
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
 
 
Procès-verbal d'une session spéciale du Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts, tenue le mardi 18 juin 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. 
 
 
AVIS DE CONVOCATION 
 
 
Le 14 juin 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 18 juin 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 

18 juin 2013. 
 
 
A.1 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Projet de règlement (AM-72) – 

Pour amender le règlement d’urbanisme portant le numéro 436-99 « Règlement de 
zonage » aux fins de modifier le plan de zonage de façon à changer la délimitation de 
la zone 165-RA pour créer la nouvelle zone 160-PU et pour modifier la grille des 
spécifications pour incorporer la nouvelle zone 160-PU et pour modifier certaines 
marges de recul pour les zones 170-RA, 171-RA, 172-RA, 178-CD et 179-RA 
(Chemin de l’Émeraude – Parc). 

 
 
2. Pour accepter la levée de la session spéciale du Conseil municipal du 18 juin 2013. 
 
 
La Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale, 
 
 
 
 
 
 
Patricia Fillet 



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

13-06-226 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE LA 
SESSION SPÉCIALE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 18 JUIN 2013  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
A.1 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Projet de règlement (AM-72) – 

Pour amender le règlement d’urbanisme portant le numéro 436-99 « Règlement de 
zonage » aux fins de modifier le plan de zonage de façon à changer la délimitation de 
la zone 165-RA pour créer la nouvelle zone 160-PU et pour modifier la grille des 
spécifications pour incorporer la nouvelle zone 160-PU et pour modifier certaines 
marges de recul pour les zones 170-RA, 171-RA, 172-RA, 178-CD et 179-RA 
(Chemin de l’Émeraude – Parc). 

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

consultation. 
 
 
 

13-06-227 POUR ACCEPTER LA LEVÉE DE LA 
SESSION SPÉCIALE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 18 JUIN 2013  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 
 

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



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 18 juin 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. 
 
 
 

13-06-228 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE 
LA SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 18 JUIN 2013  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. 
 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

13-06-229 POUR ACCEPTER LE PROCÈS-
VERBAL DE LA SESSION RÉGULIÈRE 
DU 4 JUIN 2013  
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, tel que présenté, le procès-verbal de la 
session régulière du 4 juin 2013, tenue à l'édifice du Carrefour, sis au 1, route du Carrefour, 
Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 



13-06-230 POUR APPUYER LE REGROUPEMENT DES 
TRANSPORTS ADAPTÉS ET COLLECTIFS RURAUX DE 
L’OUTAOUAIS DANS LEURS DÉMARCHES 
CONCERNANT LES POSITIONS EN CE QUI A TRAIT À 
LA POLITIQUE QUÉBÉCOISE DE MOBILITÉ DURABLE 
ET AUX RECOMMANDATIONS (MÉMOIRE)  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil d’administration du Regroupement des transports adaptés et 
collectifs ruraux de l’Outaouais a adopté, lors de sa séance extraordinaire, tenue le 30 mai 2013, la 
résolution portant le numéro CA 2013-05-30/01, aux fins de spécifier les positions dudit 
Regroupement en ce qui a trait à la Politique québécoise de mobilité durable (PQMD) et aux 
recommandations. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Appuie le Regroupement des transports adaptés et collectifs ruraux de l’Outaouais 
dans leurs démarches concernant les positions en ce qui a trait à la Politique 
québécoise de mobilité durable et aux recommandations (mémoire). 

 
 Appuie les orientations formulées par l’Association des transports collectifs ruraux 

du Québec (ATCRQ) en ce qui a trait à son mémoire et à son contenu face à la 
Politique québécoise de mobilité durable (PQMD). 

 
 Appuie la position et les orientations de la Conférence régionale des élus de 

l’Outaouais (CRÉO) en ce qui a trait à l’avis régional et à son contenu face à ladite 
politique. 

