
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 6 août 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, Bernard Mailhot et Roland Tremblay. 
 
 
ÉTAIENT également présents : Monsieur Julien Croteau, directeur des Ressources 
humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, et 
monsieur Claude Dubois, superviseur administratif au service des Travaux publics. 
 
 
ÉTAIT absent : Monsieur le conseiller Jules Dagenais (Absence motivée). 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, constatant qu'il y a quorum déclare 
l'assemblée ouverte. 
 
 
 
AVIS DE CONVOCATION 
 
 
Le 2 août 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 
6 août 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 
6 août 2013. 

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

mineure afin de régulariser l’implantation d’une véranda, d’une galerie et d’un 
escalier – Madame Bernadette Boivin et monsieur Paul Boivin – 265, chemin du 
Barrage. 

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

mineure afin de régulariser l’implantation d’un abri d’auto – Madame Louise 
Desjardins et monsieur André McCarthy – 485, chemin Blackburn. 

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

mineure afin de régulariser l’implantation d’une résidence – Madame Maria Teresa 
Jenkins – 12, chemin du Bosquet. 

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

mineure afin de permettre la construction d’un garage résidentiel – Madame 
Kathleen Helen O’Brien – 51, chemin des Bruants. 

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

mineure afin de permettre la construction d’une habitation – Développement VMH 
(8212538 Canada inc.) – 56, chemin de la Mésange. 

 

rgervais
Tampon 



 
 
 
A.6 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Projet de règlement (AM-73) – 

Pour amender le règlement d’urbanisme portant le numéro 436-99 « règlement de 
zonage » aux fins de modifier la plan de zonage de façon à changer la délimitation 
des zones 76-FO, 77-RA, 83-RA et 84-DC, pour intégrer les lots portant les numéros 
1 481 702, 3 640 361 et 4 421 279 à la zone 77-RA – Lac des Épinettes. 

 
A.7 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Projet de règlement (AM-75) - 

Pour amender le règlement portant le numéro 435-99 « plan d’urbanisme » - Ajout 
d’une nouvelle catégorie de densité à la fonction résidentielle pour les aires 
multifonctionnelles (centres de services) – 64, chemin du Pont. 

 
A.8 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Projet de règlement (AM-76) - 

Pour amender le règlement d’urbanisme portant le numéro 436-99 « règlement de 
zonage » - Introduction d’un nouveau sous-groupe d’usage intitulé habitation 6 
(H-6 : sept logements et plus), ajout des usages habitation 1 et 6 à la zone 216-PU, 
réduire la marge latérale et arrière et augmenter la densité dans la zone 216-PU – 
Villa Saint-Louis-de-France – 64, chemin du Pont. 

 
 

 2. Pour accepter la levée de la session spéciale du Conseil municipal du 6 août 2013. 
 
 
 
Le Directeur des Ressources humaines, des 
Communications, Secrétaire-trésorier adjoint 
et Directeur général adjoint, 
 
 
 
 
 
 
 
Julien Croteau 
 
 
 
 
LA PÉRIODE DE QUESTIONS ÉTANT TERMINÉE, LE CONSEIL MUNICIPAL PROCÈDE 
À L’ADOPTION DES ITEMS INSCRITS À L’ORDRE DU JOUR. 
 
 
 
 

13-08-268 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE LA 
SESSION SPÉCIALE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 6 AOÛT 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. 
 
 
 
 
A.1 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Pour accorder une dérogation 

mineure afin de régulariser l’implantation d’une véranda, d’une galerie et d’un 
escalier – Madame Bernadette Boivin et monsieur Paul Boivin – 265, chemin du 
Barrage. 

 



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

mineure afin de régulariser l’implantation d’un abri d’auto – Madame Louise 
Desjardins et monsieur André McCarthy – 485, chemin Blackburn. 

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

mineure afin de régulariser l’implantation d’une résidence – Madame Maria Teresa 
Jenkins – 12, chemin du Bosquet. 

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

mineure afin de permettre la construction d’un garage résidentiel – Madame 
Kathleen Helen O’Brien – 51, chemin des Bruants. 

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

mineure afin de permettre la construction d’une habitation – Développement VMH 
(8212538 Canada inc.) – 56, chemin de la Mésange. 

 
A.6 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Projet de règlement (AM-73) – 

Pour amender le règlement d’urbanisme portant le numéro 436-99 « règlement de 
zonage » aux fins de modifier la plan de zonage de façon à changer la délimitation 
des zones 76-FO, 77-RA, 83-RA et 84-DC, pour intégrer les lots portant les numéros 
1 481 702, 3 640 361 et 4 421 279 à la zone 77-RA – Lac des Épinettes. 

 
A.7 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Projet de règlement (AM-75) - 

Pour amender le règlement portant le numéro 435-99 « plan d’urbanisme » - Ajout 
d’une nouvelle catégorie de densité à la fonction résidentielle pour les aires 
multifonctionnelles (centres de services) – 64, chemin du Pont. 

 
A.8 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Projet de règlement (AM-76) - 

Pour amender le règlement d’urbanisme portant le numéro 436-99 « règlement de 
zonage » - Introduction d’un nouveau sous-groupe d’usage intitulé habitation 6 
(H-6 : sept logements et plus), ajout des usages habitation 1 et 6 à la zone 216-PU, 
réduire la marge latérale et arrière et augmenter la densité dans la zone 216-PU – 
Villa Saint-Louis-de-France – 64, chemin du Pont. 

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

consultation. 
 
 
 
 

13-08-269 POUR ACCEPTER LA LEVÉE DE LA 
SESSION SPÉCIALE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 6 AOÛT 2013  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 
 

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



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 6 août 2013, 20 h 10, à l'édifice du Carrefour, sis au 1, route du Carrefour, 
Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9, sous la Présidence de Son Honneur le Maire, monsieur  
Jean Lafrenière. 
 
 
ÉTAIENT aussi présents : Messieurs les conseillers Gaétan Thibault, Michel Nadon, 
Jacques Laurin, Bernard Mailhot et Roland Tremblay. 
 
 
ÉTAIENT également présents : Monsieur Julien Croteau, directeur des Ressources humaines, 
des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, et monsieur 
Claude Dubois, superviseur administratif au service des Travaux publics. 
 
 
ÉTAIT absent : Monsieur le conseiller Jules Dagenais (Absence motivée). 
 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, constatant qu'il y a quorum déclare 
l'assemblée ouverte. 
 
 
 
NOTES – INSCRIPTIONS AU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS : 
 

1. Dépôt de la lettre, datée du 28 juin 2013, de monsieur Sylvain Boucher, sous-ministre 
du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, 
concernant la procédure à suivre pour la poursuite de contrats avec une entreprise 
récemment inscrite au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics. 
 

2. Dépôt du courriel, daté du 2 juillet 2013, de la Direction des contrats publics et des 
Entreprises de services monétaires avisant la Municipalité de Val-des-Monts que, le 
20 juin 2013, l’Autorité des marchés financiers refusait de délivrer à la firme Dessau inc. 
une autorisation pour une entreprise qui souhaite conclure un contrat ou sous-contrat 
public. 
 
La Municipalité de Val-des-Monts a été identifiée à l’Autorité des marchés financiers par 
la firme Dessau inc. concernant un contrat pour la réfection de la montée Paiement. La 
Municipalité de Val-des-Monts désire poursuivre l’exécution du contrat avec la firme 
Dessau inc. par conséquent, ladite Municipalité ne complètera pas dans les délais 
impartis le formulaire concernant la non-exécution du contrat. 

 
 
 
LA PÉRIODE DE QUESTIONS ÉTANT TERMINÉE, LE CONSEIL MUNICIPAL PROCÈDE À 
L’ADOPTION DES ITEMS INSCRITS À L’ORDRE DU JOUR. 
 
 
 
AVIS DE MOTION 
 
 
Je, soussigné, Jacques Laurin , conseiller du district électoral numéro trois, à la Municipalité de 
Val-des-Monts, donne avis de la présentation d’un règlement pour autoriser un règlement d’emprunt 
d’amélioration locale au montant de 181 460 $ et décréter une dépense au montant de 181 460 $ aux 
fins de procéder à l’asphaltage du chemin Vaillancourt. 
 
La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de 
lecture est faite en même temps que l'avis de motion et qu'une copie du projet a été 
immédiatement remise aux membres du Conseil municipal présents et remise aux autres au plus 
tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, 
tous les membres du Conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture 
(art. 445 C.M.). 
 
 
 
 
   
 Jacques Laurin 
 Conseiller 
 



 
 
 
AVIS DE MOTION 
 
 
Je, soussigné, Bernard Mailhot, conseiller du district électoral numéro cinq à la Municipalité 
de Val-des-Monts, donne avis de la présentation du projet de règlement portant le numéro 
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). 
 
Ce projet de règlement vise à créer une zone 160-PU (Public) composée uniquement des 
lots portant les numéros 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. Ce 
projet vise également à corriger certaines marges de recul des zones 170-RA, 171-RA, 
172-RA, 178-DC et 179-RA. 
 
La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de 
lecture est faite en même temps que l'avis de motion et qu'une copie du 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.). 
 
 
 
 
   
 Bernard Mailhot 
 Conseiller 
 
 
 
 

13-08-270 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE 
LA SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 6 AOÛT 2013  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que modifié, savoir : 
 
 
RETRAIT :  
 
 Item 6.8 : Pour mandater la firme d’avocat RPGL – Absence de certificat de localisation, 

du certificat de conformité ou du contrat d’entretien – Diverses propriétés. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

13-08-271 POUR ACCEPTER LES PROCÈS-VERBAUX 
DE LA SESSION SPÉCIALE ET DE LA 
SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 2 JUILLET 2013  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, tels que présentés, les procès-verbaux de la session 
spéciale et de la session régulière du Conseil municipal du 2 juillet 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. 
 
