerie et 
équipements 23-040-00-725 Immobilisation – 

Machinerie 7 670,76 $ 

02-320-00-521 Entretien des 
infrastructures 02-320-00-639 Lames de niveleuses 2 781,80 $ 

02-320-00-521 Entretien des 
infrastructures 02-330-00-643 Petits outils 1 165,00 $ 

02-320-00-521 Entretien des 
infrastructures 02-355-00-649 Enseignes de rues 3 715,62 $ 

02-320-00-521 Entretien des 
infrastructures 02-330-00-635 Chlorure de sodium 7 775,00 $ 

02-320-00-632 Calcium abat-poussière 02-320-00-621 Pierre / gravier 2 225,12 $ 

02-330-00-345 Publications 02-320-00-345 Publications 1 136,08 $ 

02-451-00-446 Collecte déchets 02-452-00-446 Collecte matières 
recyclables 7 161,20 $ 

02-610-00-527 Entretien et réparations - 
Ameublement 02-610-00-322 Fret et messagerie 1 230,00 $ 



 
 
 
 

13-01-011 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil autorise, sur la recommandation de la Directrice du service 
des Finances et l’approbation du bureau de la Direction générale, le service des Finances à 
effectuer les transferts budgétaires, tels que ci-haut mentionnés.  
 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

13-01-012 POUR ACCEPTER LE BUDGET D'OPÉRATION DE 
L’OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE 
VAL-DES-MONTS DÉMONTRANT UN DÉFICIT ANTICIPÉ 
AU MONTANT DE 46 135 $ – ANNÉE 2013 – 
CONTRIBUTION DE LA MUNICIPALITÉ DE 
VAL-DES-MONTS AU MONTANT DE 4 613 $  
 
 
 
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 6 décembre 2012, la résolution 
portant le numéro 12-251, aux fins d’accepter le budget pour l'année 2013, démontrant un 
déficit au montant 46 135 $, représentant une participation municipale de 4 613 $, soit 10 % du 
déficit anticipé; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société d’habitation du Québec a approuvé, le 2 novembre 2012, le 
budget 2013 de l'Office municipal d'habitation de Val-des-Monts, démontrant un déficit anticipé 
au montant de 46 135 $, représentant une participation municipale de 4 613 $, soit 10 % du 
déficit anticipé. 
 
 
PROSOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Accepte, sur la recommandation de l’adjointe à la Directrice du service des Finances et 

l’approbation du bureau de la Direction générale, le budget de l'Office municipal 
d'habitation de Val-des-Monts approuvé par la Société d’habitation du Québec, pour 
l'année 2013, ledit budget prévoyant un déficit d'opération pour un montant de 46 135 $. 

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

un montant de 4 613 $, représentant 10 % du déficit anticipé. 
 
 
Les fonds à cette fin seront prévus au budget 2013 à même le poste budgétaire suivant : 
 
 Poste budgétaire Montant  Description 
 
 02-520-00-970     4 613 $   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. 
 
 



 
 
 
 

13-01-013 POUR ACCEPTER LES MODALITÉS DE 
REMBOURSEMENT – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 
PORTANT LE NUMÉRO 724-12 – POUR AUTORISER UN 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT AU MONTANT DE 3 640 521 $ 
ET DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 
3 640 521 $ AUX FINS D’EFFECTUER DES TRAVAUX 
D’AMÉLIORATION ET DE RÉFECTION DE CERTAINS 
CHEMINS MUNICIPAUX SUR LE TERRITOIRE DE LA 
MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 6 mars 2012, la résolution portant le numéro 12-03-069, 
aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 724-12 – Pour autoriser un règlement 
d’emprunt au montant de 3 650 000 $ et décréter une dépense au montant de 3 650 000 $ 
aux fins d’effectuer des travaux d’amélioration et de réfection sur certains chemins 
municipaux situés sur le territoire de la Municipalité de Val-des-Monts; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 1er mai 2012, la résolution portant le numéro 12-05-134, 
aux fins de modifier le montant de l’emprunt et le montant de la dépense autorisés au 
règlement d’emprunt portant le numéro 724-12 de 3 650 000 $ à 3 640 521 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément au règlement d’emprunt portant le numéro 724-12, la 
Municipalité de Val-des-Monts souhaite emprunter par billet un montant total de 601 300 $; 
 
