
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 5 mars 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 
suppléant, monsieur Jules Dagenais. 
 
 
ÉTAIENT aussi présents : Messieurs les conseillers Gaétan Thibault, Michel Nadon, 
Jacques Laurin, Bernard Mailhot et Roland Tremblay. 
 
 
ÉTAIENT également présents : Messieurs Julien Croteau, directeur des Ressources 
humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, et 
André Turcotte, directeur du service de l’Environnement et de l’Urbanisme. 
 
 
ÉTAIT absent : Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière (Absence motivée). 
 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Jules Dagenais, constatant qu'il y a quorum 
déclare l'assemblée ouverte. 
 
 
 
 
AVIS DE CONVOCATION 
 
 
Le 1er mars 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 5 
mars 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 

5 mars 2013. 
 
 
A.1 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Pour accorder une dérogation 

mineure afin de permettre l’implantation d’un camp – L’entreprise 3691853 Canada 
inc., représentée par monsieur Gilles Laflamme – 645, chemin de Val-du-Lac. 

 
 
2. Pour accepter la levée de la session spéciale du Conseil municipal du 5 mars 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. 
 
 
 

13-03-071 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE LA 
SESSION SPÉCIALE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 5 MARS 2013  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. 
 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Jules Dagenais, président de l’assemblée, 
demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 

 
 

 
 
A.1 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Pour accorder une dérogation 

mineure afin de permettre l’implantation d’un camp – L’entreprise 3691853 Canada 
inc., représentée par monsieur Gilles Laflamme – 645, chemin de Val-du-Lac. 

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

consultation. 
 
 
 

13-03-072 POUR ACCEPTER LA LEVÉE DE LA 
SESSION SPÉCIALE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 5 MARS 2013  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 
 

Adoptée. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________ ________________________ _ 
Julien Croteau Jules Dagenais 
Directeur des Ressources humaines, des Maire suppléant 
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 5 mars 2013, 20 h 02, 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 suppléant, monsieur Jules Dagenais. 
 
 
ÉTAIENT aussi présents : Messieurs les conseillers Gaétan Thibault, Michel Nadon, 
Jacques Laurin, Bernard Mailhot et Roland Tremblay. 
 
 
ÉTAIENT également présents : Messieurs Julien Croteau, directeur des Ressources 
humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, et 
André Turcotte, directeur du service de l’Environnement et de l’Urbanisme. 
 
 
ÉTAIT absent : Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière (Absence motivée). 
 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Jules Dagenais, constatant qu'il y a quorum 
déclare l'assemblée ouverte. 
 
 
NOTE – INSCRIPTION AU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS : 
 

1. À 20 h 13, monsieur Adrian Jones dépose une lettre, datée du 5 mars 2013, du 
Centre d’expertise hydrique du Québec concernant l’abaissement du niveau du lac 
Brassard en amont du barrage Katimavik aussi connu sous le vocable « barrage des 
Pères ». 

 
 
 
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 projet de règlement (AM-71) – Pour 
amender le règlement d’urbanisme portant le numéro 439-99 « Règlement relatif aux permis 
et certificats » - Dispositions relatives aux délais de validité des permis et certificats et 
dispositions relatives à la tarification.  
 
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 
 



 
 
 

13-03-073 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE 
LA SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 5 MARS 2013  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que modifié, savoir : 
 
En ajoutant l’item suivant : 
 
 Item 1.4 : Pour demander à la Municipalité de Denholm de surseoir à leur décision 

d’adopter des modifications à leur règlement de zonage – Zones F132 et F183 dans le 
but de permettre l’implantation d’une piste de course pour VTT et motocross. 