 
 Appuie le Regroupement des transports adaptés et collectifs ruraux de l’Outaouais de 

se dissocier de la position et des orientations de l’Union des transports adaptés et 
collectifs du Québec (UTACQ) face à la quatrième thématique (le transport régional, 
rural et interurbain). 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 

13-06-231 POUR AUTORISER DES SIGNATAIRES – MISE À 
JOUR DU DOSSIER RELATIF AU PROGRAMME 
D’ENTRETIEN PRÉVENTIF (PEP) REQUIS PAR LA 
SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU 
QUÉBEC (SAAQ)  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 7 juillet 1997, la résolution portant le numéro 97-07-343, 
aux fins d’autoriser le Directeur des Travaux publics et Secrétaire-trésorier adjoint à présenter 
une demande d’adhésion au programme d’entretien préventif (PEP) de la Société de 
l’assurance automobile du Québec et à signer tous les documents pertinents; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’effectuer une mise à jour des signataires relatifs au 
programme d’entretien préventif (PEP) requis par la Société de l’assurance automobile du 
Québec. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 



13-06-231 PAR CES MOTIFS, ce Conseil autorise monsieur André Malette, directeur des opérations – 
Section voirie, ou en son absence monsieur Claude Dubois, superviseur administratif au 
service des Travaux publics, ou son remplaçant à signer, pour et au nom de la Municipalité de 
Val-des-Monts, tous les documents relatifs au Programme d’entretien préventif (PEP) requis 
par la Société de l’assurance automobile du Québec. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 

13-06-232 POUR AUTORISER CERTAINS TRAVAUX – 
BELL CANADA – 590, CHEMIN FOGARTY AU 
CHEMIN BEAUDIN – POUR PLACER ENVIRON 
1370 MÈTRES DE FIBRE OPTIQUE AÉRIENNE 
LIGATURÉE SUR LE RÉSEAU EXISTANT  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE Bell Canada désire effectuer certains travaux dans la Municipalité de 
Val-des-Monts, lesquels consistent à placer plus ou moins 1370 mètres de fibre optique 
aérienne ligaturée sur le réseau existant, et ce, plus précisément à partir du 590, chemin 
Fogarty jusqu’au chemin Beaudin. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Autorise, sur la recommandation du Directeur des opérations – Section voirie et 
l’approbation du bureau de la Direction générale, les travaux projetés par 
Bell Canada, et plus précisément à partir du 590, chemin Fogarty jusqu’au chemin 
Beaudin aux fins d’effectuer des travaux pour placer plus ou moins 1370 mètres de 
fibre optique aérienne ligaturée sur le réseau existant, et ce, tel qu’indiqué sur le 
plan faisant partie des présentes. 

 
 Confirme que la Municipalité de Val-des-Monts approuve les travaux, devant être 

effectués par Bell Canada, sous l’approbation finale du Directeur des opérations – 
Section voirie à la fin des travaux. 

 
 Souligne que Bell Canada devra communiquer, 24 h avant de débuter les travaux, 

avec un contremaître du service des Travaux publics. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 



13-06-233 POUR AUTORISER UN ENGAGEMENT DE MISE EN CONSERVATION 
D’UN MILIEU NATUREL SOUS FORME DE SERVITUDE DE NON 
CONSTRUCTION À DES FINS DE CONSERVATION SUR LE LOT 
PORTANT LE NUMÉRO 31, RANG VIII, CANTON DE WAKEFIELD – 
COMPENSATION AUX FINS D’OBTENIR DU MINISTÈRE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA 
FAUNE ET DES PARCS (MDDEFP) L’AUTORISATION D’EFFECTUER 
LA CONSTRUCTION DU NOUVEAU TRACÉ DU CHEMIN SAINT-
ANTOINE – MANDATER MAÎTRE PAUL PICHETTE, NOTAIRE, À 
PRÉPARER LES DOCUMENTS PERTINENTS – DÉCRÉTER UNE 
DÉPENSE AU MONTANT DE 959,85 $ « TAXES EN SUS »  
 