CONSIDÉRANT QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le règlement d’emprunt en 
vertu duquel ces billets sont émis. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Souligne que le préambule de la présente résolution fait partie intégrante comme s’il 

était ici au long reproduit. 
 
 Autorise qu’un emprunt par billet au montant de 601 300 $, prévu au règlement 

d’emprunt portant le numéro 724-12 soit réalisé. 
 
 Autorise que les billets soient signés par 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. 

 
 Autorise que les billets soient datés du 16 janvier 2013 et que les intérêts sur les billets 

soient payables semi-annuellement. 
 
 Autorise que les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 
 
 

2014 32 000 $ 

2015 33 000 $ 

2016 34 000 $ 

2017 35 000 $ 

2018 36 000 $ (à payer en 2018) 

2018 431 300 $ (à renouveler) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

13-01-013 
 Mentionne que pour réaliser cet emprunt, la Municipalité de Val-des-Monts puisse 

émettre pour un terme plus court que le terme prévu dans le règlement d’emprunt, 
c’est-à-dire pour un terme de cinq ans (à compter du 16 janvier 2013) en ce qui 
regarde les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2019 et 
suivantes au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour le règlement 
d’emprunt portant le numéro 724-12 et que chaque emprunt subséquent doit être pour 
le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 

 
 
 

13-01-014 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – 
FINANCEMENT DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT PORTANT 
LE NUMÉRO 724-12 – POUR AUTORISER UN RÈGLEMENT 
D’EMPRUNT AU MONTANT DE 3 640 521 $ ET DÉCRÉTER 
UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 3 640 521 $ AUX FINS 
D’EFFECTUER DES TRAVAUX D’AMÉLIORATION ET DE 
RÉFECTION SUR CERTAINS CHEMINS SITUÉS SUR LE 
TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS   
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 6 mars 2012, la résolution portant le numéro 12-03-069, 
aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 724-12 – Pour autoriser un règlement 
d’emprunt au montant de 3 650 000 $ et décréter une dépense au montant de 3 650 000 $ 
aux fins d’effectuer des travaux d’amélioration et de réfection sur certains chemins 
municipaux situés sur le territoire de la Municipalité de Val-des-Monts; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 1er mai 2012, la résolution portant le numéro 12-05-134, 
aux fins de modifier le montant de l’emprunt et le montant de la dépense autorisés au 
règlement d’emprunt portant le numéro 724-12 de 3 650 000 $ à 3 640 521 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires suivants ont fait connaître leur offre : 
 
 

Nom des 
soumissionnaires Capital Taux Date 

Caisse populaire 
Desjardins de Gatineau 
 
Coût réel : 2,97000 % 

32 000 $ 2,97 % 16 janvier 2014 

33 000 $ 2,97 % 16 janvier 2015 

34 000 $ 2,97 % 16 janvier 2016 

35 000 $ 2,97 % 16 janvier 2017 

467 300 $ 2,97 % 16 janvier 2018 
 

Financière Banque 
Nationale inc.  
 