 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Jules Dagenais, président de l’assemblée, 
demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 

13-03-074 POUR ACCEPTER LE PROCÈS-VERBAL 
DE LA SESSION RÉGULIÈRE DU 
19 FÉVRIER 2013  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, tel que présenté, le procès-verbal de la session 
régulière du 19 février 2013, tenue à l'édifice du Carrefour, sis au 1, route du Carrefour, 
Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9. 
 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Jules Dagenais, président de l’assemblée, 
demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

13-03-075 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 LES PROTOCOLES 
D’ENTENTES À INTERVENIR ENTRE LA SOCIÉTÉ 
CANADIENNE DES POSTES, LES PROMOTEURS ET 
LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS POUR LES 
INFRASTRUCTURES POSTALES  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne des postes considère que le service postal fait 
partie de l’infrastructure requise pour appuyer et desservir un nouveau projet de lotissement 
et que ladite Société exige, depuis le 1er janvier 2013, des frais inhérents à l’implantation des 
boîtes postales dans les nouveaux projets de lotissement aux promoteurs; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne des postes demande à la Municipalité de 
Val-des-Monts de lui faire parvenir, avant l’approbation d’un avant-projet de lotissement, les 
plans du projet accompagné d’un protocole d’entente qui devra être conclu entre la Société 
canadienne des postes, le promoteur et la Municipalité de Val-des-Monts pour les 
infrastructures postales; 
 
 
 



 
 
 

13-03-075 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts s’engage à attendre les 
commentaires de la Société canadienne des postes avant de procéder à l’approbation des 
avant-projets en autant que ceux-ci nous parviennent dans un délai n’excédant pas trente 
(30) jours de l’envoi des documents. 
 
 
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 du service de l’Environnement et de 

l’Urbanisme et l’approbation du bureau de la Direction générale, 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, 
les protocoles d’ententes à intervenir entre la Société canadienne des postes, les 
promoteurs et la Municipalité de Val-des-Monts pour les infrastructures postales. 

 
 Demande que le service de l’Environnement et de l’Urbanisme attende les 

commentaires de la Société canadienne des postes avant de procéder à l’approbation 
de l’avant-projet en autant que ceux-ci n’excèdent pas trente (30) jours de la date de la 
transmission à la Société canadienne des postes. 

 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Jules Dagenais, président de l’assemblée, 
demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

13-03-076 POUR DEMANDER À LA MUNICIPALITÉ DE DENHOLM 
DE SURSEOIR À LEUR DÉCISION D’ADOPTER DES 
MODIFICATIONS À LEUR RÈGLEMENT DE ZONAGE - 
ZONES F132 ET F183 DANS LE BUT DE PERMETTRE 
L’IMPLANTATION D’UNE PISTE DE COURSE POUR 
VTT ET MOTOCROSS  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Denholm a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 22 janvier 2013, la résolution portant le numéro 13-01-28, 
aux fins d’adopter le premier projet de règlement portant le numéro 2013-01-01-U modifiant 
le règlement de zonage portant le numéro R91-09-14A au plan de zonage portant le numéro 
78200; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Denholm a publié, le 14 février 2013, un avis public 
pour la tenue d’une assemblée de consultation, tenue le 21 février 2013, à 16 h, concernant 
le projet de règlement portant le numéro 2013-01-01-U modifiant le règlement de zonage 
portant le numéro R91-09-14A au plan de zonage portant le numéro 78200, afin d’ajouter les 
usages T2, comprenant certaines exclusions, T7 et C1 dans les zones F132 et F183; 
 
CONSIDÉRANT QUE les modifications proposées permettront l’implantation d’une piste de 
course pour VTT et motocross et que les activités qui s’y tiendront sont sources de bruit et de 
pollution;  
 
CONSIDÉRANT QUE les zones faisant l’objet de modifications sont contigües à la 
Municipalité de Val-des-Monts et que les modifications proposées auront des impacts 
négatifs sur la valeur des propriétés et sur la qualité de vie des citoyens Montvalois vivant 
dans ces zones contigües; 
 
CONSIDÉRANT QUE des citoyens Montvalois ont interpellé les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Val-des-Monts en leur exprimant leur inquiétude face aux 
modifications proposées à proximité de leur propriété et qu’ils demandent à ladite 
Municipalité d’intervenir auprès des autorités de la Municipalité de Denholm. 
 