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de la planification des travaux de construction du nouveau tracé du 
chemin Saint-Antoine, il a été constaté la présence de zones humides à l’intérieur des limites 
du nouveau tracé proposé nécessitant l’obtention d’un certificat d’autorisation de ministère du 
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) pour 
permettre de traverser lesdites zones humides lors de la construction du nouveau tracé du 
chemin Saint-Antoine; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 10 janvier 2012, la résolution portant le numéro 
12-01-007, aux fins de mandater la firme Genivar afin de présenter, au nom de la Municipalité 
de Val-des-Monts, une demande de certificat d’autorisation au ministère du Développement 
durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) pour permettre de traverser 
lesdites zones humides lors de la construction du nouveau tracé du chemin Saint-Antoine; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE suite aux discussions avec le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP), en relation avec notre demande de 
certificat d’autorisation, ledit Ministère acceptera notre proposition de compensation de mise 
en conservation d’un milieu naturel sous forme de servitude de non construction à des fins de 
conservation sur le lot portant le numéro 31, rang VIII, Canton de Wakefield, ledit lot étant 
démontré sur un plan faisant partie des présentes. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Autorise, sur la recommandation du Directeur des opérations – Secteur voirie et 
l’approbation du bureau de la Direction générale, un engagement de mise en 
conservation d’un milieu naturel sous forme de servitude de non construction à des 
fins de conservation sur le lot portant le numéro 31, rang VIII, Canton de 
Wakefield, et ce, tel que démontré sur un plan faisant partie des présentes, aux 
fins d’obtenir du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la 
Faune et des Parcs (MDDEFP), un certificat d’autorisation permettant de traverser 
les zones humides lors de la construction du nouveau tracé du chemin 
Saint-Antoine. 

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

Gatineau (Québec) J8P 1E8, aux fins de préparer ladite servitude de non 
construction à des fins de conservation et décrète à cet effet une dépense au 
montant de 959,85 $ « taxes en sus ». 



13-06-233 
 Autorise Son Honneur le Maire ou le Maire suppléant et la Secrétaire-trésorière et 

Directrice générale ou le Directeur des Ressources humaines, des 
Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint à signer 
tous les documents pertinents relativement à cette servitude. 

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

Poste budgétaire Montant   Description 
 
1-02-470-00-411 1 055,60 $ Honoraires professionnels 
 
1-54-134-91-000 47,99 $ 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. 
 
 
 

13-06-234 POUR AUTORISER LA CESSION D’UNE PARTIE DU LOT 
2 751 138 (LOT 5 312 462 NON-OFFICIEL) AU CADASTRE 
DU QUÉBEC EN FAVEUR DE LA COMPAGNIE 
7257015 CANADA INC.  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 7 octobre 2012, la résolution portant le numéro 02-10-293, 
pour modifier le règlement portant le numéro 58-78, aux fins de rendre public et à la charge 
de la Municipalité de Val-des-Monts la partie du chemin Marc-Antoine portant les numéros de 
lots 2 751 148 et 2 751 138 au Cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE suivant la construction d’une autre section dudit chemin, la Municipalité 
de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de son Conseil municipal, tenue le 
4 juin 2013, la résolution portant le numéro 13-06-210, aux fins de procéder à la 
municipalisation de cette autre section du chemin Marc-Antoine portant le numéro de lot 
4 679 721 au Cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE suivant la municipalisation  complète du chemin Marc-Antoine, la partie 
du lot 2 751 138 (lot 5 312 462 non-officiel), étant une partie d’une aire de demi-tour en forme 
de « T » n’est plus nécessaire à la Municipalité de Val-des-Monts, ladite parcelle de terrain 
étant démontrée sur un plan, préparé par monsieur Marc Fournier, arpenteur-géomètre, 
portant le numéro 17216 de ses minutes et faisant partie des présentes. 
 
 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 

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 cession d’une partie du lot 
portant le numéro 2 751 138 (lot 5 312 462 non-officiel), en faveur de la compagnie 
7257015 Canada inc., sise au 15, chemin Marc-Antoine, Val-des-Monts (Québec) 
J8N 7X5, ladite parcelle de terrain étant une partie d’une aire de demi-tour en 
forme de « T » démontrée sur un plan, préparé par monsieur Marc Fournier, 
arpenteur-géomètre, portant le numéro 17216 de ses minutes et faisant partie des 
présentes. 

 

 Mentionne que cette cession sera effectuée pour une valeur nominale et que tous 
les frais de notaire, d’arpenteur-géomètre ou autres frais inhérents seront à la 
charge de l’acquéreur. 

 

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

 
 

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

Adoptée à l'unanimité. 