 
 
 

13-08-272 POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET 
DIRECTRICE GÉNÉRALE À SIGNER ET À PRÉSENTER 
À LA BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU 
QUÉBEC LE CALENDRIER DE CONSERVATION DES 
DOCUMENTS MODIFIÉS DE LA MUNICIPALITÉ DE 
VAL-DES-MONTS  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit en vertu de la Loi sur les archives, sanctionnée le 
21 décembre 1983, article 8, paragraphe 3, soumettre à l'approbation du ministère des 
Affaires culturelles son calendrier de conservation des documents et toute modification 
relative à l'addition de nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être 
conservés de manière permanente; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté les résolutions portant les 
numéros 89-12-617, 91-12-587, 95-10-478, 98-07-244, 00-04-101, 03-01-005, 04-09-313, 
06-04-131 et 08-05-148, aux fins de mandater la Secrétaire-trésorière et Directrice générale 
à signer et à soumettre au ministère de la Culture et des Communications le calendrier de 
conservation des documents modifiés de la Municipalité de Val-des-Monts; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croit opportun de mandater la Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale à signer et à soumettre à la Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec le calendrier de conservation des documents modifiés faisant partie des présentes. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à 
signer et présenter, à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, le calendrier de 
conservation des documents modifiés, et ce, pour et au nom de la Municipalité de 
Val-des-Monts. 
 
Cette résolution abroge à toutes fins que de droit la résolution portant le numéro 08-05-148. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 



 
 
 

13-08-273 POUR AUTORISER LA DIRECTION 
GÉNÉRALE À EFFECTUER UNE 
CONTRIBUTION À LA MUNICIPALITÉ DE 
LAC-MÉGANTIC AUX FINS D’APPORTER UNE 
AIDE FINANCIÈRE – TRAGÉDIE FERROVIAIRE 
– UN (1) DOLLAR PER CAPITA  
 
 
CONSIDÉRANT QU’une terrible tragédie est survenue à Lac-Mégantic, le 5 juillet 2013, 
causée par le déraillement et l’explosion d’un train transportant du pétrole; 
 
CONSIDÉRANT QUE devant l’ampleur de cette tragédie la Municipalité de Val-des-Monts 
désire être solidaire à l’ensemble du monde municipal et désire venir en aide à la Municipalité 
de Lac-Mégantic et à ses citoyens dans la reconstruction de leur communauté. 
 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil autorise la Municipalité de Val-des-Monts à verser une 
somme de 10 625 $ représentant un (1) dollar per capita à titre de contribution pour venir en 
aide à la Municipalité de Lac-Mégantic et à ses citoyens dans la reconstruction de leur 
communauté, et ce, suite à la tragédie ferroviaire du 5 juillet 2013. 
 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire suivant : 
 
Poste budgétaire  Montant Description 
 
02-701-20-970   10 625 $ Contribution autres organismes 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 

 
 

13-08-274 POUR AUTORISER LE BUREAU DE LA 
DIRECTION GÉNÉRALE À SE DÉPARTIR 
DE CERTAINS ÉQUIPEMENTS 
CONSIDÉRÉS DÉSUETS  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Secrétaire-trésorière et Directrice générale a demandé des 
soumissions publiques portant le numéro 13-04-17-026, parues dans le journal l’Envol du 
26 juin 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires suivants ont soumis la meilleure offre 
conformément au cahier des charges, savoir : 
 
 L’entreprise Ronald O’Connor Construction inc, domiciliée au 1645, route 105, Farrellton 

(Québec) J0X 1T0, a soumissionné pour un montant de 12 300 $ pour un camion tandem 
Volvo, année 1998 portant le numéro de série 4VHJCBGF2WN861292 ainsi qu’un 
montant de 2 400 $ pour trois chasse-neige dont deux unidirectionnel et un réversible 
arrière (800 $ chacun). 
  

 La compagnie 2984792 Canada inc (Les équipements Alain Miron), domiciliée, au 
814, route Principale, Val-des-Monts (Québec) J8N 4H8, a soumissionné pour un montant 
de 3 500 $ pour une pelle excavatrice John Deere, année 1993 portant le numéro de série 
FF595DD001310 ainsi qu’un montant de 22 251 $ pour une pelle excavatrice Daewood, 
année 1998 portant le numéro de série 6664. 

 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 



 
 
 

13-08-274 PAR CES MOTIFS ce Conseil  accepte, sur la recommandation de la Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale, les soumissions suivantes, savoir : 
 
 L’entreprise Ronald O’Connor Construction inc, domiciliée au 1645, route 105, Farrellton 

(Québec) J0X 1T0, a soumissionné pour un montant de 12 300 $ pour un camion 
tandem Volvo, année 1998 portant le numéro de série 4VHJCBGF2WN861292 ainsi 
qu’un montant de 800 $ pour chacun des trois chasse-neige dont deux unidirectionnel et 
un réversible arrière (800 $ chacun). 

  
 La compagnie 2984792 Canada inc (Les équipements Alain Miron), domiciliée, au 

814, route Principale, Val-des-Monts (Québec) J8N 4H8, a soumissionné pour un montant 
de 3 500 $ pour une pelle excavatrice John Deere, année 1993 portant le numéro de 
série FF595DD001310 ainsi qu’un montant de 22 251 $ pour une pelle excavatrice 
Daewood, année1998 portant le numéro de série 6664. 

 
 Autorise le bureau de la Direction générale à céder, à titre gratuit, au Cercle 

Notre-Dame-de-la-Blanche numéro 1393 (Filles d’Isabelle), un organisme à but non 
lucratif, un photocopieur de modèle Konika Minolta Bizhub C-352, numéro de 
série 9802 1813. 

 
 Autorise le bureau de la Direction générale à céder à titre gratuit, onéreux ou à détruire 

les équipements inscrits dans l’avis public, daté du 26 juin 2013, à savoir :  
 

1. Boyaux incendies de différentes dimensions (2 ½ et 1 ½) vendus tels quels 
– Usagers. Lot de cinq boyaux au choix jusqu’à l’épuisement du stock. 

 
2. Camion 6 roues GMC, modèle GMC Top Kick, année 1995, numéro de 

série 1GDG6H1J5SJ507536, moteur Cat, transmission automatique, équipé 
avec boîte de rangement pour véhicule d’urgence de 11 pieds. 

 
3. 1 photocopieur Canon, C-400, modèle Pitney Bowes, photocopies en noir et 

blanc, numéro de série 120043, description 40 CPM C. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 

13-08-275 POUR MANDATER MAÎTRE PAUL PICHETTE, 
NOTAIRE – PRÉPARATION D’ACTES DE 
SERVITUDES RÉELLES ET PERPÉTUELLES – 
DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT DE  
13 365 $ « TAXES EN SUS » - RÉFECTION DU 
CHEMIN SAINT-PIERRE  
 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la réfection du chemin Saint-Pierre, il est nécessaire 
de mandater un notaire aux fins de préparer les actes de servitudes réelles et perpétuelles 
pour régulariser les empiètements de terrains faisant partie de l’assiette du chemin 
Saint-Pierre sur des propriétés privées; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a obtenu des propriétaires 
concernés, des promesses écrites de cession de servitudes réelles et perpétuelles. Lesdites 
parcelles de terrains étant démontrées sur des plans accompagnant les descriptions 
techniques préparées par la firme « Les Consultants S.M. inc. », le tout faisant partie des 
présentes;  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations - Section voirie a demandé deux prix pour 
les services d’un notaire, pour effectuer la préparation des actes de servitudes savoir : 
 

Description  
Prix – Maître Paul Pichette, 

notaire 
Prix – Maître Mario Patry, 

notaire 

Actes de servitudes notariés 
comprenant les honoraires et 
les déboursés - Chemin 
Saint-Pierre 

13 365 $ maximum « taxes en sus »
(550 $ en honoraires, 155 $ en 
déboursés et 75 $ par servitude 

additionnelle par dossier) 

15 480 $ maximum 
« taxes en sus » 

(750 $ en honoraires et 110 $ 
en déboursés par dossier) 

 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 Mandate maître Paul Pichette, notaire, sis au 525, boulevard Maloney Est, Gatineau 

(Québec) J8P 1E8, pour la préparation des actes de servitudes notariés aux fins de 
régulariser les empiètements de terrains faisant partie de l’assiette du chemin 
Saint-Pierre sur des parties de propriétés privées. Lesdites parcelles de terrains étant 
démontrées sur des plans accompagnant les descriptions techniques préparées par la 
firme « Les Consultants S.M. inc. », le tout faisant partie des présentes. 

 
 Décrète une dépense maximale au montant de 13 365 $ « taxes en sus » pour les 

services de notaire et autorise le bureau de la Direction générale à effectuer les 
paiements au fur et à mesure de leurs exigibilités. 