 



 
 
 

13-03-076 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 Demande aux membres du conseil municipal de la Municipalité de Denholm de surseoir 

à leur décision en regard à l’adoption du projet de règlement portant le numéro 
2013-01-01-U modifiant le règlement de zonage portant le numéro R91-09-14A au plan 
de zonage portant le numéro 78200, aux fins de permettre l’implantation d’une piste de 
course pour VTT et motocross. 

 
 Demande à la Municipalité de Denholm une rencontre avec les représentants de la 

Municipalité de Val-des-Monts pour trouver des pistes de solutions satisfaisantes aux 
deux municipalités, le tout en protégeant la qualité de vie des citoyens affectés. 

 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Jules Dagenais, président de l’assemblée, 
demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIERE 
ET DIRECTRICE GÉNÉRALE  

– PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT DES 
PERSONNES HABILES À VOTER - 

RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 735-13 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
Messieurs les conseillers, 
 
 
En ma qualité de Secrétaire-trésorière et Directrice générale et de la Municipalité de 
Val-des-Monts, je désire vous soumettre mon rapport sur la procédure d'enregistrement des 
personnes habiles à voter concernant le règlement d’emprunt portant le numéro 735-13. 
 
 
Le 5 février 2013, lors d'une session régulière, tenue à l'édifice du Carrefour, sis au 1, route du 
Carrefour, Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9, le Conseil municipal a adopté le règlement 
d'emprunt portant le numéro 735-13 – 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’améliorations et de réfection sur certains chemins municipaux situés sur le territoire 
de la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
 
ÉTAIENT présents à cette session : Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, 
messieurs les conseillers Gaétan Thibault, Michel Nadon, Jules Dagenais, Bernard Mailhot et 
Roland Tremblay. 
 
ÉTAIT absent à cette session : monsieur le conseiller Jacques Laurin. 
 
 
Le 15 février 2013, j'ai publié dans le journal « Le Droit » et aux endroits d’affichage sur le 
territoire de la Municipalité de Val-des-Monts un avis public et un certificat de publication a été 
émis. L'avis public qui s'adressait aux personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites 
sur la liste référendaire mentionnait qu'un registre serait accessible, le 26 février 2013, de 9 h à 
19 h, à l'édifice du Carrefour, sis au 1, route du Carrefour, Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9. 
Ledit registre étant accessible pour permettre aux personnes habiles à voter de demander à ce 
que ce règlement fasse l'objet d'un scrutin référendaire. 
 
 
 
 



 
 
Cet avis mentionnait également le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin 
référendaire soit tenu et le fait que ledit règlement serait approuvé à défaut du nombre requis.  
L'endroit, jour et heure où le règlement pouvait être consulté, la date de l'annonce du résultat et 
finalement ledit avis mentionnait les qualités pour avoir le droit d'inscrire son nom dans le 
registre, lors de la procédure d'enregistrement. 
 
Le 22 février 2013, j'ai nommé messieurs André Malette, directeur des opérations - Section 
voirie, et Claude Dubois, superviseur administratif, pour agir à titre de personnes responsables 
du registre de 9 h à 19 h.  
 
 
Le 26 février 2013, un registre était accessible aux fins de permettre aux personnes habiles à 
voter de demander la tenue d’un scrutin référendaire concernant le règlement d’emprunt 
susmentionné et à cette occasion : 
 

 Le nombre de demandes requises pour qu’un scrutin référendaire soit tenu était 
de 500 personnes. 

 
 À 19 h, à la fin de la période prévue pour l’enregistrement, aucune personne n’a 

demandé à ce que le règlement d’emprunt portant le numéro 735-13 fasse 
l’objet d’un scrutin référendaire. 

