
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
 
 
Procès-verbal d'une session régulière du Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts, tenue le mardi 19 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, 
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 : Madame Patricia Fillet, secrétaire-trésorière et directrice 
générale, et monsieur André Malette, directeur des opérations – Section voirie. 
 
 
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. 
 
 
 

13-03-086 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE 
LA SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 19 MARS 2013  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEURLE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que modifié en ajoutant l’item 
suivant : 
 

 Item 6.5 : Pour demander à la MRC des Collines-de-l’Outaouais de procéder à 
l’acquisition du barrage des pères également connu sous le vocable 
barrage Katimavik. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

13-03-087 POUR ACCEPTER LES PROCÈS-VERBAUX 
DE LA SESSION SPÉCIALE ET DE LA 
SESSION RÉGULIÈRE DU 5 MARS 2013  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, tels que présentés, les procès-verbaux de la session 
spéciale et de la session régulière du 5 mars 2013, tenues 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. 



Le 19 mars 2013 
 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
Messieurs les Conseillers, 
 
Conformément aux dispositions de la Section IX – Rapport du trésorier, article 513, de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités, lequel article stipule que : 
 
 
 Le trésorier doit au plus tard le 1er avril de chaque année, déposer devant le 

conseil de la Municipalité un rapport de ses activités prévues au présent chapitre 
pour l’exercice financier précédent. 

 
 Il transmet copie de ce rapport au directeur général des élections. 
 
 
Conformément à la procédure P-M-A.5, je vous soumets mon rapport d’activités, et ce, pour 
l’année 2012 : 
 
 
1. PARTIS POLITIQUES AUTORISÉS 
 

 Aucun parti n’a été autorisé sur le territoire de la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
 
2. SESSION DE FORMATION 
 

 La Présidente, le Secrétaire d’élection et l’Adjoint à la Présidente d’élection ont 
participé à la formation offerte par le bureau du Directeur général des élections 
concernant la division des districts électoraux en vue de l’adoption du règlement 
relativement à la division de la Municipalité de Val-des-Monts en six districts 
électoraux pour l’élection générale de novembre 2013. 

 
 
3. RÈGLEMENT ET AVIS PUBLIC 
 

 La Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors de la session régulière 
du Conseil municipal, tenue le 15 mai 2012, la résolution portant le numéro 
12-05-149, aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 727-12 
relativement à la division de la Municipalité de Val-des-Monts en six districts 
électoraux pour l’élection générale de novembre 2013. 

 
 Le 18 mai 2012, la soussignée a fait afficher l’avis public aux électeurs de la 

Municipalité de Val-des-Monts sur le territoire de ladite Municipalité et a fait 
paraître ledit avis public dans le journal le Droit, édition du 18 mai 2012, dans le 
journal local L’Envol, édition du 30 mai 2012, ainsi que sur la page Web de la 
Municipalité, et ce, suivant l’adoption du règlement portant le numéro 727-12 
relativement à la division de la Municipalité de Val-des-Monts en six districts 
électoraux pour l’élection générale de novembre 2013. 

 
 
4. CORRESPONDANCE 
 

 Le 18 mai 2012, la soussignée a fait parvenir au Directeur général des élections 
et Président de la Commission de la représentation électorale les documents 
requis suivant l’adoption du règlement portant le numéro 727-12 relativement à 
la division de la Municipalité de Val-des-Monts en six districts électoraux pour 
l’élection générale de novembre 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
Patricia Fillet 
Trésorière 
 
 
 



13-03-088 POUR ACCEPTER LE RAPPORT ANNUEL ET BILAN 
DES RÉALISATIONS 2012 DU COMITÉ SANTÉ 
SÉCURITÉ AU TRAVAIL DE VAL-DES-MONTS  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Santé Sécurité au Travail de Val-des-Monts a adopté, lors 
d'une session régulière de son Comité, tenue le 7 mars 2013, la résolution portant le numéro 
CSST-12-03-07-004, aux fins d’accepter le rapport annuel et le bilan des réalisations 2012; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE l’alinéa 8 de la liste des mandats du Comité de santé et sécurité du 
Guide de prévention stipule ce qui suit : 
 

« De transmettre à la Commission les informations que celle-ci requiert et un 
rapport annuel d’activités conformément aux règlements ». 

 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil accepte le rapport annuel et le bilan des réalisations 2012 du 
Comité Santé Sécurité au Travail de Val-des-Monts et autorise la transmission dudit rapport à 
la Commission de la santé et de la sécurité du travail. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

13-03-089 POUR RENOUVELER LE MANDAT DE MESSIEURS 
JÉRÔME P. FALARDEAU ET CLAUDE BERGERON – 
MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME – 
TERME DE DEUX ANS – DU 6 AVRIL 2013 AU 6 AVRIL 2015 
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 15 mars 2011, la résolution portant le numéro 11-03-104, 
aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 696-11 – Pour abroger et remplacer le 
règlement portant le numéro 671-10 – « Règlement constituant le Comité Consultatif 
d’urbanisme 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 5 avril 2011, la résolution portant le numéro 11-04-112, 
aux fins de nommer messieurs Jérôme P. Falardeau et Claude Bergeron, à titre de 
membres du Comité Consultatif d’urbanisme, pour un terme de deux ans, soit du 6 avril 2011 
au 6 avril 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 8.1.2 du règlement portant le numéro 696-11 stipule que tous 
les membres du Comité sont nommés par résolution du Conseil municipal, pour un terme de 
deux (2) ans renouvelable et tant et aussi longtemps que le Conseil municipal le juge 
opportun; 
 
CONSIDÉRANT QUE le mandat de messieurs Jérôme P. Falardeau et Claude Bergeron se 
termine le 6 avril 2013 et que ces derniers, suite à une conversation téléphonique avec le 
bureau de la Directrice générale, seraient en accord pour renouveler leur mandat pour un 
terme de 2 ans. 
 