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

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

 
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des postes budgétaires suivants : 
 
Poste budgétaire Montant Description 
 
23-040-00-721  14 312,52 $ Infrastructures – Travaux publics 

(chemin Saint-Pierre) 
 
54-134-91-000      495,00 $ 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 
 
 
 

13-08-276 POUR AUTORISER UNE SERVITUDE DE 
TOLÉRANCE RÉELLE ET PERPÉTUELLE EN 
FAVEUR DE LA COMPAGNIE 4083041 CANADA 
INC. – RÉAMÉNAGEMENT DE L’ANCIENNE 
ENTRÉE CHARRETIÈRE DANS L’EMPRISE DE LA 
RUE DES CONIFÈRES PORTANT LE NUMÉRO DE 
LOT 1 934 514 AU CADASTRE DU QUÉBEC  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie 4083041 Canada inc. demande à la Municipalité de 
Val-des-Monts l’autorisation de procéder au réaménagement  de l’entrée charretière actuelle 
afin d’effectuer l’agrandissement d’une zone de chargement donnant accès à leur propriété 
dans l’emprise de la rue des Conifères portant le numéro de lot 1 934 514 au cadastre du 
Québec. Les travaux devant consister à nettoyer le fossé, à aménager un mur de 
soutènement, à installer des puits de regard et de vidanges et effectuer le prolongement du 
ponceau jusqu’à une longueur de 21 mètres;  



 
 
 

13-08-276 CONSIDÉRANT QUE le Superviseur administratif du service des Travaux publics ainsi que 
le Contremaître de l’arrondissement sud, suivant l’analyse de cette demande, recommande, 
d’accepter ledit réaménagement de l’entrée charretière de la propriété, de la compagnie 
4083041 Canada inc., dans l’emprise de la rue des Conifères, et ce, aux conditions 
suivantes : 
 
1. À l’enregistrement d’une servitude de tolérance réelle et perpétuelle notariée. 
2. La préparation d’un plan d’arpentage accompagnant une description technique 

démontrant le réaménagement de la nouvelle entrée charretière. 
3. Tous les coûts pour effectuer le réaménagement de l’entrée charretière ainsi que son 

entretien seront à la charge de la compagnie 4083041 Canada inc. 
4. La compagnie 4083041 Canada inc. ne pourra effectuer de réclamation pour un 

réaménagement suite à une intervention obligatoire de la Municipalité de 
Val-des-Monts.  

5. Tous dommages causés à l’infrastructure routière existante découlant de l’installation de 
la conduite des eaux de surface et de la zone de chargement seront de la responsabilité 
de la compagnie 4083041 Canada inc. Les coûts devant être imposés suivant le 
règlement de tarification en vigueur.  

6. Remettre à la Municipalité de Val-des-Monts avant le 30 juin de chaque année, une 
preuve d’assurance responsabilité civile pour tout dommage au bien public pouvant être 
occasionné par un refoulement ou un bris de la conduite des eaux. 

 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Autorise une servitude de tolérance réelle et perpétuelle en faveur de la compagnie 

4083041 Canada inc., sise au 30, chemin Henri-Bélec, Val-des-Monts (Québec) 
J8N 7E3 permettant à ladite compagnie d’effectuer le réaménagement de l’entrée 
charretière actuelle afin d’effectuer l’agrandissement d’une zone de chargement donnant 
accès à leur propriété dans l’emprise de la rue des Conifères portant le numéro de lot 
1 934 514 au cadastre du Québec. Les travaux devant consister à nettoyer le fossé, à 
aménager un mur de soutènement, à installer des puits de regard et de vidanges et 
effectuer le prolongement du ponceau actuel jusqu’à une longueur de 21 mètres. 

 
 Mentionne que ladite servitude est autorisée aux conditions suivantes : 

 
1. À l’enregistrement d’une servitude de tolérance réelle et perpétuelle notariée. 
2. La préparation d’un plan d’arpentage accompagnant une description technique 

démontrant le réaménagement de la nouvelle entrée charretière. 
3. Tous les coûts pour effectuer le réaménagement de l’entrée charretière ainsi que 

son entretien seront à la charge de la compagnie 4083041 Canada inc. 
4. La compagnie 4083041 Canada inc. ne pourra effectuer de réclamation pour un 

réaménagement suite à une intervention obligatoire de la Municipalité de 
Val-des-Monts.  

5. Tous dommages causés à l’infrastructure routière existante découlant de 
l’installation de la conduite des eaux de surface et de la zone de chargement 
seront de la responsabilité de la compagnie 4083041 Canada inc. Les coûts 
devant être imposés suivant le règlement de tarification en vigueur.  

6. Remettre à la Municipalité de Val-des-Monts avant le 30 juin de chaque année, 
une preuve d’assurance responsabilité civile pour tout dommage au bien public 
pouvant être occasionné par un refoulement ou un bris de la conduite des eaux. 

 
 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 

 



 
 
 

13-08-277 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – TRAVAUX 
D’ASPHALTAGE DU CHEMIN DU PONT – DÉCRÉTER UNE 
DÉPENSE AU MONTANT DE 484 487 $ « TAXES EN SUS » - 
SOUMISSION PUBLIQUE PORTANT LE NUMÉRO 13-07-05-027  
 
 
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 13-07-05-027, par annonce parue dans le 
journal « Le Droit » du vendredi 5 juillet 2013, sur le site internet de la Municipalité de 
Val-des-Monts, ainsi que sur le système électronique d’appels d’offres « SEAO », aux fins 
de procéder à la réfection et à l’asphaltage du chemin du Pont; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires suivants ont fait connaître leurs prix, et ce, 
suivant les demandes et exigences contenues dans le cahier des charges de la 
soumission publique portant le numéro 13-07-05-027, à savoir : 

 

Soumissionnaire Adresse 
Montant 

(Taxes en sus) 
Rang 

Monsieur Mario Boucher, 
directeur général 

Construction Edelweiss inc. 

960, chemin Edelweiss 
Wakefield (Québec) 

J0X 3G0 
484 487,00 $ 1er 

Monsieur Daniel Lacoursière, 
TP, CSO 

Directeur estimation 
Pavage Coco inc. 

636, chemin Klock, C.P.40 
Gatineau (Québec) 

J9J 3G9 
489 615,00 $ 2e 

Monsieur Michel Lacroix, président 
Construction Michel Lacroix inc. 

67, route 105 
Maniwaki (Québec) 

J9E 3A9 
514 800,00 $ 3e 

Monsieur Éric Bruyère, président 
Terra Location inc. 

1765, boulevard 
Maloney Est 

Gatineau (Québec) 
J8R 1B4 

519 350,10 $ 4e 

Monsieur Gabriel Séguin, estimateur 
Pavage Inter Cité/ 

130247 Canada inc. 

485, rue Vernon 
Gatineau (Québec) 

J9J 3K4 
526 790,00 $ 5e 

Monsieur Martin Bouvier, directeur 
d’agence 

Construction DJL inc. 

1550, rue Ampère 
Bureau 200 

Boucherville (Québec) 
J4B 7L4 

541 967,00 $ 6e 

 
CONSIDÉRANT QUE la soumission en provenance de la firme Construction Edelweiss inc., 
sise au, 960, chemin Edelweiss, Wakefield (Québec) J0X 3G0 est la plus basse soumission 
conforme reçue, jugée la plus avantageuse pour la Municipalité de Val-des-Monts, et ce, 
pour effectuer des travaux d’asphaltage du chemin du Pont. 
 
 
PROSOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil  
 
 Accepte, sur la recommandation du Directeur des opérations – Section voirie et 

l’approbation du bureau de la Direction générale, la soumission en provenance de la 
firme Construction Edelweiss inc., sise au 960, chemin Edelweiss, Wakefield (Québec) 
J0X 3G0, comme étant la plus basse soumission conforme reçue, jugée la plus 
avantageuse pour la Municipalité, au montant total de 484 487 $ « taxes en sus », et 
ce, pour des travaux d’asphaltage du chemin du Pont. 

 
 Décrète une dépense totale au montant de 484 487 $ « 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 de la soumission publique portant le numéro 
13-07-05-027. 

 
 

 
 



 
 

13-08-277 
 Mentionne que la compagnie Construction Edelweiss inc. devra fournir les preuves 

d’assurances spécifiées dans le cahier des charges, et ce, avant de débuter les 
travaux. 
 

 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 nom de la Municipalité de Val-des-Monts, tous les documents pertinents. 
 
 

 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Poste budgétaire Montant Description 
 
 
23-040-00-721  532 814,58 $ Infrastructures – Travaux publics 

(Chemin du Pont –Asphaltage) 
 
54-134-91-000   24 224,35 $ 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. 
 
 
 

13-08-278 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – 
RÉFECTION DU CHEMIN DU PONT – 
DÉCOHÉSION DE LA CHAUSSÉE – 
DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT 
TOTAL DE 28 288 $ « TAXES EN SUS » - 
SOUMISSION PAR INVITATION PORTANT LE 
NUMÉRO 13-07-05-029  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations – Section voirie dans le cadre de la 
réfection du chemin du Pont a demandé, conformément à la politique de gestion contractuelle 
de la Municipalité de Val-des-Monts, des soumissions par invitation portant le numéro 13-07-
05-029, et ce, pour procéder à la décohésion de la chaussée du chemin du Pont aux 
soumissionnaires suivants :  
 
 Construction DJL inc., sis au 1550, rue Ampère, bureau 200, Boucherville (Québec) 

J4B 7L4 
 Ali Excavation inc., sis au 760, boulevard des Érables, Salaberry-de-Valleyfield 

(Québec) J6T 6G4 
 Action Construction Infrastructure ACI inc., sis au 1095, rue Samuel-Racine, Joliette 

(Québec) J6E 0E8 
 
CONSIDÉRANT QUE deux soumissionnaires ont fait connaître leurs prix suite aux 
demandes et exigences contenues dans le cahier des charges portant le numéro de 
soumission 13-07-05-029, savoir :  
 
 

NOM DU SOUMISSIONNAIRE MONTANT « TAXES EN SUS » 
Construction DJL inc. 