 
Par conséquent, ledit règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
 
FAIT ET SIGNÉ À VAL-DES-MONTS, CE 27e JOUR DE FÉVRIER 2013 
 
 
La Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale, 
 
 
 
 
 
 
 
Patricia Fillet 
 
 
 
 

13-03-077 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – 
MÉCANICIEN MOBILE – PÉRIODE DE CINQ ANNÉES 
– MONSIEUR MARTIN MCGOEY  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations – Section voirie a demandé, conformément à 
la politique de gestion contractuelle de la Municipalité de Val-des-Monts, des soumissions 
publiques (13-02-01-004), par annonce parue dans le journal « Le Droit » du vendredi 
8 février 2013, ainsi que sur le système électronique d’appel d’offres « SEAO », pour la 
fourniture de services de mécanicien mobile;  
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires énumérés dans le rapport faisant partie des 
présentes, ont fait connaître leur prix suite aux demandes et exigences contenues dans le 
cahier des charges de la soumission publique portant le numéro 13-02-01-004; 
 

Année Monsieur Martin 
McGeoy 

Monsieur Sylvain 
Langlois 

ABC Mécanique 
Monsieur Jérémi Moulin 

2013 59 $/h 
(2 heures minimum) 

85 $/h 
(170 $ la première heure) 

100 $/h 
(1,5 heure minimum) 

2014 59 $/h 
(2 heures minimum) 

85 $/h 
(170 $ la première heure) 

102 $/h 
(1,5 heure minimum) 

2015 59 $/h 
(2 heures minimum) 

85 $/h 
(170 $ la première heure) 

104 $/h 
(1,5 heure minimum) 

2016 59 $/h 
(2 heures minimum) 

85 $/h 
(170 $ la première heure) 

106 $/h 
(1,5 heure minimum) 

2017 59 $/h 
(2 heures minimum) 

95 $/h 
(170 $ la première heure) 

108 $/h 
(1,5 heure minimum) 

 



 
 
 

13-03-077 CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations – Section voirie recommande d’accepter la 
soumission en provenance de monsieur Martin McGoey, et ce, suivant le rapport d’analyse, 
lequel rapport faisant partie des présentes. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 Accepte, sur la recommandation du Directeur des opérations – Secteur voirie et 

l’approbation du bureau de la Direction générale, la soumission en provenance de 
monsieur Martin McGoey, demeurant, au 805, chemin Mountain, La Pêche (Québec) 
J0X 3G0, pour la fourniture de services de mécanicien mobile, ladite soumission ayant 
été jugée la plus avantageuse pour la Municipalité, et ce, suivant les prix indiqués au 
bordereau des prix de la soumission publique portant le numéro 13-02-01-004.  

 
 Mentionne que les prix soumissionnés indiqués, dans un rapport faisant partie des 

présentes, seront valides pour une période répartie sur cinq (5) années débutant le 
5 mars 2013 pour se terminer le 30 avril 2017. 

 
 Mentionne que le soumissionnaire devra fournir avant de débuter son contrat, ainsi qu’à 

l’anniversaire annuel de celui-ci, les preuves d’assurances prévues aux articles 6.5.2 et 
7 des clauses spécifiques ainsi qu’une preuve d’assurance protégeant le 
soumissionnaire contre tout accident de travail, poursuite ou autre, et ce, tel qu’indiqué 
à l’article 11 des clauses spécifiques de la soumission publique portant le numéro 
13-02-01-004.   

 
 Informe le soumissionnaire que les commandes seront effectuées au fur et à mesure et 

selon les besoins des services, que les demandes de réparations seront effectuées par 
un représentant de la Municipalité au moyen de bon de commande. Le tout en 
conformité avec la politique financière de la Municipalité de Val-des-Monts. 

 
 Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des budgets des années 2013 

à 2017, et ce, à partir du poste budgétaire 1-02-320-00-525, 1-02-330-00-525 et 
1-02-220-22-525 – Entretien et réparations – Véhicules.  