 



13-03-089 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil renouvelle, conformément aux dispositions de l’article 8.1.2 du 
règlement portant le numéro 696-11 – Pour abroger et remplacer le règlement portant le 
numéro 671-10 – « Règlement constituant le Comité Consultatif d’urbanisme 
de la Municipalité de Val-des-Monts »; le mandat de messieurs Jérôme P. Falardeau et 
Claude Bergeron, à titre de membres du Comité Consultatif d'urbanisme, pour un terme de 
deux ans, soit du 6 avril 2013 au 6 avril 2015. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

13-03-090 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – SERVICES 
D’INGÉNIEURS PROFESSIONNELS – PRÉPARATION DE 
PLANS ET DEVIS – TRAVAUX DE RÉFECTION DU CHEMIN DU 
FORT – DÉCRÉTER UNE DÉPENSE MAXIMALE AU MONTANT 
DE 22 700 $ « TAXES EN SUS » POUR LA RÉALISATION DES 
SERVICES 1 À 6 DE LA SOUMISSION PUBLIQUE PORTANT LE 
NUMÉRO 13-02-01-001  
 
 
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 portant le numéro 13-02-01-001, par annonce parue dans le journal « Le Droit » du 
vendredi 15 février 2013, ainsi que sur le système électronique d’appels d’offres « SEAO », 
pour la fourniture de services d’ingénieurs professionnels pour la préparation de plans et 
devis dans le cadre des travaux de réfection du chemin du Fort; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires suivants ont présenté leurs propositions de 
services et fait connaître leurs prix, et ce, suite aux demandes et exigences contenues dans 
le cahier des charges de la soumission publique portant le numéro 13-02-01-001; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité de sélection des soumissions a procédé à l’analyse des 
soumissions ouvertes le 6 mars 2013, savoir : 
 

 

Firme Adresse 
Pointage 

intérimaire
(xx/100) 

Prix total 
(Taxes en sus) 

Pointage
final 

Rang

Genivar inc. 
Monsieur Alain Pelletier  

500, boulevard Gréber 
3e étage 

Gatineau (Québec) 
J8T 7W3 

91 

1 à 6 22 700 $ 

31,90 1er  7 à 10 21 500 $ 

44 200 $ 

Dessau 
Monsieur Francis Boivin 

900, boulevard de la 
Carrière 

Bureau 100 
Gatineau (Québec) 

J8Y 6T5 

83 

1 à 6 26 000 $ 

30,62 2e  7 à 10 17 440 $ 

43 440 $ 

Les Consultants SM inc. 
Monsieur Robert J. Marcil 

885, boulevard de la 
Carrière 

Bureau 102 
Gatineau (Québec) 

J8Y 6S6 

86 

1 à 6 20 898,50 $ 

28,33 3e 7 à 10 27 101,50 $ 

48 000 $ 

Cima + SENC 
Madame Nadine Paquette 

420, boulevard Maloney 
Est 

Bureau 201 
Gatineau (Québec) 

J8P 1E7 

90 

1 à 6 26 970 $ 

26,49 4e 7 à 10 25 890 $ 

52 860 $ 



13-03-090 

 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité de sélection des soumissions recommande d’accepter, dans 
le cadre des travaux de réfection du chemin du Fort, la soumission ayant obtenu le meilleur 
pointage final, soit celle de la firme Genivar inc., sise au 500, boulevard Gréber, 3e étage, 
Gatineau (Québec) J8T 7W3, pour un montant maximal de 22 700 $ « taxes en sus », pour la 
réalisation des services suivants décrits aux documents contractuels portant le numéro de 
soumission 13-02-01-001 : 
 

1. Les services consultatifs 
2. Les services de coordination 
3. Les études préparatoires 
4. Le concept proposé 
5. Les plans et devis préliminaires 
6. Les plans et devis définitifs 

 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Accepte, dans le cadre des travaux de réfection du chemin du Fort, sur la 
recommandation du Comité de sélection des soumissions et l’approbation du bureau 
de la Direction générale, la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final, soit 
celle de la firme Genivar inc., sise au 500, boulevard Gréber, 3e étage, Gatineau 
(Québec) J8T 7W3, pour un montant maximal de 22 700 $ « taxes en sus », pour la 
réalisation des services suivants, décrits aux documents contractuels portant le 
numéro de soumission 13-02-01-001 : 

 
1. Les services consultatifs 
2. Les services de coordination 
3. Les études préparatoires 
4. Le concept proposé 
5. Les plans et devis préliminaires 
6. Les plans et devis définitifs 

 
 Décrète une dépense maximale au montant de 22 700 $ « taxes en sus » et autorise 

le bureau de la Direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de 
leurs exigibilités, et ce, suivant les dispositions des documents contractuels portant 
le numéro de soumission 13-02-01-001, le tout conditionnellement à l’acceptation 
d’un règlement d’emprunt par le ministère des Affaires municipales, des Régions et 
de l’Occupation du territoire. 

 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Poste budgétaire Montant  Description 
 
23-040-00-721 22 964,32 $ Travaux publics – Infrastructures 
   (Montée du Fort – Règlement 735-13) 
 

54-134-91-000 1 135,00 $  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. 
 
 

Quadrivium Conseil inc. 
Monsieur Martin Lachapelle 

290, boul. St-Joseph 
Unité 2 

Gatineau (Québec) 
J8Y 3Y3 

89 

1 à 6 47 000 $ 

18,53 5e 7 à 10 28 000 $ 

75 000 $ 

Les Services Exp inc. 
Monsieur Patrick Maguire 

170, rue Deveault 
Gatineau (Québec) 

J8Z 1S6 
73 

1 à 6 66 500 $ 

12,34 6e 7 à 10 33 200 $ 

99 700$ 



13-03-091 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – SERVICES 
D’INGÉNIEURS PROFESSIONNELS – PRÉPARATION DE 
PLANS ET DEVIS – TRAVAUX DE RÉFECTION DU CHEMIN 
SAUVÉ – DÉCRÉTER UNE DÉPENSE MAXIMALE AU 
MONTANT DE 23 300 $ « TAXES EN SUS » POUR LA 
RÉALISATION DES SERVICES 1 À 6 DE LA SOUMISSION 
PUBLIQUE PORTANT LE NUMÉRO 13-02-01-002  
 
 
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 portant le numéro 13-02-01-002, par annonce parue dans le journal « Le Droit » du 
vendredi 15 février 2013, ainsi que sur le système électronique d’appels d’offres « SEAO », 
pour la fourniture de services d’ingénieurs professionnels pour la préparation de plans et 
devis dans le cadre des travaux de réfection du chemin Sauvé; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires suivants ont présenté leurs propositions de 
services et fait connaître leurs prix, et ce, suite aux demandes et exigences contenues dans 
le cahier des charges de la soumission publique portant le numéro 13-02-01-002; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité de sélection des soumissions a procédé à l’analyse des 
soumissions ouvertes le 6 mars 2013, savoir : 
 

 

Firme Adresse 
Pointage 

intérimaire
(xx/100) 

Prix total 
(Taxes en sus) 

Pointage
final Rang

Genivar inc. 
Monsieur Alain Pelletier  

500, boulevard Gréber 
3e étage 

Gatineau (Québec) 
J8T 7W3 

91 

1 à 6 23 300 $ 

31,13 1er  7 à 10 21 995 $ 

45 295 $ 

Les Consultants SM inc. 
Monsieur Robert J. Marcil 

885, boulevard de la 
Carrière 

Bureau 102 
Gatineau (Québec) 