Coût réel : 2,83878 % 

32 000 $ 1,75 % 16 janvier 2014 

33 000 $ 2,00 % 16 janvier 2015 

34 000 $ 2,25 % 16 janvier 2016 

35 000 $ 2,45 % 16 janvier 2017 

467 300 $ 2,55 % 16 janvier 2018 
 
 
CONSIDÉRANT QUE l’offre présentée par Financière Banque Nationale inc. s’avère la plus 
avantageuse pour la Municipalité de Val-des-Monts; 
 
 



 
 
 
 

13-01-014 CONSIDÉRANT QUE les billets, capital et intérêts, seront payables par chèque à l’ordre du 
détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire pré-autorisé à Financière Banque 
Nationale inc. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte : 
 
 L’offre qui lui est faite de Financière Banque Nationale inc. pour son emprunt en date du 

16 janvier 2013 au montant de 601 300 $ par billet en vertu du règlement d’emprunt 
portant le numéro 724-12, au prix de 98,635, échéant en série pour un terme de 5 ans, 
savoir : 

 
 

Capital Taux Date 

32 000 $ 1,75 % 16 janvier 2014 

33 000 $ 2,00 % 16 janvier 2015 

34 000 $ 2,25 % 16 janvier 2016 

35 000 $ 2,45 % 16 janvier 2017 

467 300 $ 2,55 % 16 janvier 2018 
 
 
Que les billets, capital et intérêts, seront payables par chèque à l’ordre du détenteur 
enregistré ou par prélèvement bancaire pré-autorisé à Financière Banque Nationale inc. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 

 
 
 

13-01-015 POUR ADOPTER LE PROCÈS-VERBAL DU 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME – SÉANCE 
RÉGULIÈRE DU 14 NOVEMBRE 2012  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
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 
14 novembre 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. 
 
 
 
 
 



 
 
 

13-01-016 POUR ACCEPTER LE PLAN DE 
L’ORGANISATION MUNICIPALE DE LA 
SÉCURITÉ CIVILE (PLAN DE MESURES 
D’URGENCE) - RÉVISION DE NOVEMBRE 2012 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 1er février 1997, la résolution portant le numéro 
97-02-079, aux fins d’accepter le Plan de l’organisation municipale de la sécurité civile ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 3 mars 2003, la résolution portant le numéro 03-03-075, 
aux fins d’accepter le Plan de l’organisation municipale de la sécurité civile ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 5 septembre 2006, la résolution portant le 
numéro 06-09-329, aux fins d’accepter le Plan de l’organisation municipale de la sécurité 
civile, révisé au cours du mois de juin 2006 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 12 janvier 2010, la résolution portant le numéro 
10-01-028, aux fins d’accepter le Plan de l’organisation municipale de la sécurité civile, révisé 
au cours du mois de décembre 2009. 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 15 février 2011, la résolution portant le numéro 
11-02-070, aux fins d’accepter le Plan de l’organisation municipal de la sécurité civile (Plan de 
mesures d'urgence), lequel a été révisé au mois de décembre 2010. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Accepte, sur la recommandation du Directeur du service de Sécurité incendie et 

l'approbation du bureau de la Direction générale, le Plan de l’organisation municipale de 
la sécurité civile, lequel a été révisé au cours du mois de novembre 2012. 
 

 Autorise le bureau de la Direction générale à faire le nécessaire pour la diffusion dudit 
plan. 

 
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités du budget 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. 
 
 
 

13-01-017 POUR ACCEPTER LA DÉCLARATION DE COMPÉTENCE 
DE LA MRC DES COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS 
RELATIVEMENT À UNE PARTIE DU DOMAINE DE LA 
PRÉVENTION DES INCENDIES – INSPECTION DES 
RISQUES ÉLEVÉS ET TRÈS ÉLEVÉS  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la MRC des Collines-de-l’Outaouais a adopté, le 
20 décembre 2012, la résolution portant le numéro 12-12-370 concernant son intention de 
déclarer sa compétence relativement à une partie du domaine de la prévention des 
incendies, l’inspection des risques élevés et très élevés; 
 
 
 
 



 
 
 

13-01-017 CONSIDÉRANT QU’il est urgent et essentiel pour la sécurité des biens et des personnes de 
notre Municipalité de mettre en œuvre les mesures de prévention prévues au Schéma de 
couverture de risques incendies de la MRC des Collines-de-l’Outaouais; 
  