 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Jules Dagenais, président de l’assemblée, 
demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

13-03-078 POUR ABROGER ET REMPLACER LA 
RÉSOLUTION PORTANT LE NUMÉRO 13-02-026 
CONCERNANT L’APPEL D’OFFRES POUR 
L’ACHAT REGROUPÉ DE CHLORURE UTILISÉ 
COMME ABAT-POUSSIÈRE - MANDATER 
L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 7 février 2012, la résolution portant le numéro 12-02-034, 
aux fins de confier, à l’Union des municipalités du Québec (UMQ), le mandat de préparer, sur 
une base annuelle, en son nom et en celui des autres municipalités intéressées, un 
document d’appel d’offres visant à adjuger un contrat d’achat regroupé de différents produits 
chimiques (chlorure de calcium en flocon ou le chlorure de calcium en solution liquide ou le 
chlorure de magnésium en solution liquide) nécessaires aux activités de notre Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 5 février 2013, la résolution portant le numéro 13-02-026, 
aux fins de confier, à l’Union des municipalités du Québec (UMQ), la mandat de prépare, sur 
une base annuelle, en son nom et en celui des autres municipalités intéressées, un 
document d’appel d’offres visant à adjuger un contrat d’achat regroupé de différents produits 
chimiques (chlorure de calcium en flocon ou chlorure de calcium en solution liquide ou le 
chlorure de magnésium en solution liquide) nécessaire aux activités de notre Municipalité; 



 
 
 

13-03-078 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a reçu une proposition de l’Union des 
municipalités du Québec de préparer, en son nom et au nom de plusieurs autres 
municipalités intéressées, un document d’appel d’offres pour un achat regroupé de différents 
produits utilisés comme abat-poussière; 
 
CONSIDÉRANT QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code 
municipal : 
 
 Permettent à une municipalité de conclure avec l’UMQ une entente ayant pour but 

l’achat de produits; 
 Précisent que les règles d’adjudication des contrats par une municipalité s’appliquent 

aux contrats accordés en vertu du présent article et que l’UMQ s’engage à respecter 
ces règles; 

 Précisent que le présent processus contractuel est assujetti à la Politique de gestion 
contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement adopté par le conseil 
d’administration de l’UMQ. 

 
CONSIDÉRANT QUE la proposition de l’UMQ est renouvelée annuellement sur une base 
volontaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts désire participer à nouveau à cet 
achat regroupé pour se procurer le chlorure de calcium solide en flocon et ou le chlorure en 
solution liquide dans les quantités nécessaires pour ses activités;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit confiée, à l’UMQ, la responsabilité de préparer, sur 
une base annuelle, en son nom et en celui des autres municipalités intéressées, un 
document d’appel d’offres visant à adjuger un contrat d’achat regroupé de différents produits 
utilisés comme abat-poussières (chlorure de calcium solide en flocon et ou le chlorure en 
solution liquide) nécessaires aux activités de notre Municipalité et de faire l’analyse des 
soumissions déposées pour l’achat de produits utilisés et accepte que le produit livré sera 
déterminé suite à l’analyse comparatif des produits définie au document d’appel d’offres. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil abroge à toutes fins que de droit la résolution portant le 
numéro 13-02-026 et confirme que : 
 
 
 La Municipalité de Val-des-Monts confie à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) 

le mandat de préparer, sur une base annuelle, en son nom et en celui des autres 
municipalités intéressées, un document d’appel d’offres visant à adjuger un contrat 
d’achat regroupé de différents produits utilisés comme abat-poussières (chlorure de 
calcium solide en flocon et ou le chlorure en solution liquide) nécessaires aux activités 
de notre Municipalité. 

 
 La Municipalité confie, à l’UMQ, la responsabilité de l’analyse des soumissions 

déposées. De ce fait, la Municipalité accepte que le produit livré sera déterminé suite à 
l’analyse comparative des produits définie au document d’appel d’offres. 