Monsieur Martin Bouvier, directeur d’agence
28 288 $ 

Ali Excavation inc. 
Monsieur Marc-André Loiselle, 

directeur général 
29 952 $ 

Action Construction Infrastructure ACI inc. 
Monsieur Charles-André Pagé, 

chef estimateur – Responsable adjoint 
aux opérations 

Aucun document de soumission 
déposé 

 



 
 
 
 

13-08-278 CONSIDÉRANT QUE la soumission en provenance de la firme Construction DJL inc. est la 
plus basse soumission conforme reçue, jugée la plus avantageuse pour la Municipalité de 
Val-des-Monts, et ce, pour effectuer des travaux de décohésion de la chaussée du chemin du 
Pont. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 

PAR CES MOTIFS ce Conseil :  
 
 Accepte, sur la recommandation du Directeur des opérations - Section voirie et 

l’approbation du bureau de la Direction générale, la soumission en provenance de la firme 
Construction DJL inc. comme étant la plus basse soumission conforme reçue, jugée la 
plus avantageuse avantageuse pour la Municipalité de Val-des-Monts, au montant total de 
28 288 $ « taxes en sus », et ce, pour effectuer la décohésion de la chaussée du chemin 
du Pont. 

 
 Décrète une dépense totale au montant de 28 288 $ « 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 de la soumission par invitation portant le numéro 
13-07-05-029. 

 
 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 nom de la 
Municipalité de Val-des-Monts, tous les documents pertinents. 

 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Poste budgétaire  Montant Description 
 
23-040-00-721   31 109,73 $ Infrastructures – Travaux publics 

(Chemin du Pont – Décohésion) 
 

54-134-91-000            1 414, 40 $ 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. 
 
 
 

13-08-279 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – 
LOCATION ACHAT D’UN CAMION QUATRE ROUES 
MOTRICES, SÉRIE 2500, CABINE D’ÉQUIPE, CAISSE 
LONGUE – DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT 
DE 36 941 $ « TAXES EN SUS » – SOUMISSION PAR 
INVITATION PORTANT LE NUMÉRO 13-07-05-028  
 
 
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 
par invitation portant le numéro 13-07-05-028, et ce, pour la location achat d’un camion 
quatre roues motrices, série 2500, cabine d’équipe, caisse longue, aux soumissionnaires 
suivants :. 
 
 Lachapelle Chrysler Dodge Jeep Ram, 960, boulevard Saint-Joseph, Gatineau 

(Québec) J8Z 1T3 
 Demers Chevrolet, 868, boulevard Maloney Ouest, Gatineau (Québec) J8T 3R6 
 Carle Ford inc., 901, rue Dollard, Gatineau (Québec) J8L 3T4 
 Mont-Bleu Ford inc. 375, boulevard Maloney ouest, Gatineau (Québec) J8P 3W1 



 
 
 
 

13-08-279 CONSIDÉRANT QU’un seul des soumissionnaires a fait connaître son prix suite aux 
demandes et exigences contenues dans le cahier des charges portant le numéro de 
soumission 13-07-05-028, savoir : 
 
 

NOM DU SOUMISSIONNAIRE MONTANT « TAXES EN SUS » 

Mont-Bleu Ford inc. 36 941 $  

 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations - Section voirie recommande d’accepter la 
seule soumission conforme reçue, jugée la plus avantageuse pour la Municipalité, en 
provenance de la firme Mont-Bleu Ford inc., sise au 375, boulevard Maloney Ouest, Gatineau 
(Québec) J8P 3W1, et ce, pour l’achat d’un camion quatre roues motrices,série 2500, cabine 
d’équipe, caisse longue. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Accepte, sur la recommandation du Directeur des opérations - Section voirie et 

l’approbation du bureau de la Direction générale la seule soumission conforme reçue, 
jugée la plus avantageuse pour la Municipalité, en provenance de la firme Mont-Bleu 
Ford inc., sise au 375, boulevard Maloney Ouest, Gatineau (Québec) J8P 3W1, au 
montant de 36 941 $ « taxes en sus », pour la location achat d’un camion quatre roues 
motrices,série 2500, cabine d’équipe, caisse longue. 

 
 Autorise le Superviseur administratif au service des Travaux publics à effectuer les 

démarches nécessaires pour trouver un crédit-bailleur afin de financer ledit véhicule 
pour un terme de 60 mois, avec une valeur résiduelle de 1 $ au terme de la location et 
de fournir le nom du fournisseur crédit-bailleur retenu au soumissionnaire adjudicataire. 

 
 Décrète une dépense au montant de 36 941 $ « taxes en sus » pour la location achat 

dudit camion. 
 
 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. 

 
 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 disponibilités des budgets des années 2013 à 
2018. 
 
Poste budgétaire Montant Description 
 
1-23-040-00-724 40 625,86 $ Immobilisations – Travaux 

publics – Véhicules 
 
1-54-134-91-000 1 847,05 $ Ristourne TPS 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
aux autres membres si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

 



 
13-08-280 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – 

TRAVAUX DE RÉFECTION ET D’ASPHALTAGE 
D’UNE PARTIE DU CHEMIN DU FORT – DÉCRÉTER 
UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 615 086,60 $ 
« TAXES EN SUS » – SOUMISSION PUBLIQUE 
PORTANT LE NUMÉRO 13-07-12-031  
 
 
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 13-07-12-031, par annonce parue dans le journal « Le Droit » du 
lundi 15 juillet 2013, sur le site internet de la Municipalité de 
Val-des-Monts, ainsi que sur le système électronique d’appels d’offres « SEAO », aux fins 
d’effectuer les travaux de réfection et d’asphaltage d’une partie du chemin du Fort comprise 
entre la routes Principale (307) et le chemin des Merisiers; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires suivants ont fait connaître leurs prix, et ce, 
suivant les demandes et exigences contenues dans le cahier des charges de la soumission 
publique portant le numéro 13-07-12-031, savoir : 
 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Génivar inc., a procédé à l’analyse des soumissions et 
recommande, dans un rapport faisant partie des présentes, d’accepter la soumission en 
provenance de la compagnie Construction DJL inc. au montant de 615 086,60 $  « taxes en 
sus » comme étant la plus basse soumission conforme reçue, jugée la plus avantageuse 
pour la Municipalité de Val-des-Monts, et ce, pour effectuer les travaux de réfection et 
d’asphaltage d’une partie du chemin du Fort comprise entre la route Principale (307) et le 
chemin des Merisiers . 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 Accepte, suivant la recommandation de la firme Génivar inc. et l’approbation du bureau 

de la Direction générale, la soumission en provenance de la compagnie Construction 
DJL inc., sise au 20, rue Émile-Bond, Gatineau (Québec) J8Y 3M7 comme étant la plus 
basse soumission conforme reçue, jugée la plus avantageuse pour la Municipalité de 
Val-des-Monts, au montant de 615 086,60 $ « taxes en sus », pour effectuer les travaux 
de réfection et d’asphaltage d’une partie du chemin du Fort comprise entre la route 
Principale (307) et le chemin des Merisiers. Le tout, étant indiqué dans un rapport 
d’analyse faisant partie des présentes. 

 
 Décrète une dépense totale au montant de 615 086,60 $ « 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 de la soumission publique portant le numéro 
13-07-12-031.  
 
 

Soumissionnaire Adresse 
Montant  

(Taxes en sus) 

 
Rang 

Construction DJL inc. 
20, rue Émile-Bond 

Gatineau (Québec) J8Y 3M7 
615 086,60 $ 1er  

Construction 
Edelweiss inc. 

960, chemin Edelweiss 
Wakefield (Québec) J0X 3G0 

743 704,97 $ 2e 

130247 Canada inc./ 
Pavage Inter Cité 

485, rue Vernon 
Gatineau (Québec) J9J 3K4 

775 767,00 $ 3e 

Les Constructions et 
Pavage Jeskar inc. 

5181, rue Amiens, bureau 202 
Montréal (Québec) H1G 6N9 

823 267, 20 $ 4e 

Pavage Coco 
(Coco paving inc.) 

636, chemin Klock, C.P. 40 
Gatineau (Québec) J9J 3G9 

869 432,00 $ 5e 



 
 
 

13-08-280 
 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 nom de la 
Municipalité de Val-des-Monts, tous les documents pertinents. 

 
 
Les fonds à ces fins seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Poste budgétaire  Montant  Description 
 
23-040-00-721   676 441,49 $  Infrastructures – Travaux publics 
      (Chemin du Fort)    
 
54-134-91-000     30 754,33 $  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 
 

 
 

13-08-281 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – 
TRAVAUX DE RÉFECTION ET D’ASPHALTAGE 
D’UNE PARTIE DU CHEMIN SAUVÉ – DÉCRÉTER 
UNE DÉPENSE AU MONTANT 
DE 567 460 $ « TAXES EN SUS » – SOUMISSION 
PUBLIQUE PORTANT LE NUMÉRO 13-07-12-030 
 
 
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 13-07-12-030, par annonce parue dans le journal « Le Droit » du 
lundi 15 juillet 2013, sur le site internet de la Municipalité de 
Val-des-Monts, ainsi que sur le système électronique d’appels d’offres « SEAO », aux fins 
d’effectuer les travaux de réfection et d’asphaltage d’une partie du chemin Sauvé comprise 
entre la fin de la partie asphaltée et le chemin Watson; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires suivants ont fait connaître leurs prix, et ce, 
suivant les demandes et exigences contenues dans le cahier des charges de la soumission 
publique portant le numéro 13-07-12-030, savoir : 
 

 
 

Soumissionnaire Adresse 
Montant  

(Taxes en sus) 
Rang 

130247 Canada inc./ 
Pavage inter cité 

485, rue Vernon 
Gatineau (Québec) J9J 3K4 

567 460,00 $ 1er  

Construction DJL inc. 
20, rue Émile-Bond 

Gatineau (Québec) J8Y 3M7 
567 806,80 $ 2e 

Construction Michel 
Lacroix inc. 