CONSIDÉRANT QU’il y a consensus de toutes les municipalités pour faire exécuter 
l’inspection des risques élevés et très élevés par le coordonnateur et technicien en 
prévention incendie de ladite MRC, et ce, à compter du 3 janvier 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil se déclare prêt à ne pas s’objecter à cette déclaration de 
compétence de ladite MRC ainsi qu’à renoncer au délai de 90 jours accordé par la loi. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
Par ces motifs ce Conseil avise le Conseil de la MRC des Collines-de-l’Outaouais : 
 
 Qu’il ne s’objecte pas à l’avis d’intention de déclaration de compétence relativement à 

une partie du domaine de la prévention des incendies, l’inspection des risques élevés et 
très élevés. 

 
 Qu’il renonce au délai de 90 jours accordé par la loi. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
aux autres membres si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

 
 
 

13-01-018 POUR 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) POUR LA PÉRIODE DU 
1ER JANVIER 2012 AU 31 DÉCEMBRE 2016  
 
 
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), pour la période du 1er janvier 2007 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 1er mai 2012, la résolution portant le numéro 
12-05-145, aux fins de mandater la firme d’avocats RPGL (SENCRL) pour la négociation, 
médiation, conciliation 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); 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité des négociations recommande aux membres du conseil 
municipal l’acceptation de l’entente à intervenir, le 30 novembre 2012, en vue du 
renouvellement de la convention collective du Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la 
Municipalité de Val-des-Monts (CSN), et ce, pour la période du 1er janvier 2012 au 
31 décembre 2016. 
 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 Accepte l’entente intervenue, le 30 novembre 2012, entre la Municipalité de 

Val-des-Monts et Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de 
Val-des-Monts (CSN) en vue du renouvellement de ladite convention collective, et ce, 
pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016; 

 



 
 
 

13-01-018 
 Autorise Son Honneur le Maire ou le Maire suppléant et la Secrétaire-trésorière et 

Directrice générale et 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 collective du Syndicat des Travailleuses et 
Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN), et ce, pour la période du 
1er janvier 2012 au 31 décembre 2016. 

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

ladite convention collective. 
 
 Autorise le service des Finances à payer toutes les sommes dues et à venir en 

conformité avec les articles de ladite convention collective. 
 

Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités budgétaires des années 2012 à 
2016. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 

 
 

13-01-019 POUR CONFIRMER LES FINS DE PÉRIODE 
D’ESSAI ET LES NOMINATIONS – SERVICES 
DES TRAVAUX PUBLICS ET DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DE L’URBANISME  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 8 janvier 2013, la résolution portant le numéro 
13-01-018, 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), pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016; 
 
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 
12-06-182, aux fins de retenir les services de monsieur Glenn Whipple à titre de journalier 
temporaire au service des Travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Directrice générale a déposé, le 26 juin 2012, la liste des personnes 
engagées à titre d’employés temporaire pour des remplacements, et ce, en mentionnant 
l’embauche de monsieur Pierre Chénier à titre de journalier temporaire au 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 février 2011, la résolution portant le numéro 
11-02-043, aux fins d’accorder le statut d’employée permanente à madame Shan 
Radermaker à titre de préposée à l’information au service de l’Environnement et de 
l’Urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Shan Radermaker, conformément aux dispositions de la 
convention collective du Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de 
Val-des-Monts (CSN), a bénéficié d’une période d’essai de soixante (60) jours au poste de 
préposée à l’analyse et émission de permis; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 15 novembre 2011, la résolution portant le 
numéro 11-11-391, aux fins de retenir les services de madame Ariane Tassé à titre de 
préposée à l’information au service de l’Environnement et de l’Urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE les évaluations déposées au service des Ressources humaines sont 
satisfaisantes et que les Directeurs des services des Travaux publics et de l’Environnement 
et de l’Urbanisme, messieurs André Malette et André Turcotte recommandent les fins de 
probation. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 



 
 
 

13-01-019 PAR CES MOTIFS, ce Conseil 
 
 Confirme, sur les recommandations du bureau de la Direction générale ainsi que des 

services des Travaux publics et de l’Environnement et de l’Urbanisme, les fins de 
période de probation et les permanences des employés suivants : 

 
1. Monsieur Glenn Whipple à titre de journalier permanent au secteur nord, et ce, à 

compter du 6 décembre 2012 et reconnaît son ancienneté au 6 juin 2012. 
 