J8Y 6S6 

86 

1 à 6 20 195 $ 

28,33 2e  7 à 10 27 805 $ 

48 000 $ 

Dessau 
Monsieur Francis Boivin 

900, boulevard de la 
Carrière 

Bureau 100 
Gatineau (Québec) 

J8Y 6T5 

86 

1 à 6  31 900 $ 

27,81 3e 7 à 10 17 000 $ 

48 900 $ 

Cima + SENC 
Madame Nadine Paquette 

420, boulevard Maloney 
Est 

Bureau 201 
Gatineau (Québec) 

J8P 1E7 

90 

1 à 6 27 720 $ 

26,19 4e 7 à 10 25 730 $ 

53 450 $ 

Quadrivium Conseil inc. 
Monsieur Martin 

Lachapelle  

290, boul. St-Joseph 
Unité 2 

Gatineau (Québec) 
J8Y 3Y3 

73,5 

1 à 6 57 000 $ 

14,22 5e 7 à 10  29 880 $ 

86 880 $ 

Les Services Exp inc. 
Monsieur Patrick Maguire 

170, rue Deveault 
Gatineau (Québec) 

J8Z 1S6 
88 

1 à 6 65 500 $ 

14,11 6e 7 à 10  32 300 $ 

97 800 $ 

AECOM Consultants 
Monsieur Marc-André 

Gélinas  

228, boulevard Saint-
Joseph 

Bureau 303 
Gatineau (Québec) 

J8Y 3X4 

87,5 

1 à 6 60 000 $ 

14,00 7e 7 à 10 38 180 $ 

98 180 $ 



 
13-03-091 CONSIDÉRANT QUE le Comité de sélection des soumissions recommande d’accepter, dans 

le cadre des travaux de réfection du chemin Sauvé, la soumission ayant obtenu le meilleur 
pointage final, soit celle de la firme Genivar inc., sise au 500, boulevard Gréber, 3e étage, 
Gatineau (Québec) J8T 7W3, pour un montant maximal de 23 300 $ « taxes en sus », pour la 
réalisation des services suivants décrits aux documents contractuels portant le numéro de 
soumission 13-02-01-002: 
 

1. Les services consultatifs 
2. Les services de coordination 
3. Les études préparatoires 
4. Le concept proposé 
5. Les plans et devis préliminaires 
6. Les plans et devis définitifs 

 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Accepte, dans le cadre des travaux de réfection du chemin Sauvé, sur la 
recommandation du Comité de sélection des soumissions et l’approbation du bureau 
de la Direction générale, la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final, soit 
celle de la firme Genivar inc., sise au 500, boulevard Gréber, 3e étage, Gatineau 
(Québec) J8T 7W3, pour un montant maximal de 23 300 $ « taxes en sus », pour la 
réalisation des services suivants, décrits aux documents contractuels portant le 
numéro de soumission 13-02-01-002: 

 
7. Les services consultatifs 
8. Les services de coordination 
9. Les études préparatoires 
10. Le concept proposé 
11. Les plans et devis préliminaires 
12. Les plans et devis définitifs 

 
 Décrète une dépense maximale au montant de 23 300 $ « taxes en sus » et autorise 

le bureau de la Direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de 
leurs exigibilités, et ce, suivant les dispositions des documents contractuels portant 
le numéro de soumission 13-02-01-002, le tout conditionnellement à l’acceptation 
d’un règlement d’emprunt par le ministère des Affaires municipales, des Régions et 
de l’Occupation du territoire. 

 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Poste budgétaire Montant  Description 
 
23-040-00-721 25 624,17 $ Travaux publics – Infrastructures 
   (Chemin Sauvé – Règlement 735-13) 
 

54-134-91-000 1 165,00 $  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. 
 
 
 



13-03-092 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – SERVICES 
D’INGÉNIEURS PROFESSIONNELS – PRÉPARATION DE 
PLANS ET DEVIS – TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA MONTÉE 
PAIEMENT – DÉCRÉTER UNE DÉPENSE MAXIMALE AU 
MONTANT DE 88 700 $ « TAXES EN SUS » POUR LA 
RÉALISATION DES SERVICES 1 À 6 DE LA SOUMISSION 
PUBLIQUE PORTANT LE NUMÉRO 13-02-01-003  
 
 
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 portant le numéro 13-02-01-003, par annonce parue dans le journal « Le Droit » du 
vendredi 15 février 2013, ainsi que sur le système électronique d’appels d’offres « SEAO », 
pour la fourniture de services d’ingénieurs professionnels pour la préparation de plans et 
devis dans le cadre des travaux de réfection de la montée Paiement; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires suivants ont présenté leurs propositions de 
services et fait connaître leurs prix, et ce, suite aux demandes et exigences contenues dans 
le cahier des charges de la soumission publique portant le numéro 13-02-01-003; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité de sélection des soumissions a procédé à l’analyse des 
soumissions ouvertes le 6 mars 2013, savoir : 
 

 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité de sélection des soumissions recommande d’accepter dans 
le cadre des travaux de réfection de la montée Paiement, la soumission ayant obtenu le 
meilleur pointage final, soit celle de la firme Dessau Inc., sise au 500, boulevard Gréber, 
bureau 100, Gatineau (Québec) J8Y 6T5 pour un montant maximal de 88 700 $ « taxes en 
sus », pour la réalisation des services suivants décrits aux documents contractuels portant le 
numéro de soumission 13-02-01-003: 
 

1. Les services consultatifs 
2. Les services de coordination 
3. Les études préparatoires 
4. Le concept proposé 
5. Les plans et devis préliminaires 
6. Les plans et devis définitifs 

 

Firme Adresse 
Pointage 

intérimaire
(xx/100) 

Prix total 
(Taxes en sus) 

Pointage
final 

Rang

Dessau inc. 
Monsieur Francis Boivin 

900, boulevard de la 
Carrière 

Bureau 100 
Gatineau (Québec) 

J8Y 6T5 

84 

1 à 6 88 700 $ 

10,58 1er  7 à 10 38 000 $ 

126 700 $ 

Genivar inc. 
Monsieur Alain Pelletier  

500, boulevard Gréber 
3e étage 

Gatineau (Québec) 
J8T 7W3 

90 

1 à 6 40 000$ 

9,86 2e  7 à 10 102 000$ 

142 000 $ 

Cima + SENC 
Madame Nadine Paquette 

420, boulevard Maloney 
Est 

Bureau 201 
Gatineau (Québec) 