67, route 105, 
Maniwaki (Québec) J9E 3A9 

577 685,00 $ 3e 

Construction Edelweiss inc. 
960, Chemin Edelweiss 

Wakefield (Québec) J0X 3G0 
630 022,78 $ 4e 

Les Constructions et 
Pavage Jeskar inc. 

5181, rue Amiens, bureau 202 
Montréal (Québec) H1G 6N9 

746 584,70 $ 5e 

Pavage Coco 
(Coco paving inc.) 

636, chemin Klock, C.P. 40 
Gatineau (Québec) J9J 3G9 

786 000,00 $ 6e 



 
 
 

13-08-281 CONSIDÉRANT QUE la firme Génivar inc., a procédé à l’analyse des soumissions et 
recommande, dans un rapport faisant partie des présentes, d’accepter la soumission en 
provenance de la compagnie 130247 Canada inc./Pavage inter cité au montant de 567 460 $ 
« taxes en sus » comme étant la plus basse soumission conforme reçue, jugée la plus 
avantageuse pour la Municipalité de Val-des-Monts, et ce, pour effectuer les travaux de 
réfection et d’asphaltage d’une partie du chemin Sauvé comprise entre la fin de la partie 
asphaltée et le chemin Watson. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 Accepte, suivant la recommandation de la firme Génivar inc. et l’approbation du bureau 

de la Direction générale, la soumission en provenance de la compagnie 130247 Canada 
inc./Pavage inter cité, sise au 485, rue Vernon, Gatineau (Québec) J9J 3K4 comme 
étant la plus basse soumission conforme reçue, jugée la plus avantageuse pour la 
Municipalité de Val-des-Monts, au montant de 567 460 $ « taxes en sus », pour 
effectuer les travaux de réfection et d’asphaltage d’une partie du chemin Sauvé, 
comprise entre la fin de la partie asphaltée et le chemin Watson. Le tout, étant indiqué 
dans un rapport d’analyse faisant partie des présentes. 

 
 Décrète une dépense totale au montant de 567 460 $ « 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 de la soumission publique portant le numéro 
13-07-12-030  

 
 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 nom de la 
Municipalité de Val-des-Monts, tous les documents pertinents. 

 
 
Les fonds à ces fins seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Poste budgétaire  Montant  Description 
 
23-040-00-721          624 064,14 $ Infrastructures – Travaux publics 
      (Chemin Sauvé)    
     
 
54-134-91-000            28 373,00 $ 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 
 
 
 
13-08-282 POUR AUTORISER CERTAINS TRAVAUX – 

BELL CANADA – RUE DES CÈDRES – 
REMPLACEMENT DE POTEAUX ET DE L’HAUBAN 
– TÉLÉCOMMUNICATIONS XITTEL INC. – CHEMIN 
DU PONT – MISE EN PLACE D’UN RÉSEAU DE 
FIBRES OPTIQUES     
 
 
CONSIDÉRANT QUE Bell Canada désire effectuer certains travaux dans la Municipalité de 
Val-des-Monts, lesquels consistent à remplacer des poteaux et de l’hauban, et ce, sur la rue 
des Cèdres, près de la montée Paiement; 
 
 
 



 
 
 

13-08-282 CONSIDÉRANT QUE Télécommunications Xittel inc. désire effectuer certains travaux dans 
la Municipalité de Val-des-Monts, lesquels consistent à mettre en place un réseau de fibres 
optiques sur le chemin du Pont. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
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 pour remplacer des poteaux et de l’hauban sur la rue des Cèdres, 
près de la montée Paiement, et ce, tel qu’indiqué sur le plan faisant partie des 
présentes. 

 
 Autorise, sur la recommandation du Directeur des opérations – Section voirie et 

l’approbation du bureau de la Direction générale, les travaux projetés par 
Télécommunications Xittel inc., et plus précisément pour mettre en place un réseau de 
fibres optiques sur le chemin du Pont, 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 et Télécommunications Xittel inc., sous l’approbation finale du 
Directeur des opérations – Section voirie à la fin des travaux. 

 
 Souligne que Bell Canada et Télécommunications Xittel inc. devront 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. 
 
 
 

13-08-283 POUR DÉCRÉTER UNE DÉPENSE ET AUTORISER 
LE BUREAU DE LA DIRECTION GÉNÉRALE À 
PAYER À LA FIRME D’AVOCATS RPGL (SENCRL) 
– HONORAIRES PROFESSIONNELS ET 
DÉBOURSÉS AU MONTANT DE 13 699,34 $  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 4 décembre 2012, la résolution portant le numéro 
12-12-386, aux fins de renouveler le mandat de la firme d’avocats RPGL (SENC), sise au 
85, rue Bellehumeur, bureau 260, Gatineau (Québec) J8T 8B7, à titre de conseillers 
juridiques pour ladite Municipalité, et ce, pour les années 2013 et 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme d’avocats RPGL, a fait parvenir au bureau de la Direction 
générale des comptes intérimaires relativement aux dossiers suivants, à savoir : 
 

 

DOSSIERS HONORAIRES DÉBOURSÉS TPS TVQ TOTAL 

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

4 956,00 $ 113,70 $ 253,49 $ 505,70 $ 5 828,89 $

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

1 204,00 $ 41,20 $ 62,26 $ 124,21 $ 1 431,67 $



 
 

13-08-283 

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

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

120,00 $ 2,20 $ 6,11 $ 12,19 $ 140,50 $

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

50,00 $ 2,50 $ 4,99 $ 57,49 $

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

308,00 $ 0,80 $ 15,44 $ 30,80 $ 355,04 $

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

202,50 $ 120,10 $ 10,29 $ 20,51 $ 353,40 $

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

1 262,50 $ 63,40 $ 66,30 $ 132,26 $ 1 524,46 $

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

167,00 $ 5,20 $ 8,61 $ 17,17 $ 197,98 $

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

756,00 $ 37,80 $ 75,41 $ 869,21 $

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

120,00 $ 145,70 $ 13,29 $ 26,50 $ 305,49 $

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

167,00 $ 10,20 $ 8,86 $ 17,67 $ 203,73 $

N/Réf. : Ouellet, Stéphane 
et Danis, Éric (50, chemin 
de la Symphonie) 
V/Réf. : 8293-418 

350,00 $ 352,61 $ 35,08 $ 69,98 $ 807,67 $

N/Réf. : Construction 
Edelweiss – Demande de 
paiement supplémentaire 
– Réfection du chemin 
Sarrasin 
(309-5-014-2-S) 
V/Réf. : 8293-420 

420,00 $ 10,90 $ 21,55 $ 42,99 $ 495,44 $

N/Réf. : Chemin 
Périneault – Bon de 
commande PG6 
(309-5-003-P) 
V/Réf. : 8293-423 

560,00 $ 0,20 $ 28,01 $ 55,88 $ 644,09 $

N/Réf. : Lafarge Canada 
inc. 
V/Réf. : 8293-424 

420,00 $ 1,20 $ 21,06 $ 42,02 $ 484,28 $

TOTAUX  11 063,00 $ 867,41 $ 590,65 $ 1 178,28 $ 13 699,34 $



 
 
 

13-08-283 PAR CES MOTIFS ce Conseil décrète, sur la recommandation de la Directrice du service 
des Finances et l’approbation du bureau de la Direction générale, une dépense au montant 
de 13 699,34 $ et autorise le bureau de la Direction générale à payer les honoraires 
professionnels et déboursés à la firme d’avocats RPGL (SENCRL). 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Poste budgétaire  Montant Description 
 
02-160-00-412   5 575,40 $ Frais juridiques - Administration 
 
02-190-00-412   2 200,82 $ Frais juridiques – Administration 
 
02-320-00-412   1 892,79 $ Frais juridiques – Travaux publics  
 
02-610-00-412   3 439,68 $ Frais juridiques - Urbanisme 
 
54-134-91-000      590,65 $ TPS à recevoir - Ristourne 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
 

13-08-284 POUR ACCEPTER LE RAPPORT DES 
DÉPENSES EN IMMOBILISATION – POUR LA 
PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 JUILLET 2013 
AU MONTANT DE 909 679,27 $ 
ET DES ENGAGEMENTS AU MONTANT 
DE 5 327 784,77 $  
 
 
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 909 679,27 $ et des engagements au montant de 
5 327 784,77 $, et ce, pour la période se terminant le 31 juillet 2013. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, sur la recommandation de la Directrice du service 
des Finances et l’approbation du bureau de la Direction générale, le rapport des dépenses en 
immobilisation démontrant des dépenses totalisant un montant de 909 679,27 $ et des 
engagements totalisant 5 327 784,77 $, pour la période se terminant le 
31 juillet 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. 



 
 
 
 
 

13-08-285 POUR ACCEPTER LE RAPPORT COMPTABLE 
13-007 – COMPTES PAYÉS ET À PAYER – 
AUTORISER LE BUREAU DE LA DIRECTION 
GÉNÉRALE À EFFECTUER LES PAIEMENTS – 
COMPTES À PAYER AU MONTANT 
DE 481 352,79 $ – COMPTES PAYÉS AU 
MONTANT DE 1 287 030,71 $ – SALAIRES 
DÉPÔTS DIRECTS 304 848,39 $  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 7 juillet 2009, la résolution portant le numéro 09-07-193, 
aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 658-09, aux fins d’abroger et remplacer le 
règlement portant le numéro 625-07, décrétant une délégation de pouvoirs, les règles de 
contrôle et de suivi budgétaire de la part du Conseil à la Directrice générale, au Directeur 
général adjoint, à la Secrétaire-trésorière, au Secrétaire-trésorier adjoint et aux fonctionnaires 
responsables d’un service; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 8.1 du règlement portant le numéro 658-09 stipule les 
paiements pré-autorisés que peuvent effectuer les délégataires; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 9.3 du règlement portant le numéro 658-09 stipule qu’un 
rapport mensuel doit être déposé au Conseil municipal. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 Accepte, sur la recommandation de la Comptable au service des Finances et 

l’approbation du bureau de la Direction générale, le rapport comptable du mois de juillet 
2013, portant le numéro 13-007, totalisant une somme de 2 073 231,89 $ concernant les 
comptes payés et les comptes à payer de la Municipalité, lequel rapport fait partie des 
présentes et les salaires : 

 
 

SALAIRES DÉPÔTS DIRECTS 

Paie no 26  45 435,06 $ 
Paie no 27 65 759,31 $ 
Paie no 28 57 496,84 $ 
Paie no 29  79 469,12 $ 
Paie no 30  56 688,06 $ 

Total  304 848,39 $ 
 
 
 Autorise le bureau de la Direction générale à effectuer les paiements au montant de 

1 768 383,50 $. 
 