 
 Si l’UMQ adjuge un contrat, la Municipalité de Val-des-Monts s’engage à respecter les 

termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui 
le contrat est adjugé. 

 
 Pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la Municipalité 

s’engage à fournir à l’UMQ les noms et quantités de produits dont elle aura besoin en 
remplissant la ou les fiches techniques d’inscription requises que lui transmettra l’UMQ 
et en retournant ce document à la date fixée. 

 
 Pour se retirer de ce programme d’achat regroupé, la Municipalité devra faire parvenir 

une résolution de son Conseil municipal à cet effet, et ce, au moins cinq (5) jours avant 
la date d’ouverture des soumissions prévues au document d’appel d’offres. 

 
 
 
 
 



 
 
 

13-03-078 
 La Municipalité reconnait que l’UMQ recevra, directement de l’adjudicataire, à titre de 

frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxes à chacun des 
participants, ledit taux est fixé annuellement et précisé dans le document d’appel 
d’offres. 

 
 L’exemplaire de la présente résolution soit transmis à l’UMQ. 
 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Jules Dagenais, président de l’assemblée, 
demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

13-03-079 POUR AUTORISER LE BUREAU DE LA DIRECTION 
GÉNÉRALE DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS À 
DEMANDER AU MINISTÈRE DES RESSOURCES 
NATURELLES ET DE LA FAUNE DU QUÉBEC UN BAIL 
POUR LA LOCATION DU DÉBARCADÈRE, DE LA PLAGE 
PUBLIQUE ET DE L’AIRE DE STATIONNEMENT EN 
BORDURE DES BERGES DU LAC MCFEE  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE suivant les nombreuses demandes de l’Association du lac McFee 
« Les Amis du lac McFee », il devient nécessaire de règlementer le site du débarcadère ainsi 
que la plage et l’aire de stationnement du lac McFee afin d’empêcher les désordres 
constatés depuis plusieurs années en bordure des berges dudit lac;  
 
CONSIDÉRANT QU’il ne s’agit pas d’empêcher les citoyens d’accéder au lac McFee, mais 
de contrôler les nombreux pêcheurs, baigneurs et campeurs qui utilisent les berges du lac, 
provoquant ainsi l’augmentation des déchets autour et dans le lac, mettant ainsi en péril son 
écologie, la salubrité de l’eau et de ses berges;  
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil désire obtenir du ministère des Ressources naturelles de la 
Faune du Québec un bail pour la location du site du débarcadère du lac McFee comprenant 
la plage et l’aire de stationnement, d’une superficie approximative de 6 837 mètres carrés, 
localisé sur une partie du lot 6, rang 2 ouest, canton de Portland.  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Autorise le bureau de la Direction générale de la Municipalité de Val-des-Monts à 

demander au ministère des Ressources naturelles de la Faune du Québec un bail pour 
la location du site du débarcadère du lac McFee comprenant la plage et l’aire de 
stationnement, d’une superficie approximative de 6 837 mètres carrés, localisé sur une 
partie du lot 6, rang 2 ouest, canton de Portland, et ce, aux fins de règlementer le site 
pour empêcher les désordres constatés depuis plusieurs années en bordure des berges 
dudit lac. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 



 
 

13-03-080 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 7 772,94 $  
 
 
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; 
 
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. : Neville, Anik, 
Chénier, Martin et 
Chénier, Raymond 
(LMA Construction) 
V/Réf. :8293-311 

154,00 $ 0,80 $ 7,74 $ 15,44 $ 177,98 $ 

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

1 082,50 $ 29,10 $ 55,59 $ 110,88 $ 1 278,07 $ 

N/Réf. : Carrière et 
sablière Dagenais inc.  
(Chemin Saint-Antoine) 
V/Réf. :8293-340 