2. Monsieur Pierre Chénier à titre de journalier permanent au secteur nord, et ce, à 
compter du 9 janvier 2013 et reconnaît son ancienneté au 27 juin 2012. 

 
3. Madame Shan Radermaker à titre de préposée à l’analyse et émission de permis au 

service de l’Environnement et de l’Urbanisme, et ce, à compter du 14 décembre 
2012. 

 
4. Madame Ariane Tassé à titre de préposée à l’information permanente au service de 

l’Environnement et de l’Urbanisme, et ce, à compter du 22 mai 2012 et reconnaît son 
ancienneté au 22 novembre 2011. 

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

inhérentes aux employés permanents relatif à 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. 
 
 
 

13-01-020 POUR ACCEPTER DES SOUMISSIONNAIRES – 
ENTRETIEN MÉNAGER DES DIVERS ÉDIFICES 
MUNICIPAUX – SECTEUR SUD - ANNÉE 2013  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Directrice générale a demandé, le 26 novembre 2012, des 
soumissions par invitation portant le numéro 12-11-26-036 aux personnes suivantes pour 
l'entretien ménager des divers édifices municipaux du secteur sud, à savoir : 
 
 
SECTEUR SUD - PARC J.-A. PERKINS ET ÉCOLE L’ÉQUIPAGE : 
 
Judith Gravel    Claudette Cabana 
Net Plus Ultra    188, chemin des Monts 
8, chemin du Lac-Clair   Val-des-Monts (Québec)  J8N 2L3 
Val-des-Monts (Québec) J8N 6B9   
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires suivant ont fait connaître leur prix, à savoir : 
 
 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT TAUX 
HORAIRE 

PARC J.-A. 
PERKINS 

ÉCOLE 
L’ÉQUIPAGE 

Judith Gravel – 
Net Plus Ultra Montant annuel global 23 $ 49 900 $ 25 900 $ 

Claudette Cabana Montant annuel global 17,25 $ 30 096 $ Non soumis 

 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cahier des charges à l’article 1.3 - Prix des Instructions aux 
soumissionnaires prévoit que les soumissions seront analysées en fonction des prix les plus 
avantageux pour la Municipalité Val-des-Monts. Conséquemment, le Conseil municipal se 
réserve le droit de diviser la commande, par type d’opération ou par secteur d’opération, 
toujours sans encourir aucune obligation quelconque envers le ou les soumissionnaires.   
 
 
 



 
 
 

13-01-020 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Accepte, sur la recommandation et l’approbation du bureau de la Direction générale, les 

soumissionnaires suivants pour l’entretien des édifices municipaux du secteur sud, et 
ce, pour l’année 2013, à savoir : 

 
 

SOUMMISSIONNAIRES ÉDIFICES MUNICIPAUX 
MONTANT GLOBAL 

ANNUEL  
(TAXES EN SUS) 

TAUX 
HORAIRE 

Judith Gravel – 
Net Plus Ultra École l’Équipage 25 900 $ 23 $ 

Claudette Cabana J.-A. Perkins 30 096 $ 17,25 $ 

 
Les soumissionnaires devront remettre à la Municipalité de Val-des-Monts 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 RISTOURNE 

TPS 

Judith Gravel - Net 
Plus Ultra 

École 
l’Équipage 02-701-20-495 705 28 483,53 $ 1 295 $ 

Claudette Cabana J.-A. Perkins 02-701-20-495 701 33 098,08 $ 1 504,80 $ 

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

 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

 
13-01-021 POUR ACCEPTER LA LEVÉE 

DE LA SESSION  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 

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