 Le bureau de la Direction générale a émis à cet effet, durant le mois de juillet 2013, des 
certificats de crédits suffisants pour un montant total de 1 768 383,50 $. 

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

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

13-08-286 POUR AUTORISER L’ACQUISITION D’UN 
PHOTOCOPIEUR – L’ÉPANDAGE D’ASPHALTE 
RECYCLÉ POUR LE STATIONNEMENT DE 
L’ÉDIFICE DU CARREFOUR – DÉCRÉTER UNE 
DÉPENSE AU MONTANT DE 30 230,07 $ « TAXES EN 
SUS » ET AFFECTATION DU SURPLUS AU 
MONTANT DE 33 246 $ - 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 QUE la Municipalité désire faire l’acquisition d’un photocopieur pour 
remplacer un photocopieur en fin de vie utile; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire procéder à l’épandage d’asphalte recyclé dans 
le stationnement de l’édifice du Carrefour, situé au 1, route du Carrefour; 
 
CONSIDÉRANT QU’afin de pourvoir à ces dépenses ce Conseil croit opportun de réserver 
l’excédent de fonctionnement non affecté;  
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’analyse des réquisitions, le service des Finances 
recommande de procéder aux transferts budgétaires suivants, à savoir : 
 

 
 

De : Description À : Description Montant 

23-080-00-722 
Immobilisation - 
Bâtiments loisirs 

23-080-00-726 Chaises de sauveteurs 6 130 $ 

23-080-00-722 
Immobilisation - 
Bâtiments loisirs 

02-701-40-527 
Équipements pour 
cabane des préposés - 
Plage Saint-Pierre 

515 $ 

02-701-20-522 
Entretien et 
réparations – 
bâtiments 

02-701-40-411 

Surveillance 
supplémentaire - 
Débarcadère Saint-
Pierre 

7 810 $ 

02-130-00-345 Publications 02-130-00-494 

Adhésion à 
l’Association des 
gestionnaires 
financiers municipaux 
pour l’adjointe à la 
Directrice du service 
des Finances 

300 $ 

02-330-00-650 
Vêtements - 
Chaussures 

02-320-00-650 
Achat d’équipements 
de sécurité (dossards, 
lunettes, gants) 

2 060 $ 

02-190-00-522 
Entretien et 
réparations – 
Administration 

02-701-20-522 
Contrat 
d’aménagement 
paysager (ARVDM) 

4 020 $ 

02-320-00-411 
Services 
professionnels – 
Travaux publics 

02-160-00-411 Enquête externe 9 900 $ 



 
 
 

13-08-286 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
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.  

 
 Autorise le service des Finances à procéder à l’acquisition d’un photocopieur et décrète 

une dépense au montant de 12 553,36 $ « taxes en sus ». 
 
 Autorise le service des Travaux publics à procéder à l’épandage d’asphalte recyclé 

pour le stationnement de l’édifice du Carrefour, situé au 1, route du Carrefour et 
décrète une dépense au montant de 17 676,71 $ « taxes en sus ». 

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

de leurs exigibilités  
 
 Autorise le service des Finances à affecter l’excédent de fonctionnement non affecté 

(surplus) pour un montant de 33 246 $. 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Poste budgétaire  Montant Description 
 
23-020-00-721   14 782,12 $ Infrastructure – Administration 
 
23-030-00-721     4 657,83 $ Infrastructure – Sécurité publique 
 
23-020-00-726   13 805,56 $ Ameublement 
 
54-134-91-000     1 511,48 $ 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. 
 
 
 

13-08-287 POUR ACCEPTER LE RENOUVELLEMENT DU 
CONTRAT - BELL MOBILITÉ – PÉRIODE DE 
3 ANS – 1ER JUIN 2013 AU 31 MAI 2016   
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 6 avril 2010, la résolution portant le numéro 
10-04-099, aux fins d’autoriser la Secrétaire-trésorière et Directrice générale et le Directeur 
des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur 
général adjoint à signer une entente avec Bell mobilité – Appareils de téléphonie sans fil; 
 
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 
11-04-114, aux fins d’autoriser l’achat d’un téléphone de type « Iphone » pour les fonctions 
du Maire – Assumer les dépenses annuelles d’utilisation estimées à 1 700 $ - Transfert 
budgétaire de 1 181,50 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 4 octobre 2011, la résolution portant le numéro 
11-10-236, aux fins d’abroger et de remplacer la résolution portant le numéro 11-04-114 – 
Pour autoriser l’achat d’un téléphone de type « Iphone » pour les fonctions du Maire – 
Autoriser le paiement des dépenses annuelles; 
 
 



 
 
 

13-08-287 CONSIDÉRANT QUE le service des Finances, dans un rapport daté du 5 juillet 2013, 
recommande le renouvellement du contrat avec Bell mobilité pour une période de 3 ans, 
lequel contrat permettra d’économiser 1 830 $ par année de frais de téléphonie sans fil en 
ayant un système plus complet. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 Accepte, sur la recommandation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, de 

renouveler le contrat avec Bell mobilité, et ce, pour un terme de 3 ans, soit du 
1er juin 2013 au 31 mai 2016. 

 
 Autorise la Direction générale à renégocier et à prendre de nouvelles ententes, et ce, 

avant l’expiration du prochain contrat, prévu le 1er juin 2016. 
 
 Autorise Son Honneur le Maire ou le Maire suppléant et la Secrétaire-trésorière et 

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

 
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des budgets des années 2013 à 
2016. 
 
 
Son Honneur le Maire monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

13-08-288 POUR DÉCRÉTER DES DÉPENSES – SUBVENTIONS – 
50 $ - COMMANDITE – ASSOCIATION ÉQUESTRE DE 
LA VALLÉE ROCHEUSE DE L’OUTAOUAIS – 500 $ - 
DÉFI CHAMPLAIN 2013 – 120 $ - COMMANDITE – 
TOURNOI DE GOLF DE LA FONDATION TI-LOUP ET LA 
POULE – 100 $ - MONSIEUR ALEXANDRE DUGUAY – 
PROGRAMME D’ÉDUCATION INTERNATIONALE DE 
L’ORGANISME JEUNESSE CANADA MONDE – 1 000 $ - 
CENTRE DES RESSOURCES COMMUNAUTAIRES DE 
SAINT-ANTOINE-DE-PADOUE  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité des Finances, a fait connaître ses recommandations, lors 
d’une réunion tenue le 27 juin 2013, par ses recommandations portant les numéros 
CFIN-13-06-27-014, CFIN-13-06-27-016, CFIN-13-06-27-018 et CFIN-13-06-27-019, aux fins 
de recommander aux membres du conseil municipal d’octroyer des subventions, savoir : 
 
1. L’Association Équestre de la Vallée Rocheuse de l’Outaouais pour un montant de 50 $ 
2. Madame Caryl Green pour un montant de 500 $ 
3. Fondation ti-loup et la poule pour un montant de 120 $ 
4. Monsieur Alexandre Duguay pour un montant de 100 $, le tout conditionnel à ce qu’il 

réalise son voyage 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil décrète, sur la recommandation du Comité des Finances et 
l’approbation du bureau de la Direction générale : 
 
 Une dépense au montant de 50 $ aux fins d’octroyer une commandite à l’Association 

Équestre de la Vallée Rocheuse de l’Outaouais pour la promotion du sport équestre dans 
la région et plus précisément pour l’organisation des journées de compétition. 



 
 
 

13-08-288 
 Une dépense au montant de 500 $ aux fins d’octroyer une subvention dans le cadre du 

Défi Champlain 2013 organisé par la Fondation du Centre de santé et des services 
sociaux (CSSS) de l’Outaouais (madame Caryl Green) dans le but d’amasser des fonds 
pour l’achat de deux équipements à la fine pointe de la technologie qui permettront 
d’assurer des diagnostics plus précis et diminuer le délai de livraison des résultats liés 
entre autres au cancer.  

 
 Une dépense au montant de 120 $ aux fins d’octroyer une commandite à la Fondation 

ti-loup et la poule dans le but d’appuyer leur 8e tournoi de golf annuel pour amasser des 
fonds pour les enfants combattant le cancer.  

 
 Une dépense au montant de 100 $ aux fins d’octroyer une subvention à monsieur 

Alexandre Duguay dans le cadre du programme d’éducation internationale de 
l’Organisme Jeunesse Canada Monde, lequel est un organisme de charité dont la mission 
est d’accroitre la capacité des jeunes à intervenir de façon dynamique dans le 
développement de sociétés justes, harmonieuses et durables, le tout conditionnel à ce 
qu’il réalise son voyage. 

 
 Une dépense au montant de 1 000 $ aux fins d’octroyer une subvention au centre des 

ressources communautaires de Saint-Antoine-de-Padoue pour les activités dudit centre. 
 