13-06-235 POUR ACCEPTER LE RAPPORT DES DÉPENSES EN 
IMMOBILISATION – POUR LA PÉRIODE SE 
TERMINANT LE 31 MAI 2013 AU MONTANT DE 
322 457,24 $ ET DES ENGAGEMENTS AU MONTANT 
DE 5 054 574,16 $  
 
 
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 322 457,24 $ et des engagements au montant de 
5 054 574,16 $, et ce, pour la période se terminant le  31 mai 2013. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, sur la recommandation de la Directrice du service des 
Finances et l’approbation du bureau de la Direction générale, le rapport des dépenses en 
immobilisation démontrant des dépenses totalisant un montant de 322 457,24 $ et des 
engagements totalisant 5 054 574,16 $, pour la période se terminant le 31 mai 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. 
 
 
 

13-06-236 POUR AUTORISER LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS À 
RENOUVELER SA POLICE D’ASSURANCE REMBOURSEMENT 
DES FRAIS JURIDIQUES RELATIFS À LA RESPONSABILITÉ 
PÉNALE DÉCOULANT D’UN ACCIDENT DU TRAVAIL – 
DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 1 381 $ « TAXES 
EN SUS » PLUS DES FRAIS D’ADMINISTRATION DE L’UNION 
DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC DE 150 $ « TAXES EN SUS » 
POUR LA PÉRIODE DU 1ER JUILLET 2013 AU 1ER JUILLET 2014 
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 3 juillet 2012, la résolution portant le numéro 12-07-216, 
aux fins d’autoriser la Municipalité de Val-des-Monts à renouveler sa police d’assurance 
remboursement des frais juridiques relatifs à la responsabilité pénale découlant d’un accident 
de travail pour la période du 1er juillet 2012 au 1er juillet 2013; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de renouveler ladite police pour la période du 1er juillet 2013 au 
1er juillet 2014. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 



13-06-236 PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Autorise le bureau de la Direction générale à renouveler la police d’assurance 
remboursement des frais juridiques relatifs à la responsabilité pénale découlant 
d’un accident de travail de la Municipalité de Val-des-Monts. 

 
 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 
1 381 $ « taxes en sus » pour l’assurance remboursement des frais juridiques 
relatifs à la responsabilité pénale découlant d’un accident de travail, plus des frais 
d’administration de l’Union des municipalités du Québec de 150 $ « taxes en 
sus », et ce, pour la période du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014, le tout détaillé 
dans un document faisant partie des présentes. 

 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Poste budgétaire Montant Description 
 
1-02-130-00-429 1 505,29 $ Assurances – autres 
 
1-02-130-00-411 164,96 $ Honoraires professionnels 
 
1-54-134-91-000 7,50 $ Ristourne TPS 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

13-06-237 POUR REFUSER LE RAPPORT D’APPROBATION DES 
ÉTATS FINANCIERS 2011 RÉVISÉS – OFFICE MUNICIPAL 
D'HABITATION DE VAL-DES-MONTS – EXERCICE 
FINANCIER SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 3 juillet 2012, la résolution portant le numéro 12-07-213, aux fins 
d’accepter les états financiers de l’Office municipal d’habitation de Val-des-Monts, audités par 
Marc Mineault comptable inc., et ce, pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2011, 
lesquels états financiers démontrant un déficit après capitalisation au montant de 64 173 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société d’habitation du Québec a confirmé, en date du 29 janvier 2013, 
l’approbation des états financiers vérifiés 2011 et que la copie du rapport d’approbation démontre 
des dépenses non reconnues au montant de 5 077 $ à être assumées par la Municipalité pour une 
participation municipale de 10 987 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société d’habitation du Québec a fait parvenir, en date du 7 mai 2013, un 
rapport modifiant les données précédemment approuvées relativement aux états financiers vérifiés 
pour l’année 2011 et que la copie du rapport d’approbation démontre des dépenses non 
reconnues au montant de 3 097 $ à être assumées par la Municipalité de Val-des-Monts pour une 
participation municipale de 9 205 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Office municipal d’habitation de Val-des-Monts a adopté, lors d’une 
session régulière de son Conseil d’administration, tenue le 13 mai 2013, la résolution portant le 
numéro 13-265, aux fins de contester le transfert des dépenses à la Municipalité pour l’exercice 
2011, d’informer la Municipalité des raisons de ce refus, de demander à la SHQ d’appliquer le prix 
de revient pour l’année 2011 afin d’annuler ledit dépassement de dépenses, de demander à la 
SHQ d’appliquer le prix de revient pour l’année 2012, de transmettre ce dossier au Président 
directeur général de la SHQ pour son intervention dans ce dossier, de transmettre ce dossier au 
Député de la circonscription et de transmettre leurs observations aux membres du Conseil 
municipal pour obtenir leur support et approbation dans le refus de la Municipalité de payer 
lesdites dépenses; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur général de l’Office municipal d’habitation de Val-des-Monts, 
dans une lettre datée du 27 mai 2013, sollicite l’appui de la Municipalité afin de refuser les 
états financiers 2011 de l’Office municipal d’habitation révisés par la Société d’habitation du 
Québec. 
 