J8P 1E7 

90 

1 à 6 92 010 $ 

9,31 3e 7 à 10 58 320 $ 

150 330 $ 

Les Consultants SM inc. 
Monsieur Robert J. Marcil 

885, boulevard de la 
Carrière 

Bureau 102 
Gatineau (Québec) 

J8Y 6S6 

84 

1 à 6 43 700 $ 

7,81 4e 7 à 10 127 800 $ 

171 500 $ 

AECOM Consultants 
Monsieur Marc-André 

Gélinas  

228, boulevard Saint-
Joseph 

Bureau 303 
Gatineau (Québec) 

J8Y 3X4 

82,5 

1 à 6 180 000$ 

4,23 5e 7 à 10 133 200$ 

313 200 $ 

Les Services Exp Inc. 
Monsieur Patrick Maguire 

170, rue Deveault 
Gatineau (Québec) 

J8Z 1 S6 
73.5 

1 à 6 206 500 $ 

3,52 6e 7 à 10 144 000 $ 

350 500 $ 



 
13-03-092 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 

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

 Accepte, dans le cadre des travaux de réfection de la montée Paiement, sur la 
recommandation du Comité de sélection des soumissions et l’approbation du bureau 
de la Direction générale, la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final, soit 
celle de la firme Dessau inc., sise au 500, boulevard Gréber, bureau 100, Gatineau 
(Québec) J8Y 6T5 pour un montant maximal de 88 700 $ « taxes en sus », pour la 
réalisation des services suivants, décrits aux documents contractuels portant le 
numéro de soumission 13-02-01-003 : 

 
1. Les services consultatifs 
2. Les services de coordination 
3. Les études préparatoires 
4. Le concept proposé 
5. Les plans et devis préliminaires 
6. Les plans et devis définitifs 

 
 Décrète une dépense maximale au montant de 88 700 $ « taxes en sus » et autorise 

le bureau de la Direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de 
leurs exigibilités, et ce, suivant les dispositions des documents contractuels portant 
le numéro de soumission 13-02-01-003, le tout conditionnellement à l’acceptation 
d’un règlement d’emprunt par le ministère des Affaires municipales, des Régions et 
de l’Occupation du territoire. 

 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Poste budgétaire Montant  Description 
 
23-040-00-721 97 547, 82 $ Travaux publics – Infrastructures 
   (Montée Paiement – Règlement 735-13) 
 

54-134-91-000 4 435,00 $  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. 
 
 
 

13-03-093 POUR AUTORISER LA CESSION DES LOTS 4 359 166 
ET 4 359 459 DU CADASTRE DU QUÉBEC ÉTANT UN 
CHEMIN FORESTIER  EN FAVEUR DE LA COMPAGNIE 
LAMIRA DEVELOPMENT CORPORATION POUR UNE 
VALEUR NOMINALE  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de la réforme cadastrale de l’année 2011 (mandat numéro 1810), 
les lots portant les numéros 4 359 166 et 4 359 459, du Cadastre du Québec  étant un 
chemin forestier, ont été enregistrés au nom de la Municipalité de Val-des-Monts; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le contremaître du secteur Nord, suivant une visite des lieux, 
mentionne dans un rapport daté du 30 mai 2012, lequel fait partie des présente, que ce 
chemin est en grande partie un chemin forestier et n’est d’aucune utilité pour la Municipalité 
de Val-des-Monts; 
 
 
 
 



13-03-093 CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations - Section voirie recommande la cession de 
ces lots en faveur de la compagnie Lamira Development Corporation, sise au 447, Keith 
crescent, Gloucester (Ontario) K1W 0A5. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONISEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Autorise, sur la recommandation du Directeur des opérations - Section voirie et 
l’approbation du bureau de la Direction générale à effectuer la cession des lots 
4 359 166 et 4 359 459 du Cadastre du Québec en faveur de la compagnie Lamira 
Development Corporation, sise au 447, Keith crescent, Gloucester (Ontario) 
K1W 0A5. 

 
 Mentionne que cette cession est consentie pour une valeur nominale, sans aucune 

garantie et aucun dédommagement quelconques. 
 

 Mentionne que tous les frais de ladite cession seront à la charge de l’acquéreur. 
 

 Autorise Son Honneur le Maire ou le Maire suppléant et la Secrétaire-trésorière et la 
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, tous les documents pertinents. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

13-03-094 POUR AUTORISER LA FIRME « LES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES 
B. MARENGER » À PROCÉDER À L’INSTALLATION D’UN 
LAMPADAIRE – INTERSECTION DES RUES DES CÈDRES ET DE 
L’ELYSÉE – DÉCRÉTER UNE DÉPENSE MAXIMALE AU MONTANT 
DE 1 400 $ « TAXES EN SUS »  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des Travaux publics a reçu une demande, datée du 
13 février 2013, pour installer un lampadaire à l’intersection des rues des Cèdres et de 
l’Elysée aux fins d’assurer la sécurité et offrir une meilleure visibilité à cette intersection; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux consistent à installer un poteau de bois de 35 pieds, une 
potence de 8 pieds, incluant une lumière de 100 watts HPS, un porte-fusible et le 
branchement, et ce, pour un montant maximum de 1 400 $ «taxes en sus»; 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Autorise, sur la recommandation du Directeur des opérations - Section voirie et 
l’approbation du bureau de la Direction générale, la firme « Les Entreprises 
électriques B. Marenger », sise au 1695, rue Jean-Louis Malette, Gatineau (Québec) 
J8R 3Y8, à procéder à l’installation d’un lampadaire à l’intersection des rues des 
Cèdres et de l’Elysée, dont les travaux consistent à installer un poteau de bois de 
35 pieds, une potence de 8 pieds, incluant une lumière de 100 watts HPS, un porte-
fusible et le branchement. 

 



13-03-094  Décrète une dépense maximale au montant de 1 400 $ « taxes en sus » et autorise 
le bureau de la Direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de 
leurs exigibilités. 