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

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

70,00 $ 1,50 $ 3,58 $ 7,13 $ 82,21 $ 

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

92,00 $ 122,70 $ 4,74 $ 9,45 $ 228,89 $ 

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

42,00 $ 3,80 $ 2,29 $ 4,57 $ 52,66 $ 

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

56,00 $ 5,90 $ 3,10 $ 6,18 $ 71,18 $ 

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

555,00 $ 54,50 $ 30,48 $ 60,80 $ 700,78 $ 

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

972,50 $ 8,40 $ 49,05 $ 97,85 $ 1 127,80 $ 



 
 

13-03-080 

 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
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 7 772,94 $ 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   518,53 $ Frais juridiques - Gestion du personnel 
02-190-00-412   224,15 $ Frais juridiques - Administration 
02-330-00-412   552,41 $ Frais juridiques - Travaux publics 
02-610-00-412   6 145,12 $ Frais juridiques - Urbanisme 
54-134-91-000   332,73 $ TPS à recevoir - Ristourne 
 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Jules Dagenais, président de l’assemblée, 
demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 

 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

 
 

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

192,00 $ 0,80 $ 9,64 $ 19,23 $ 221,67 $ 

N/Réf. : Règlement 
d’emprunt – Chemin du 
Rubis et Saphir 
V/Réf. :8293-394 

252,00 $  12,60 $ 25,14 $ 289,74 $ 

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

1 112,50 $ 55,00 $ 58,38 $ 116,46 $ 1 342,34 $ 

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

546,00 $ 3,20 $ 27,46 $ 54,78 $ 631,44 $ 

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

75,00 $ 5,20 $ 4,01 $ 8,00 $ 92,21 $ 

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

812,50 $ 14,10 $ 41,19 $ 82,16 $ 949,95 $ 

N/Réf. : Plainte 
harcèlement 
psychologique 
V/Réf. :8293-413 

400,00 $  20,00 $ 39,90 $ 459,90 $ 

TOTAUX  6 470,00 $ 306,50 $ 332,73 $ 663,71 $ 7 772,94 $ 



 
 
 

13-03-081 POUR ACCEPTER LE RAPPORT COMPTABLE 
13-002 – COMPTES PAYÉS ET À PAYER – AUTORISER LE 
BUREAU DE LA DIRECTION GÉNÉRALE À EFFECTUER LES 
PAIEMENTS – COMPTES À PAYER AU MONTANT DE 
506 143,30 $ – COMPTES PAYÉS AU MONTANT DE 
681 603,57 $ – SALAIRES DÉPÔTS DIRECTS 188 953,03 $  
 
 
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 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 ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
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 février 2013, portant le 
numéro 13-002, totalisant une somme de 1 376 699,90 $ 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 6  41 993,49 $ 
Paie no 7  42 875,56 $ 
Paie no 8  54 099,97 $ 
Paie no 9  49 984,01 $ 

Total  188 953,03 $ 
 
 Autorise le bureau de la Direction générale à effectuer les paiements au montant de 

1 187 746,87 $. 
 

Année Comptes à payer Comptes payés Total 
2012   62 539,44 $   54 029,17 $    116 568,61 $ 
2013 443 603,86 $ 627 574,40 $ 1 071 178,26 $ 
Total 506 143,30 $ 681 603,57 $ 1 187 746,87 $ 

 
 Le bureau de la Direction générale a émis à cet effet, durant le mois de février 2013, des 

certificats de crédits suffisants pour un montant total de 1 187 746,87 $. 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Jules Dagenais, président de l’assemblée, 
demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

13-03-082 POUR ADOPTER LE PROCÈS-VERBAL DU 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME – 
SÉANCE RÉGULIÈRE DU 9 JANVIER 2013  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 



 
 
 

13-30-082 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 
9 janvier 2013, 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 suppléant, monsieur Jules Dagenais, président de l’assemblée, 
demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