 



13-06-237 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil appuie la demande de l’Office municipal d’habitation de 
Val-des-Monts et refuse les états financiers 2011 de l’Office municipal d’habitation de 
Val-des-Monts révisés par la Société d’habitation du Québec. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

13-06-238 POUR RENOUVELER LE RÉGIME D’ASSURANCE 
COLLECTIVE POUR LES ÉLUS MUNICIPAUX – 
PASSEPORT SANTÉ – DÉPENSE MENSUELLE DE 
602,77 $ « TAXES INCLUSES » - 1ER JUILLET 2013 AU 
30 JUIN 2014  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 5 juillet 2011, la résolution portant le numéro 11-07-243, 
aux fins d’adhérer au nouveau régime d’assurance collective offert par l’Union des 
municipalités du Québec « UMQ » pour les élus municipaux et de mandater l’UMQ pour agir à 
titre de mandataire en vue des renouvellements futurs des différentes couvertures dans le 
programme d’assurance collective ainsi que pour le programme d’évaluation de santé 
annuelle, et ce, pour les élus de la Municipalité de Val-des-Monts; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE les coûts mensuels de renouvellement, pour la période du 
1er juillet 2013 au 30 juin 2014, s’élèvent à 602,77 $ « taxes incluses » pour les élus 
municipaux. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Accepte de renouveler le régime d’assurance collective offert par l’Union des 
municipalités du Québec « UMQ » pour les élus municipaux, et ce, pour la période 
du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014. 

 
 Mandate l’UMQ pour agir à titre de mandataire en vue des renouvellements futurs 

des différentes couvertures dans le programme d’assurance collective ainsi que 
pour le programme d’évaluation de santé annuelle, et ce, pour les élus de la 
Municipalité de Val-des-Monts. 

 
 Décrète une dépense mensuelle totale de 602,77 $ « taxes incluses » pour 

pourvoir au coût du régime. 
 

 Autorise le bureau de la Direction générale à effectuer les paiements relatifs au 
régime d’assurance collective des élus municipaux, et ce, au fur et à mesure de 
leurs exigibilités. 

 



13-06-238 
 Autorise le bureau de la Direction générale à signer, pour et au nom de la 

Municipalité de Val-des-Monts, tous les documents pertinents. 
 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités du budget des années 2013 et 2014 
aux postes budgétaires suivants : 
 
Postes budgétaires Montant Description 
 
1-02-110-00-271 1 432,26 $ Conseil – Assurance-vie 
 
1-02-110-00-273 2 184,36 $ Conseil – Assurance-maladie 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

13-06-239 POUR INFORMER LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU 
QUÉBEC DE L’UTILISATION DES COMPENSATIONS DES 
TRAVAUX EFFECTUÉS DANS LA MUNICIPALITÉ DE 
VAL-DES-MONTS CONFORMÉMENT AUX OBJECTIFS DU 
PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU 
ROUTIER LOCAL – ANNÉE 2012  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec a versé une compensation de 
271 454 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2012; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE les compensations distribuées à la Municipalité de Val-des-Monts visent 
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, 
situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité de Val-des-Monts; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente résolution est accompagnée de l’annexe A identifiant les 
interventions réalisées par la Municipalité de Val-des-Monts sur les routes susmentionnées et 
qu’un vérificateur externe présentera, dans les délais signifiés pour le dépôt de la reddition des 
comptes, l’annexe B ou un rapport spécial de vérification externe dûment complété. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil informe le ministère des Transports du Québec de l’utilisation 
des compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que 
les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la 
Municipalité, et ce, conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau 
routier local pour l’année 2012. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 