 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Postes budgétaires Montant Description 
 
1-23-040-00-721 1 539, 65 $ EAI – Travaux publics – Installation de 
   Lampadaires – Intersections des chemins des 
   Cèdres et de l’Elysée  
 

1-54-134-91-000 70,00 $ Ristourne TPS 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

13-03-095 POUR ACCEPTER LE RAPPORT DES DÉPENSES EN 
IMMOBILISATION – POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 
28 FÉVRIER 2013 AU MONTANT DE 77 799,84 $ ET DES 
ENGAGEMENTS AU MONTANT DE 2 820 834,77 $  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 7 juillet 2009, la résolution portant le numéro 09-07-193, 
aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 658-09, aux fins d’abroger et remplacer le 
règlement portant le numéro 625-07 décrétant une délégation de pouvoir, les règles de 
contrôle et de suivi budgétaire de la part du Conseil à la Directrice générale, au Directeur 
général adjoint, à la Secrétaire-trésorière, au Secrétaire-trésorier adjoint et aux fonctionnaires 
responsables d’un service; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 9.3 – Suivi et reddition de comptes budgétaires du règlement 
portant le numéro 658-09 stipule qu’un rapport périodique des activités d’investissement doit 
être déposé au Conseil municipal; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Gisèle Samson, comptable du service des Finances, nous 
présente, dans un rapport faisant partie des présentes, le détail des dépenses 
en immobilisation au montant de 77 799,84 $ et des engagements au montant 
de 2 820 834,77 $, et ce, pour la période se terminant le 28 février 2013. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, sur la recommandation de la Directrice du service 
des Finances et l’approbation du bureau de la Direction générale, le rapport des dépenses en 
immobilisation démontrant des dépenses totalisant un montant de 77 799,84 $ et des 
engagements totalisant 2 820 834,77 $, pour la période se terminant le 28 février 2013, 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. 
 
 
 
 



13-03-096 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 11 décembre 2012, la résolution portant le 
numéro 12-12-422, aux fins d’adopter le budget de l’année 2013 au montant 
de 17 579 830 $; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à des transferts budgétaires, à savoir : 
 
 

De : Description À : Description Montant 

1-02-330-00-522 Entretien des bâtiments 23-040-00-726 
Immobilisations – 
transport – 
Ameublement 

2 500,00 $

1-02-320-00-522 Entretien des bâtiments 23-040-00-726 
Immobilisations – 
transport – 
Ameublement 

3 239,98 $

1-02-320-00-671 Ameublement de bureau 23-040-00-726 
Immobilisations – 
transport – 
Ameublement 

500,00 $

02-702-30-670 
Fournitures de bureau 
& livres 

02-702-30-494 
Cotisations et 
abonnements 

426,25 $

02-160-00-412 Services juridiques 1-02-160-00-411 
Services 
professionnels 

5 225,00 $

 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
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. 
 
 
 



PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPINEAU 
 
 
 

RÈGLEMENT 740-13 (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 

 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 6 avril 1999, la résolution portant le numéro 99-04-126, aux 
fins d’adopter le règlement d’urbanisme portant le numéro 439-99 (Règlement relatif aux 
permis et certificats); 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal désire amender son règlement relatif aux permis et 
certificats portant le numéro 439-99 afin de modifier les délais de validité de permis et la 
tarification de permis et certificats définis.  
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du projet de règlement présenté 
par le service de l’Environnement et de l’Urbanisme et que les membres du conseil ont 
discuté de l'amendement proposé avec la direction générale; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une session régulière de ce Conseil 
municipal, soit le 5 mars 2013, à l’effet que le présent projet de 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 ordonne et statue ainsi qu’il suit, à savoir : 
 
 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent projet de règlement fait partie intégrante de celui-ci.  
 
 
 
ARTICLE 2 – MODIFIER L’ARTICLE 4.2.9 – CADUCITÉ DU PERMIS DE CONSTRUCTION 
 
 
4.2.9 CADUCITÉ DU PERMIS DE CONSTRUCTION
 

Tout permis devient caduc : 
 
a) s'il est transféré à une autre personne sans le consentement écrit de l'officier 

responsable; 
 
b) si les travaux ont été discontinués pendant une période de six (6) mois;  
 
c) si une personne ayant commis une infraction aux règlements de zonage, 

construction et permis et certificats ne se conforme pas à l'avis qui lui a été 
signifié par l'officier responsable; 

 
d) si la construction n'est pas terminée dans un délai n'excédant pas douze (12) 

mois à compter de la date d'émission du permis. 
 
Si un permis devient caduc, le propriétaire doit obtenir un nouveau permis de 
construction conformément au règlement en vigueur au moment de cette 
nouvelle demande et le montant payé pour le permis original n'est pas 
remboursable et doit être à nouveau acquitté. 

 



 
ARTICLE 3 – MODIFIER L’ARTICLE 4.3.5 – VALIDITÉ DU CERTIFICAT 
 D’AUTORISATION DE DÉPLACEMENT  
 
 
4.3.5 – VALIDITÉ DU CERTIFICAT D’AUTORISATION DE DÉPLACEMENT 
 
Le certificat d'autorisation de déplacement est valide pour une période de douze (12) mois à 
compter de la date de son émission. 
 
Le présent certificat permet à son détenteur d'effectuer des travaux de fondation, de 
rénovation et d'agrandissement à la construction visée par le certificat. 

 
 
 
 
ARTICLE 4 – MODIFIER L’ARTICLE 4.4.5 – VALIDITÉ DU CERTIFICAT 
 D’AUTORISATION DE CHANGEMENT D’USAGE  
 
 
4.4.5 – VALIDITÉ DU CERTIFICAT D’AUTORISATION DE CHANGEMENT D’USAGE 
 
Le certificat d'autorisation de changement d'usage est valide pour une période de douze (12) 
mois à compter de la date de son émission. 
 
Toute personne dont le projet de changement d'usage d'un immeuble, conduit à un projet de 
construction, de transformation, d'agrandissement ou de réparation, est également tenue 
d'obtenir un permis de construction. 
 
 
 
 
ARTICLE 5 – MODIFIER L’ARTICLE 4.5.5 – VALIDITÉ DU CERTIFICAT 
 D'AUTORISATION POUR FINS DE DÉMOLITION  
 
 
4.5.5 – VALIDITÉ DU CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR FINS DE DÉMOLITION 
 
Le certificat d'autorisation pour fins de démolition est valide pour une période de douze (12) 
mois à compter de la date de son émission. 

 
 
 
 
ARTICLE 6 – MODIFIER L’ARTICLE 4.7.4 – VALIDITÉ DU CERTIFICAT 
 D’AUTORISATION D’USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES 
 
 
4.7-4 – VALIDITÉ DU CERTIFICAT D’AUTORISATION D’USAGES ET CONSTRUCTIONS

 TEMPORAIRES 
 
Le certificat d'autorisation d'usages et constructions temporaires est valide pour une période 
de douze (12) mois à compter de la date de son émission lorsque non précisé au chapitre 5 
du règlement de zonage. 
 