 Autorise le bureau de la Direction générale à émettre les subventions octroyées par 

chèques. 
 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Poste budgétaire  Montant  Description 
 
02-701-20-996  650 $  Subventions – Particuliers et entreprises 
 
02-701-20-970  1 120 $  Contributions – Autres organismes  
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 

13-08-289 POUR ACCEPTER LE RAPPORT FINANCIER – 
11E ÉDITION – TOURNOI DE GOLF ANNUEL – 
MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS EN 
COLLABORATION AVEC LE SPORTIUM DE 
VAL-DES-MONTS – 7 JUIN 2013 – DÉCRÉTER UNE 
DÉPENSE ET AUTORISER LE PAIEMENT POUR UN 
MONTANT TOTAL DE 19 825,04 $  
 
 

 CONSIDÉRANT QUE la 11e édition du tournoi de golf annuel de la Municipalité de 
Val-des-Monts, en collaboration avec le Sportium de Val-des-Monts, s’est tenue le 
7 juin 2013 au Club de golf Mont Cascades; 

 
CONSIDÉRANT QUE madame Stéphanie Croteau, préposée aux activités et évènements 
spéciaux, présente dans un rapport faisant partie des présentes, les frais encourus 
démontrant un excédent des revenus sur les dépenses au montant de 19 825,04 $ pour la 
11e édition du tournoi de golf annuel de la Municipalité de Val-des-Monts en collaboration 
avec le Sportium de Val-des-Monts; 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

13-08-289 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts répartit les profits de l’événement de la 
façon suivante : 
 
1. La réalisation du Noël en famille où plus de 250 enfants participent 
2. Le programme Hiver au chaud distribuant des habits de neige aux enfants 
3. Le programme d’accès au camp de jour pour les familles à faibles revenus 
4. La distribution de paniers de Noël 
5. La réalisation de la phase 2 et début de la phase 3 de l’aménagement de sentiers pédestres 

et d’entraînement au parc J.-A. Perkins 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 

 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 de la 11e édition du tournoi de golf annuel de la 
Municipalité de Val-des-Monts, en collaboration avec le Sportium de Val-des-Monts, tenue le 
7 juin 2013, préparé par madame Stéphanie Croteau, préposée aux activités et évènements 
spéciaux, lequel rapport démontre que les activités se sont soldées par un excédent des 
revenus sur les dépenses au montant de 19 825,04 $. 

 
 Décrète une dépense au montant de 19 825,04 $  pour la 11e édition du tournoi de golf 

annuel de la Municipalité de Val-des-Monts en collaboration avec le Sportium de 
Val-des-Monts. 

 
 Autorise le bureau de la Direction générale à effectuer le paiement au montant de 

5 797,51 $ au Sportium de Val-des-Monts pour la réalisation de la phase 2 et début de la 
phase 3 de l’aménagement de sentiers pédestres et d’entraînement au parc J.-A. Perkins. 

 
 Autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à effectuer les paiements au fur et à 

mesure de leur exigibilité et à réserver le solde de 14 027,53  $ qui sera réparti de la façon 
suivante :  

 
1. 6 000 $ pour la réalisation du Noël en famille 
2. 2 877,53 $ pour le programme Hiver au chaud 
3. 2 000 $ pour le programme d’accès au camp de jour pour les familles à faibles revenus 
4. 3 150 $ pour la distribution de paniers de Noël  

 
Poste budgétaire Montant Description 
 
02-701-20-450 5 797,51 $ Subventions – Tournoi de golf 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

13-08-290 POUR ADOPTER LE PROCÈS-VERBAL DU 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME – SÉANCE 
RÉGULIÈRE DU 12 JUIN 2013  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte, tel que présenté, le procès-verbal de la séance régulière 
du Comité Consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Val-des-Monts, tenue le 12 juin 2013, et 
ce, tel que requis par l’article 61 du règlement portant le numéro 579-05 – Règles d’ordre et de 
procédures du Conseil. 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 



 
 
 

13-08-291 POUR ACCORDER UNE DÉROGATION MINEURE 
RÉGULARISER L’IMPLANTATION D’UNE VÉRANDA, 
D’UNE GALERIE ET D’UN ESCALIER – MADAME 
BERNADETTE BOIVIN ET MONSIEUR PAUL BOIVIN – 
265, CHEMIN DU BARRAGE  
 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Bernadette Boivin et monsieur Paul Boivin ont présenté, au 
service de l’Environnement et de l’Urbanisme de la Municipalité de Val-des-Monts, une 
demande de dérogation mineure aux fins de régulariser l’implantation d’une véranda 
construite sans permis à une distance de 12,53 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux, 
l’implantation d’une galerie construite sans permis à une distance de 12 mètres de la ligne 
naturelle des hautes eaux et l’implantation d’un escalier construit sans permis à une distance 
de 10,49 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux au lieu de 15 mètres, et ce, pour la 
propriété connue comme étant le 265, chemin du Barrage; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 27 mai 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a fait connaître ses 
recommandations, lors de sa session régulière, tenue le 12 juin 2013, par ses résolutions 
portant les numéros CCU-13-06-050, CCU-13-06-051 et CCU-13-06-052; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « L’Envol », lors de l’édition du 
17 juillet 2013, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 440-99 
(Règlement relatif aux dérogations mineures). 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accorde, sur la recommandation du Directeur du service de 
l’Urbanisme et de l’Environnement et l’approbation du bureau de la Direction générale, une 
dérogation mineure, telle que formulée par madame Bernadette Boivin et monsieur Paul 
Boivin aux fins de régulariser l’implantation d’une véranda construite sans permis à une 
distance de 12,53 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux, l’implantation d’une galerie 
construite sans permis à une distance de 12 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux et 
l’implantation d’un escalier construit sans permis à une distance de 10,49 mètres de la ligne 
naturelle des hautes eaux au lieu de 15 mètres, et ce, pour la propriété connue comme étant 
le 265, chemin du Barrage. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

 
 
 

13-08-292 POUR ACCORDER UNE DÉROGATION 
MINEURE AFIN DE REGULARISER 
L’IMPLANTATION D’UN ABRI D’AUTO – 
MADAME LOUISE DESJARDINS  
ET MONSIEUR ANDRÉ MCCARTHY –  
485, CHEMIN BLACKBURN  
 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Louise Desjardins et monsieur André McCarthy ont présenté, 
au service de l’Environnement et de l’Urbanisme de la Municipalité de Val-des-Monts, une 
demande de dérogation mineure aux fins de régulariser l’implantation dérogatoire d’un abri 
d’auto attenant à l’habitation et d’un garage détaché dont la distance les séparant est de 
0,9 mètre au lieu d’un (1) mètre, et ce, pour la propriété connue comme étant le 485, chemin 
Blackburn; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 23 mai 2013; 
 



 
 
 

13-08-292 CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a fait connaître ses 
recommandations, lors de sa session régulière, tenue le 12 juin 2013, par sa résolution 
portant le numéro CCU-13-06-056; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « L’Envol », lors de l’édition du 
17 juillet 2013, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 440-99 
(Règlement relatif aux dérogations mineures). 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accorde, sur la recommandation du Directeur du service de 
l’Urbanisme et de l’Environnement et l’approbation du bureau de la Direction générale, une 
dérogation mineure, telle que formulée par madame Louise Desjardins et monsieur 
André McCarthy aux fins de régulariser l’implantation dérogatoire d’un abri d’auto attenant à 
l’habitation et d’un garage détaché dont la distance les séparant est de 0,9 mètre au lieu d’un 
(1) mètre, et ce, pour la propriété connue comme étant le 485, chemin Blackburn. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

13-08-293 POUR ACCORDER UNE DÉROGATION MINEURE 
AFIN DE REGULARISER L’IMPLANTATION D’UNE 
RÉSIDENCE – MADAME MARIA TERESA JENKINS 
– 12, CHEMIN DU BOSQUET  
 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Maria Teresa Jenkins a présenté, au service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme de la Municipalité de Val-des-Monts, une demande de 
dérogation mineure aux fins de régulariser l’implantation d’une résidence située à 
11,78 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux au lieu de 15 mètres, et ce, pour la 
propriété connue comme étant le 12, chemin du Bosquet; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 3 juillet 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a fait connaître ses 
recommandations, lors de sa session régulière, tenue le 17 juillet 2013, par sa résolution 
portant le numéro CCU-13-07-062; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « L’Envol », lors de l’édition du 
17 juillet 2013, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 440-99 
(Règlement relatif aux dérogations mineures). 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accorde, sur la recommandation du Directeur du service de 
l’Urbanisme et de l’Environnement et l’approbation du bureau de la Direction générale, une 
dérogation mineure, telle que formulée par madame Maria Teresa Jenkins, aux fins de 
régulariser l’implantation d’une résidence située à 11,78 mètres de la ligne naturelle des 
hautes eaux au lieu de 15 mètres, et ce, pour la propriété connue comme étant le 
12, chemin du Bosquet. 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 



 
 
 