13-06-240 POUR MANDATER LA FIRME D’AVOCATS RPGL – 
TAXES MUNICIPALES EN ARRÉRAGES – 
1ER JANVIER 2011 AU 31 DÉCEMBRE 2013  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des Finances de la Municipalité de Val-des-Monts a procédé 
à plusieurs demandes de paiements et que le contribuable mentionné, dans un rapport faisant 
partie des présentes, tarde toujours à acquitter son compte de taxes, le montant de taxes 
indiqué dans ledit rapport étant pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croit opportun de mandater la firme d’avocats RPGL, aux 
fins de récupérer le montant dû. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil mandate, sur la recommandation de l’Adjointe à la Directrice du 
service des Finances 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 
d’entreprendre les procédures légales nécessaires aux fins de récupérer les taxes en 
arrérages, pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, pour la propriété 
mentionnée dans le rapport annexé aux 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. 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
 
 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT (AM-72) 
 
 
 

POUR AMENDER LE RÈGLEMENT D’URBANISME PORTANT 
LE NUMÉRO 436-99 « RÈGLEMENT DE ZONAGE » - AUX FINS DE MODIFIER 

LE PLAN DE ZONAGE DE FAÇON À CHANGER LA DÉLIMITATION DE LA ZONE 
165-RA POUR CRÉER LA NOUVELLE ZONE 160-PU ET POUR MODIFIER LA GRILLE 
DES SPÉCIFICATIONS POUR INCORPORER LA NOUVELLE ZONE 160-PU ET POUR 

MODIFIER CERTAINES MARGES DE RECUL 
POUR LES ZONES 170-RA, 171-RA, 172-RA, 178-DC ET 179-RA 

(CHEMIN DE L’ÉMERAUDE – PARC) 
 
 
 
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 99-04-123, aux 
fins d’adopter le règlement d’urbanisme portant le numéro 436-99 (règlement de zonage); 
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande d’Afra Estates Ltd, une entreprise qui 
développe des terrains à Val-des-Monts et dont il est souhaité de zoner en Parc, un de leurs 
terrains (de 6855,4 m2) donnant accès au Lac McGregor, et ce, au bout du chemin de 
l’Émeraude. Par conséquent, il est donc proposé de créer une zone 160-PU (Publique) 
composée uniquement des lots 5 030 129 et 4 548 678 où seul le sous-groupe d’usages 
intitulé « Parcs et espaces verts » serait permis. Ainsi, ce lot serait retiré de la zone 165-RA; 
 
 



ATTENDU QU’une demande de correction des grilles de spécifications du règlement de 
zonage pour les zones 170-RA, 171-RA, 172-RA, 178-DC et 179-RA a été demandée par 
monsieur André Turcotte, directeur du service de l’Environnement et de l’Urbanisme. Il a été 
constaté que les marges de recul latérales et arrières inscrites dans ces grilles avaient été 
inversées pour ces zones; 
 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal désire amender son règlement de zonage portant le 
numéro 436-99 afin d’acquiescer à la présente demande; 
 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du projet de révision présenté par le 
service de l’Environnement et de l’Urbanisme et que les membres du Conseil municipal ont 
discuté de l'amendement proposé avec le bureau de la Direction générale; 
 
 
ATTENDU QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a fait connaître ses recommandations, 
lors de sa session régulière, tenue le 13 mars 2013, par sa résolution portant le numéro 
CCU-13-03-033; 
 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une session régulière de ce Conseil municipal, 
soit le                             , à l’effet que le présent règlement serait soumis pour approbation; 
 
 
À CES CAUSES, il est ordonné et statué par le Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts et ledit Conseil 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 – MODIFICATION AU PLAN DE ZONAGE – FEUILLET 1 – CRÉATION DE 
 LA ZONE 160-PU  
 
Le plan de zonage identifié par le feuillet 1 et annexé au règlement de zonage portant le 
numéro 436-99 est modifié de façon à changer la délimitation de la zone 165-RA pour créer 
une nouvelle zone nommée 160-PU.   
 