 



ARTICLE 7 – MODIFIER L’ARTICLE 4.8.4 – CAUSE D’INVALIDITÉ DU CERTIFICAT 
 D’AUTORISATION DE TRAVAUX SUR LA RIVE, LE LITTORAL ET LA 
 PLAINE INONDABLE  
 
 
4.8.4 – CAUSE D’INVALIDITÉ DU CERTIFICAT D’AUTORISATION DE TRAVAUX SUR LA RIVE, LE 

LITTORAL ET LA PLAINE INONDABLE 
 
Un certificat d’autorisation de travaux sur la rive, le littoral et la plaine inondable est valide 
pour une période de vingt-quatre (24) mois à compter de la date de son émission 
 
Un certificat d’autorisation de travaux sur la rive, le littoral et la plaine inondable devient nul si 
: 
 

1. Les travaux ne sont pas commencés dans les six (6) mois de la date d’émission du 
certificat; 

 
2. Les travaux sont discontinués pendant une période de douze (12) mois consécutifs; 

 
3. Les règlements ou les déclarations faites dans la demande de certificat 

d’autorisation ne sont pas respectés. 
 

Dans ces cas, si le requérant désire entreprendre ou terminer les autres travaux 
d’aménagement, il doit se procurer un autre certificat d’autorisation. 

 
 
 
ARTICLE 8 – MODIFIER L’ARTICLE 4.12.4 – VALIDITÉ DU CERTIFICAT 
 D’AUTORISATION D’UN OUVRAGE DE CAPTAGE DES EAUX 
 SOUTERRAINES  
 
 
4.12.4 – VALIDITÉ DU CERTIFICAT D’AUTORISATION D’UN OUVRAGE DE CAPTAGE DES EAUX 

 SOUTERRAINES 
 
Le certificat d’autorisation d’un ouvrage de captage des eaux souterraines est valide pour 
une période de douze (12) mois à compter de la date de son émission. 

 
 
 
ARTICLE 9 – MODIFIER L’ARTICLE 4.12.6 – CADUCITÉ DU CERTIFICAT 
 D’AUTORISATION D’UN OUVRAGE DE CAPTAGE DES EAUX 
 SOUTERRAINES  
 
 
4.12.6 CADUCITÉ DU CERTIFICAT D’AUTORISATION D’UN OUVRAGE DE CAPTAGE DES EAUX 

SOUTERRAINES 
 

Le certificat est caduc si : 
 

a) Il est transféré à une autre personne sans le consentement écrit de l'officier 
responsable  

 
b) Une personne ayant commis une infraction aux règlements de zonage, 

construction et permis et certificats ne se conforme pas à l'avis qui lui a été 
signifié par l'officier responsable  

 
c) Si la construction de l'ouvrage n'est pas terminée dans un délai n'excédant pas 

douze (12) mois à compter de la date d'émission du permis  
 

d) Si un permis devient caduc, le demandeur doit obtenir un nouveau certificat 
conformément aux dispositions du règlement en vigueur au moment de cette 
nouvelle demande et le montant payé pour le permis original n’est pas 
remboursable et doit être à nouveau acquitté. 



ARTICLE 10 – MODIFIER L’ARTICLE 5.2 – TARIFICATION POUR UN PERMIS DE 
 CONSTRUCTION POUR LE GROUPE HABITATION  
 
L’ARTICLE 5.2 INTITULÉE « TARIFICATION POUR UN PERMIS DE 
CONSTRUCTION» QUI SE LIT COMME SUIT : 
 

Les tarifs pour le traitement d’une demande de permis de construction sont les 
suivants :  

 
A. POUR LE GROUPE HABITATION 

 

TYPES DE DEMANDE TARIFS 

1. Nouveau bâtiment principal 
 

Ce tarif de 570 $ comprend les frais reliés à 
l’entrée charretière, à la plaquette de 
numérotation civique et  au bac de recyclage. 

 
 

570 $ 
(PREMIER LOGEMENT) 

+ 
DÉPÔT DE 400 $* 

2. Logement additionnel 150 $/LOG. 

3. Camp 150 $ 

4. Agrandissement à un bâtiment principal 150 $ 

5. Rénovation d’un bâtiment principal 100 $ 

6. Nouveau bâtiment ou construction 
complémentaire (ex. : garage, dortoir, piscine, 
quai, galerie) 

50 $ 

7. Nouvelle villa dortoir 150 $ 

8. Travaux non énumérés 50 $ 

 
 

B. POUR LES GROUPES INDUSTRIE, COMMERCE, SERVICE, PUBLICS, LOISIRS 

ET TOURISTIQUE, FORESTERIE ET EXTRACTION 
 

TRAVAUX VISANT UN BÂTIMENT 
PRINCIPAL

TARIFS 

1. Nouveau bâtiment principal dont la superficie 
d’implantation au sol n’excède pas 200 m2. 

 

Ce tarif de 830 $ comprend les frais reliés à 
l’entrée charretière, à la plaquette de 
numérotation civique et  au bac de recyclage. 

830 $  
+  

DÉPÔT DE 400 $* 

2. Nouveau bâtiment principal dont la superficie 
d’implantation au sol excède 200 m2. 

 
Ce tarif de 1160 $ comprend les frais  reliés à 
l’entrée charretière, à la plaquette de 
numérotation  civique et  au bac de recyclage. 

1160 $ 
+  

DÉPÔT DE 400 $* 

3. Agrandissement 300 $ 

4. Travaux non énumérés 150 $ 

TRAVAUX VISANT UN BÂTIMENT OU UNE 
CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE 

TARIFS 

5. Nouveau bâtiment ou construction 
complémentaire 

150 $ 

6. Travaux non énumérés 70 $ 



ARTICLE 11 – MODIFIER L’ARTICLE 5.4 – AUTRE TARIFICATION 
 
L’ARTICLE 5.4 INTITULÉE « AUTRE TARIFICATION» QUI SE LIT COMME SUIT : 
 
5.4 AUTRE TARIFICATION 
 

TYPES DE PERMIS OU CERTIFICAT TARIFS 

1. Nouvelle installation septique / correction 
d’une installation septique 

100 $ 
+  

Dépôt de 400 $* 

2. Cabinet à fosse sèche pour un camp 100 $ 

3. Installation, modification, déplacement ou 
remplacement d’une enseigne 

50 $ 

4. Renouvellement de permis pour des travaux 
débutés mais non complétés 

 

Tarif en vigueur 
applicable 

+ 
DÉPÔT*** 

 
 

* En plus des frais de permis / certificat, un dépôt de 400 $ est exigé pour 
l’obtention de ce type de permis / certificat. Ce dépôt sera remboursé au 
requérant selon les conditions édictées à l'article 5.5. 

 
Advenant que plusieurs permis / certificat sont demandés à la même journée, un 
seul dépôt est exigé, sauf pour le certificat de travaux en milieu riverain qui 
requerra son propre dépôt. Par contre, l'ensemble des conditions énumérées à 
l'article 5.5 devront être respectées pour la totalité des permis / certificat pour 
obtenir le remboursement du dépôt. 