13-03-083 POUR ACCORDER UNE DÉROGATION MINEURE 
AFIN DE PERMETTRE L’IMPLANTATION D’UN 
CAMP – L’ENTREPRISE 3691853 CANADA INC., 
REPRÉSENTÉE PAR MONSIEUR GILLES 
LAFLAMME - 645, CHEMIN DE VAL-DU-LAC  
 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise 3691853 Canada inc., représentée par monsieur Gilles 
Laflamme 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 permettre l’implantation d’un 
camp de 68.37 m2 au lieu de 55 m2, et ce, pour la propriété connue comme étant le 
645, chemin de Val-du-Lac; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 14 décembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a fait connaître ses 
recommandations, lors de sa session régulière, tenue le 9 janvier 2013, par sa résolution 
portant le numéro CCU-13-01-003; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « Le Droit », lors de l’édition du 
15 février 2013, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 440-99 
(Règlement relatif aux dérogations mineures). 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accorde, sur la recommandation du Directeur du service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme et l’approbation du bureau de la Direction générale, une 
dérogation mineure, telle que formulée par l’entreprise 3691853 Canada inc., représentée 
par monsieur Gilles Laflamme, afin de permettre l’implantation d’un camp de 68.37 m2 au 
lieu de 55 m2, et ce, pour la propriété connue comme étant le 645, chemin de Val-du-Lac. 
 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Jules Dagenais, président de l’assemblée, 
demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

13-03-084 POUR MANDATER LA FIRME D’AVOCATS RPGL -  
CONSTRUCTIONS SANS PERMIS - 50, CHEMIN DE 
LA SYMPHONIE ET 7, CHEMIN DE LA LYRIQUE - 
VOIES DE CIRCULATION NON CONFORMES – 
CHEMINS DE LA SYMPHONIE ET DE LA LYRIQUE  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a constaté divers 
travaux et constructions sans permis concernant les propriétés connues comme étant le 
50, chemin de la Symphonie et le 7, chemin de la Lyrique; 
 



 
 
 

13-03-084 CONSIDÉRANT QUE le service des Travaux publics a constaté que les voies de circulation 
nommées chemin de la Symphonie et chemin de la Lyrique ne respectent pas la 
réglementation municipale et que cette situation représente un danger; 
 
CONSIDÉRANT QUE les services de l’Environnement et de l’Urbanisme et des Travaux 
publics ont enjoint le propriétaire concerné afin qu’il se conformer à la réglementation et que 
ce dernier n’obtempère pas aux demandes de la Municipalité; 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Mandate, sur la recommandation des Directeurs des services de l’Environnement et de 

l’Urbanisme et des Travaux publics et l’approbation du bureau de la Direction générale, 
la firme d’avocats RPGL, sise au 85, rue Bellehumeur, bureau 260, Gatineau (Québec) 
J8T 8B7, aux fins de représenter la Municipalité de Val-des-Monts devant une cour 
compétente visant à faire respecter la réglementation municipale applicable en l’espèce, 
et ce, pour les propriétés connues comme étant le 50, chemin de la Symphonie et le 
7, chemin de la Lyrique ainsi que pour l’ensemble du projet de lotissement (chemins de 
la Symphonie et de la Lyrique). 

 
 Mandate la firme d’avocats RPGL, sise au 85, rue Bellehumeur, bureau 260, Gatineau 

(Québec) J8T 8B7, aux fins d’entreprendre toutes procédures appropriées, au nom de 
la Municipalité de Val-des-Monts, contre le propriétaire concerné, afin d’exécuter les 
jugements obtenus. 

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

Directrice générale ou le Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint à signer toute entente à 
intervenir visant à obtenir le respect des règlements de la Municipalité de 
Val-des-Monts. 

 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Jules Dagenais, président de l’assemblée, 
demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

13-03-085 POUR ACCEPTER LA LEVÉE 
DE LA SESSION  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 
 

Adoptée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________    
Julien Croteau Jules Dagenais 
Directeur des Ressources humaines, des Maire suppléant 
Communications, Secrétaire-trésorier 
adjoint et Directeur général adjoint 
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