Cette nouvelle zone 160-PU sera délimitée par la limite Ouest du lot 5 030 128, au nord par le 
lot 1 658 654 et le lac McGregor, au sud par le chemin de l’Émeraude, à l’est par 
les lots 4 548 677 et 1 658 658. Le tout est schématisé au plan portant le numéro 
VDM-Z-XXX-13-XX, joint au présent règlement. 
 
 
ARTICLE 3 – GRILLE DE SPÉCIFICATIONS – AJOUT D’UNE NOUVELLE ZONE 
 NOMMÉE 160-PU  
 
La grille de spécifications est modifiée en ajoutant la nouvelle zone 160-PU, laquelle permettra 
le sous-groupe d’usage suivant :  
 
1. Public (Parcs et espaces verts) 
 
Le tout est indiqué sur le feuillet portant le numéro VDM-Z-XXX-13-XX, lequel fait partie 
intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 4 – GRILLE DE SPÉCIFICATIONS – MODIFICATION DES MARGES DE 
 RECUL LATÉRALES ET ARRIÈRES POUR LES ZONES 170-RA, 
 171-RA, 172-RA, 178-DC ET 179-RA   
 
La grille de spécifications est modifiée en modifiant les marges de recul latérales et arrière des 
zones 170-RA, 171-RA, 172-RA, 178-DC et 179-RA pour les suivantes:  
 

1. Marge de recul latérale (en mètre) :  3 
2. Marge de recul arrière (en mètre) :  5 

 
 



ARTICLE 5 – 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 6 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent projet de règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités 
édictées par la Loi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Patricia Fillet   Jean Lafrenière 
Secrétaire-trésorière et   Maire 
Directrice générale 
 
 
 

13-06-241 POUR ADOPTER LE SECOND PROJET DE RÈGLEMENT (AM-72) – 
POUR AMENDER LE RÈGLEMENT D’URBANISME PORTANT LE 
NUMÉRO 436-99 « RÈGLEMENT DE ZONAGE » – AUX FINS DE 
MODIFIER LE PLAN DE ZONAGE DE FAÇON À CHANGER LA 
DÉLIMITATION DE LA ZONE 165-RA POUR CRÉER LA NOUVELLE 
ZONE 160-PU ET POUR MODIFIER LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 
POUR INCORPORER LA NOUVELLE ZONE 160-PU ET POUR MODIFIER 
CERTAINES MARGES DE RECUL POUR LES ZONES 170-RA, 171-RA, 
172-RA, 178-DC ET 179-RA (CHEMIN DE L’ÉMERAUDE – PARC)  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
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 
second projet de règlement (AM-72) – Pour amender le règlement d’urbanisme portant le 
numéro 436-99 « Règlement de zonage » – Aux fins de modifier le plan de zonage de façon à 
changer la délimitation de la zone 165-RA pour créer la nouvelle zone 160-PU et pour modifier 
la grille des spécifications pour incorporer la nouvelle zone 160-PU et pour modifier certaines 
marges de recul pour les zones 170-RA, 171-RA, 172-RA, 178-DC et 179-RA (Chemin de 
l’Émeraude – Parc). 
 
La lecture du second projet de règlement n'est pas nécessaire étant donné qu'une copie du 
projet a été immédiatement remise aux membres du conseil municipal présents et remise aux 
autres au plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors 
de cette séance, tous les membres du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et 
renoncent à sa lecture (art. 445 C.M.). 
 
La Secrétaire-trésorière et Directrice générale demande aux membres du Conseil municipal 
s'ils ont lu et renoncent à la lecture du second projet de règlement (AM-72). 
 
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 second projet de règlement (AM-72). 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 



DÉPÔT DE LA MISE À JOUR DE LA LISTE DES PERSONNES 
ENGAGÉES À TITRE D’EMPLOYÉS TEMPORAIRES – REMPLACEMENTS 

 
 
Le 18 juin 2013 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
Messieurs les Conseillers, 
 
Conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 658-09 décrétant une 
délégation de pouvoirs, les règles de contrôle et de suivi budgétaire de la part du Conseil, à la 
Secrétaire-trésorière et Directrice générale, au Directeur des Ressources humaines, des 
Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint et aux fonctionnaires 
responsables d’un service et, à l’article 165.1 du Code municipal, je vous dépose la mise à 
jour de la liste des personnes engagées à titre d’employés temporaires pour des 
remplacements et des personnes qui ont terminé leur terme, pour la période du 26 juin 2012 
au 18 juin 2013, à savoir : 
 

1. Liste des personnes engagées à titre d’employés temporaires – Remplacements, 
déposée lors de la session régulière du Conseil municipal, tenue le 26 juin 2012 – 
Page 239 du Livre des délibérations : 

 
 Madame Lyne Lalande n’occupe plus le poste de commis au Secrétariat au 

service du Secrétariat depuis le 27 février 2013. 
 