 
** En plus des frais reliés à un certificat d’abattage d’arbres, un dépôt de 1000 $ est 

exigé pour l’obtention dudit certificat. Ce dépôt sera remboursé au requérant 
selon les conditions édictées à l'article 5.5. Le dépôt n’est pas exigé dans le cas 
de déboisement à des fins de culture. 

 
*** Si les frais de dépôt ont été payés pour l’obtention d’un permis et qu’un 

renouvellement de permis est demandé, ce dépôt sera perdu.  Un nouveau dépôt 
devra être fourni avec la demande de renouvellement, et ce, en plus du paiement 
des frais de permis en vigueur associés au type de permis. 

 
 
 
ARTICLE 12 – MODIFIER L’ARTICLE 5.5.2 – DÉPÔT 
 
EST MODIFIÉ ET DOIT DORÉNAVANT SE LIRE COMME SUIT : 
 
5.5.2 DÉPÔT  
 

La somme perçue à titre de dépôt sera remboursée au requérant suite au respect 
des conditions énumérées ci-après.  Cependant, si des frais de dépôt ont été 
payés pour l’obtention d’un permis et qu’un renouvellement de permis est 
demandé, ce dépôt sera perdu. 

 
A) La requête de remboursement doit être effectuée dans les vingt-quatre (24) 

mois suivant la date de l’émission du permis ou du certificat; 
 

B) Pour les types de permis suivants, les conditions supplémentaires de 
remboursement sont exigées : 

 
1. Bâtiment principal : 

 
Remettre à la Municipalité un certificat de localisation ou un plan 
démontrant la localisation du bâtiment, préparé par un arpenteur-
géomètre reconnu. 

 
 



2. Installation septique : 
 

Remettre à la Municipalité une attestation signée par un ingénieur ou un 
technologue professionnel certifiant la conformité de l’installation septique 
au permis émis et aux lois et règlements en vigueur. 

 
3. Ouvrage de captage d’eau : 

 
Le dépôt du rapport de forage par l’entrepreneur licencié. 

 
4. Certificat de travaux en milieu riverain : 

 
Remettre à la Municipalité une attestation signée par un professionnel à 
l’effet que les travaux ou aménagements ont été effectués sous sa 
surveillance et que ceux-ci sont conformes au permis émis et aux normes 
de la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables 
et la réglementation municipale. 

 
5. Certificat d’abattage d’arbres : 

 
Remettre à la Municipalité une attestation, signée par un ingénieur 
forestier, à l’effet que les travaux d’abattage d’arbres ont été effectués 
sous sa surveillance et que ceux-ci sont conformes au certificat émis et à 
la réglementation municipale. 

 
C) Travaux non amorcés et demande de permis/certificats annulé 

 
Avant la date limite de la validité du permis ou du certificat, dans les cas où 
aucun travaux n'a été amorcé ou lorsque le requérant désire annuler sa 
demande, le dépôt pourra être remboursé sans conditions supplémentaires. 

 
D) Le dépôt ne peut être remboursé qu'au demandeur ayant déboursé celui-ci lors 

de sa ou ses demandes de permis / certificats. Cette situation s'applique même 
lorsque le requérant n'est plus propriétaire de l'immeuble faisant l'objet de la 
demande de remboursement. 

 
 
 
ARTICLE 13 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
Le masculin et le singulier sont utilisés dans le présent règlement sans discrimination et inclut 
le féminin et le pluriel afin d’éviter un texte trop lourd. 
 
 
 
ARTICLE 14 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités édictées par 
la Loi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Patricia Fillet     Jean Lafrenière 
Secrétaire-trésorière et    Maire 
Directrice générale 
 



13-03-097 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE 
NUMÉRO 740-13 (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 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil adopte, sur la recommandation du Directeur du service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme et l’approbation du bureau de la Direction générale, le 
règlement portant le numéro 740-13 (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 n'est pas nécessaire étant donné qu'une copie du règlement a été 
immédiatement remise aux membres du Conseil municipal présents et remise aux autres au 
plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette 
séance, tous les membres du Conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et renoncent à 
sa lecture (art. 445 C.M.). 
 
La Secrétaire-trésorière et Directrice générale demande aux membres du Conseil municipal 
s'ils ont lu et renoncent à la lecture du règlement 740-13 (AM-71). 
 
Le Président de l'assemblée, Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, avise la 
Secrétaire-trésorière et Directrice générale que les membres du Conseil municipal ont lu et 
renoncent à la lecture du règlement 740-13 (AM-71). 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

13-03-098 POUR TRANSMETTRE UNE RECOMMANDATION 
MUNICIPALE AUPRÈS DE LA CPTAQ – GESTION DANIS 
ET FRÈRES – PARTIE DU LOT 4 359 325 DU CADASTRE 
DU QUÉBEC – 60, CHEMIN DE LA PÊCHE  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Gestion Danis et Frères a produit une demande, auprès 
de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, aux fins de permettre le 
lotissement et l’utilisation autre qu’agricole sur la propriété connue comme étant une partie du 
lot 4 359 325 du Cadastre du Québec et également connue comme étant le 60, chemin de La 
Pêche; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles, la Municipalité doit émettre une recommandation motivée en fonction des critères 
de décision prévus à l’article 62 de la loi dont la Municipalité doit tenir compte à l’égard du lot, 
du milieu, des activités agricoles, de la disponibilité d’autres emplacements, de la conformité 
de la demande aux dispositions du règlement de zonage et, le cas échéant, aux mesures de 
contrôle intérimaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE si la demande vise l’implantation d’une nouvelle utilisation à des fins 
autres que l’agriculture, la recommandation doit également comprendre une indication sur 
l’existence d’espace approprié disponible ailleurs dans la municipalité et hors de la zone 
agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a produit un rapport 
d’analyse relatif à cette demande, lequel est daté du 10 janvier 2013, et que le Conseil 
municipal a pris connaissance de ce rapport et que celui-ci constitue la position de la 
Municipalité de Val-des-Monts;   
 



13-03-098 CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme de Val-des-Monts a émis une 
recommandation au Conseil municipal portant le numéro CCU-13-02-019, lors de sa séance 
régulière du 13 février 2013, concernant cette demande auprès de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Transmet, sur la recommandation du Directeur du service de l’Environnement et de 
l’Urbanisme et l’approbation du bureau de la Direction générale, une 
recommandation favorable relativement à la demande effectuée par la compagnie 
Gestion Danis et Frères, auprès de la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec, aux fins de permettre le lotissement et l’utilisation autre qu’agricole sur la 
propriété connue comme étant une partie du lot 4 359 325 du Cadastre du Québec 
et également connue comme étant le 60, chemin de La Pêche. 