 Monsieur Pierre Chénier a été engagé à titre de journalier permanent le 
9 janvier 2013 au service des Travaux public (Résolution no 13-01-019) 

 
 

2. Liste des personnes engagées à titre d’employés temporaires – Remplacements, 
déposée lors de la session régulière du Conseil municipal, tenue le 31 août 2012 – 
Page 282 du Livre des délibérations : 

 
 Madame Joëlle Lafond, préposée à l’information, a terminé son terme le 

31 décembre 2012 
 

 Madame Julie Gagné n’a jamais occupé le poste de remplacement, à titre de 
commis, au service du Secrétariat 

 
 

3. Liste des personnes engagées à titre d’employés temporaires – Remplacements, 
déposée lors de la session régulière du Conseil municipal, tenue le 
28 septembre 2012 – Page 303 du Livre des délibérations : 

 
 Madame Francine Lahaie, commis général, a terminé son terme le 31 octobre 

2012 
 

 Madame Betty Lagrenade a été engagée à titre de commis au Secrétariat – 
3 jours/semaine au service du Secrétariat (Entente syndicale no E-2012-028 – 
Résolution no 12-07-232) 

 
 

4. Liste des personnes engagées à titre d’employés temporaires – Remplacements, 
déposée lors de la session régulière du Conseil municipal, tenue le 2 avril 2013 – 
Page 127 du Livre des délibérations : 

 
 Madame Christina Sabourin-Lécuyer occupe actuellement le poste de commis à la 

réception au service du Secrétariat depuis le 6 mars 2013 (Congé de maternité de 
madame Nancy Charbonneau jusqu’au 1er décembre 2013 et départ pour congé 
de maternité de madame Fabienne Loyer à compter du 27 septembre 2013 dont 
le retour est prévu pour le 1er décembre 2014) 

 
 Monsieur Roger Chénier occupe actuellement le poste de préposé à l’information, 

au service de l’Environnement et de l’Urbanisme depuis le 8 avril 2013 
(Remplacement d’un an de madame Ariane Tassé jusqu’au retour du congé de 
maternité de madame Marie-Claude Crevier prévue pour le 3 janvier 2014) 

 



5. Liste des personnes engagées à titre d’employés temporaires – Remplacements, 
déposée lors de la session régulière du Conseil municipal, tenue le 4 juin 2013 – 
Page 229 du Livre des délibérations : 

 
 Monsieur Olivier Mongeon occupe le poste d’inspecteur en bâtiment, au service 

de l’Environnement et de l’Urbanisme depuis le 29 mai 2103 (Remplacement d’un 
an pour le congé de maternité de madame Justine Desrochers-Gauthier dont le 
retour est prévue pour le 7 avril 2014. 

 
 

6. Nominations au service des Travaux publics – Résolution no 13-05-185 : 
 

 Monsieur Louis Dumouchel occupe le poste de journalier depuis le 13 mai 2013 
(Remplacement) 

 Monsieur Wayne Mallon occupe le poste de journalier depuis le 14 mai 2013 
(Remplacement) 

 Monsieur Daniel Desjardins occupe le poste de journalier depuis le 15 mai 2013 
(Remplacement) 

 Monsieur Marc Madore au poste de journalier temporaire, au service des Travaux 
publics depuis le 21 mai 2013 (Remplacement) 

 
 
NOTE : Veuillez noter qu’une annotation sera inscrite aux pages 239, 282 et 303 du Livre 

des délibérations 2012 ainsi qu’aux pages 127 et 229 du Livre des délibérations 
2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
Patricia Fillet 
Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale 
 
 
 

13-06-242 POUR ACCEPTER LA LEVÉE 
DE LA SESSION  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 

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