 
 Justifie sa position par les motifs invoqués dans le rapport du 10 janvier 2013 du 

service de l’Environnement et de l’Urbanisme, lequel fait partie intégrante des 
présentes. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

13-03-099 POUR ABROGER ET REMPLACER LA RÉSOLUTION 
PORTANT LE NUMÉRO 13-02-060 ET POUR 
TRANSMETTRE UNE RECOMMANDATION 
MUNICIPALE AUPRÈS DE LA CPTAQ – 6601146 
CANADA INC. – LOT 1 933 815 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC – 7, RUE ST-DENIS  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie 6601146 Canada Inc., représentée par monsieur 
Richard Brunet, urbaniste, a produit une demande, auprès de la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec, aux fins de permettre l’aliénation, le lotissement et 
l’utilisation autre qu’agricole sur la propriété connue comme étant le lot 1 933 815 du 
Cadastre du Québec et également connue comme étant le 7, rue St-Denis; 
 
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs s’adressent à la CPTAQ dans le but d’obtenir 
l’autorisation de déplacer la rue St-Denis au Nord et à l’Ouest de l’aire de camping, dont sur 
une partie du lot 4 039 621 du Cadastre du Québec et l’agrandissement de l’aire de camping 
pour la porter à environ 16 000 mètres carrés, soit la quasi-totalité du lot 1 933 815 du 
Cadastre du Québec sauf une portion de ce lot qui est destinée au déplacement de la rue 
St-Denis au Nord; 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie 6601146 Canada Inc. demande aussi à la CPTAQ de 
régulariser, le cas échéant, l’aire occupée par le camping et la rue St-Denis ou son 
déplacement; 
 
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs requièrent aussi l’aliénation éventuelle des parties 
des lots 4 039 621 et 1 933 815 du Cadastre du Québec, lesquels concernent le nouveau 
tracé du chemin si la Municipalité en fait la demande, ou dans le cas contraire, la partie du lot 
4 039 621 du Cadastre du Québec pour la fusionner au lot 1 933 815 du Cadastre du 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’emplacement est utilisé à un usage de camping depuis une date 
antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE la rue St-Denis est un mince ruban qui prend origine à la rue Charette 
et se dirige le long du lac Jumeaux (Twin) pour desservir un secteur de villégiature; 
 



13-03-099 CONSIDÉRANT QUE le tracé actuel de la rue St-Denis qui traverse le camping est source 
de tracas et de dangers pour l’exploitant et les usages du camping et que le déplacement de 
la rue hors de l’espace de camping est souhaitable; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles, la Municipalité doit émettre une recommandation motivée en fonction des critères 
de décision prévus à l’article 62 de la Loi dont la Municipalité doit tenir compte à l’égard du 
lot, du milieu, des activités agricoles, de la disponibilité d’autres emplacements, de la 
conformité de la demande aux dispositions du règlement de zonage et, le cas échéant, aux 
mesures de contrôle intérimaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE si la demande vise l’implantation d’une nouvelle utilisation à des fins 
autres que l’agriculture, la recommandation doit également comprendre une indication sur 
l’existence d’espace approprié disponible ailleurs dans la municipalité et hors de la zone 
agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a produit un rapport 
d’analyse relatif à cette demande, daté du 20 décembre 2012, et que le Conseil municipal a 
pris connaissance de ce rapport et que celui-ci constitue la position de la Municipalité de 
Val-des-Monts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme de Val-des-Monts a émis une 
recommandation au Conseil municipal portant le numéro CCU-13-01-006, lors de sa séance 
régulière du 9 janvier 2013, concernant cette demande auprès de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec. 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors de la session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 19 février 2013, la résolution portant le numéro 13-02-060, 
aux fins de transmettre à la Commission de protection du territoire agricole du Québec une 
recommandation favorable relativement à la demande effectuée par la compagnie 6601146 
Canada Inc., madame Christine Gauthier et monsieur Ian Sanscartier auprès de ladite 
Commission, aux fins de permettre l’aliénation, le lotissement et l’utilisation autre qu’agricole 
des lots 1 933 815 et 4 039 621 du Cadastre du Québec, propriétés également connues 
comme étant le 7, rue St-Denis et le 16, rue Charette. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Abroge et remplace à toutes fins que de droit la résolution portant le 
numéro 13-02-060. 

 
 Transmet, sur la recommandation du Directeur du service de l’Environnement et de 

l’Urbanisme et l’approbation du bureau de la Direction générale, une 
recommandation favorable relativement à la demande effectuée par la compagnie 
6601146 Canada Inc., auprès de la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec, aux fins de permettre l’aliénation, le lotissement et l’utilisation autre 
qu’agricole du lot 1 933 815 du Cadastre du Québec, propriété également connue 
comme étant le 7, rue St-Denis. 

 
 Justifie sa position par les motifs invoqués dans le rapport du 20 décembre 2012 du 

service de l’Environnement et de l’Urbanisme, lequel fait partie intégrante des 
présentes. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 



13-03-100 POUR DEMANDER À LA MRC DES COLLINES-DE-
L’OUTAOUAIS DE PROCÉDER À L’ACQUISITION DU 
BARRAGE DES PÈRES ÉGALEMENT CONNU SOUS 
LE VOCABLE BARRAGE KATIMAVIK  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE les articles 103 et suivants de la Loi sur les compétences municipales 
accordent, sauf exception, compétence exclusive à la MRC à l’égard des cours d’eau et 
qu’en vertu de cette Loi, la MRC peut adopter des règlements pour régir toute matière 
relative à l’écoulement des eaux d’un cours d’eau; 
 
CONSIDÉRANT QUE le barrage des Pères, également connu sous le vocable du barrage 
Katimavik, situé au Lac Brassard, sur le territoire de la Municipalité de Val-des-Monts, devra 
faire l’objet de travaux de réfection; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 
du Territoire « MAMROT » a indiqué que seule la MRC des Collines-de-l’Outaouais a 
compétence pour adopter un règlement d’emprunt pour les travaux de réfection dudit 
barrage. 
 
 
PROPOSÉ ET APPUYÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil demande à la MRC des Collines-de-l’Outaouais, laquelle a la 
compétence en vertu des articles 103 et suivants de la Loi sur les compétences municipales 
de procéder à l’adoption d’un règlement d’emprunt visant l’acquisition et la réfection du 
barrage des Pères, également connu sous le vocable du barrage Katimavik, situé au 
Lac Brassard sur le territoire de la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

13-03-101 POUR ACCEPTER LA LEVÉE 
DE LA SESSION  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 

Adoptée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Patricia Fillet     Jean Lafrenière 
Secrétaire-trésorière et    Maire 
Directrice générale 