13-08-294 POUR ACCORDER UNE DÉROGATION 
MINEURE AFIN DE PERMETTRE LA 
CONSTRUCTION D’UN GARAGE RÉSIDENTIEL 
– MADAME KATHLEEN HELEN O’BRIEN – 
51, CHEMIN DES BRUANTS  
 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Kathleen Helen O’Brien a présenté, au service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme de la Municipalité de Val-des-Monts, une demande de 
dérogation mineure aux fins de permettre la construction d’un garage résidentiel de 
6,71 mètres par 6,71 mètres (22 pieds par 22 pieds) à une distance de 5,22 mètres de la 
ligne avant du chemin des Bruants au lieu de 15 mètres, et ce, pour la propriété connue 
comme étant le 51, chemin des Bruants; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 17 mai 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a fait connaître ses 
recommandations, lors de sa session régulière, tenue le 12 juin 2013, par sa résolution 
portant le numéro CCU-13-06-055; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « L’Envol », lors de l’édition du 
17 juillet 2013, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 440-99 
(Règlement relatif aux dérogations mineures). 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accorde, sur la recommandation du Directeur du service de 
l’Urbanisme et de l’Environnement et l’approbation du bureau de la Direction générale, une 
dérogation mineure, telle que formulée par madame Kathleen Helen O’Brien aux fins de 
permettre la construction d’un garage résidentiel de 6,71 mètres par 6,71 mètres 
(22 pieds par 22 pieds) à une distance de 5,22 mètres de la ligne avant du chemin des 
Bruants au lieu de 15 mètres, et ce, pour la propriété connue comme étant le 51, chemin des 
Bruants. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

 
 

13-08-295 POUR ACCORDER UNE DÉROGATION MINEURE AFIN 
DE PERMETTRE LA CONSTRUCTION D’UNE 
HABITATION – DÉVELOPPEMENT VMH (8212538 
CANADA INC.) - 56, CHEMIN DE LA MÉSANGE  
 
 
CONSIDÉRANT QUE Développement VMH (8212538 Canada inc.) a présenté, au service 
de l’Environnement et de l’Urbanisme de la Municipalité de Val-des-Monts, une demande de 
dérogation mineure aux fins de permettre la construction d’une habitation sur un lot 
dérogatoire qui n’est pas protégé par droit acquis, avec une façade sur le rond-point du 
chemin de la Mésange de 19,21 mètres au lieu de 20 mètres et avec une façade au chemin 
du Lac-Clair de 25,35 mètres au lieu de 45 mètres, et ce, pour la propriété connue comme 
étant le 56, chemin de la Mésange; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 14 mai 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a fait connaître ses 
recommandations, lors de sa session régulière, tenue le 12 juin 2013, par sa résolution 
portant le numéro CCU-13-06-048; 
 
 



 
 
 

13-08-295 CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « L’Envol », lors de l’édition du 
17 juillet 2013, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 440-99 
(Règlement relatif aux dérogations mineures). 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accorde, sur la recommandation du Directeur du service de 
l’Urbanisme et de l’Environnement et l’approbation du bureau de la Direction générale, une 
dérogation mineure, telle que formulée par Développement VMH (8212538 Canada inc.) aux 
fins de permettre la construction d’une habitation sur un lot dérogatoire qui n’est pas protégé 
par droit acquis, avec une façade sur le rond-point du chemin de la Mésange de 
19,21 mètres au lieu de 20 mètres et avec une façade au chemin du Lac-Clair de 
25,35 mètres au lieu de 45 mètres, et ce, pour la propriété connue comme étant le 
56, chemin de la Mésange. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

 
13-08-296 POUR MANDATER LA FIRME D’AVOCATS RPGL - 

TRAVAUX SUR LE LITTORAL ET SUR LA RIVE – 
25, CHEMIN DU VILLAGE - CONSTRUCTION SANS 
PERMIS ET USAGE  NON CONFORME – 14, CHEMIN 
DU HARFANG-DES-NEIGES  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a constaté certains 
travaux dans le littoral et sur la rive de la propriété connue comme étant le 25, chemin du 
Village; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a constaté la 
construction d’une remise sans permis sur un terrain vacant et que celle-ci est utilisée à des 
fins d’hébergement sur la propriété connue comme étant le 14, chemin du 
Harfang-des-neiges; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a enjoint les 
propriétaires des immeubles concernés afin qu’ils se conforment à la réglementation et que 
ces derniers n’obtempèrent pas aux demandes de la Municipalité. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Mandate, sur la recommandation du Directeur du service de l’Environnement et de 

l’Urbanisme et l’approbation du bureau de la Direction générale, la firme d’avocats 
RPGL, sise au 85, rue Bellehumeur, bureau 260, Gatineau (Québec) J8T 8B7, aux fins 
de représenter la Municipalité de Val-des-Monts devant une cour compétente visant à 
faire respecter la réglementation municipale applicable en l’espèce, et ce, pour les 
propriétés connues comme étant le 25, chemin du Village et le 14, chemin 
Harfang-des-Neiges. 

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

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

 
 



 
 
 

13-08-296 
 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 toutes ententes à 
intervenir visant à obtenir le respect des règlements 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. 
 
 
 
« RÉSOLUTION RETIRÉE » 
 
 
POUR MANDATER LA FIRME D’AVOCATS 
RPGL - ABSENCE DE CERTIFICAT DE 
LOCALISATION, DU CERTIFICAT DE 
CONFORMITÉ, DU CONTRAT D’ENTRETIEN – 
DIVERSES PROPRIÉTÉS  
 
 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
 
 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT (AM-73) 
 
 
 

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 DES ZONES 76-FO, 77-RA, 83-RA ET 84-DC, POUR INTÉGRER LES 

LOTS PORTANT LES NUMÉROS 1 481 702, 3 640 361 ET 4 421 279 
À LA ZONE 77-RA AU LAC DES ÉPINETTES 

 
 
 
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 le règlement de zonage exige la présentation d’un plan d’aménagement 
d’ensemble pour tout lotissement sis à l’intérieur d’une zone DC et qui propose des 
superficies de lot inférieure à 18 500 mètres carrées; 
 
ATTENDU QUE le 22 janvier 2013, la Municipalité de Val-des-Monts a reçu une demande 
d’approbation d’un plan d’aménagement d’ensemble afin de pouvoir procéder à la réalisation 
d’un développement résidentiel comprenant une dizaine de lots dont la superficie serait d’un 
minimum de 3 700 mètres carrés sur les lots portant les numéros 1 481 702, 3 640 360, 
3 640 361 et 4 421 279 du cadastre du Québec; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 16 avril 2013, la résolution portant le numéro 
13-04-146, aux fins d’accepter le plan d’aménagement d’ensemble portant le numéro 
GAT-000204195-AO, sur les lots portant les numéros 1 481 702, 3 640 360, 3 640 362 et 
4 421 279 du cadastre du Québec, préparé par Les Services Exp inc. et daté 
du 18 mai 2012; 
 



 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal doit amender son règlement de zonage portant le 
numéro 436-99 afin de faire suite 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 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-13-03-032; 
 
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 – CHANGER LA       
                          DÉLIMITATION DES ZONES 76-FO, 77-RA, 83-RA ET 84-DC, POUR 
                         INTÉGRER LES LOTS PORTANT LES NUMÉROS 1 481 702, 3 640 361 
                        ET 4 421 279 À LA ZONE 77-RA AU LAC DES ÉPINETTES  
 
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 des zones 76-FO, 77-RA, 
83-RA et 84-DC, pour intégrer les lots portant les numéros 1 481 702, 3 640 361 et 4 421 279 
à la zone 77-RA au lac des Épinettes. 
 
Cette nouvelle reconfiguration de la zone 77-RA sera délimitée à l’ouest par le lot portant le 
numéro 3 640 358 et le lac des Épinettes, au nord par les terres du ministère des Ressources 
naturelles du Québec et le lac Newton, au sud par le chemin du Chêne-Rouge et la continuité 
du lot portant le numéro 4 195 463, à l’est par la continuité des lots portant les numéros 
4 195 463 et 4 573 462. Le tout est schématisé au feuillet 1 du plan portant le numéro VDM-
Z-XXX-13-01, joint au présent règlement. 
 
 
 
ARTICLE 3 – 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 4 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent projet de règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités 
édictées par la Loi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Julien Croteau   Jean Lafrenière 
Directeur des Ressources humaines, des  Maire 
Communications, Secrétaire-trésorier 
adjoint et Directeur général adjoint 



 
 
 

13-08-297 POUR ADOPTER LE SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 
(AM-73) – 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 DES ZONES 76-FO, 
77-RA, 83-RA ET 84-DC, POUR INTÉGRER LES LOTS 
PORTANT LES NUMÉROS 1 481 702, 3 640 361 ET 
4 421 279 À LA ZONE 77-RA AU LAC DES ÉPINETTES  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
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-73) – 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 des zones 76-FO, 77-RA, 83-RA et 84-DC, pour intégrer les lots 
portant les numéros 1 481 702, 3 640 361 et 4 421 279 à la zone 77-RA au lac des Épinettes. 
 
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.). 
 
Le Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et 
Directeur général adjoint demande aux membres du Conseil municipal s'ils ont lu et 
renoncent à la lecture du second projet de règlement (AM-73). 
 
Le Président de l'assemblée, Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, avise le 
Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et 
Directeur général adjoint que les membres du Conseil municipal ont lu et renoncent à la 
lecture du second projet de règlement (AM-73). 
 
 
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-76) 
 
 
 

POUR AMENDER LE RÈGLEMENT D’URBANISME PORTANT LE 
NUMÉRO 436-99 « RÈGLEMENT DE ZONAGE » - INTRODUCTION D’UN NOUVEAU 
SOUS-GROUPE D’USAGE INTITULÉ HABITATION 6 (H-6 : SEPT LOGEMENTS ET 

PLUS), AJOUT DES USAGES HABITATION 1 ET 6 À LA ZONE 216-PU, RÉDUIRE LA 
MARGE LATÉRALE ET ARRIÈRE ET AUGMENTER LA DENSITÉ DANS LA ZONE  

216-PU – VILLA SAINT-LOUIS-DE-FRANCE – 64, CHEMIN DU PONT 
 
 
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 le Conseil municipal désire amender son règlement de zonage portant le 
numéro 436-99 afin de permettre la construction d’une résidence pour personnes âgées 
subventionnée par le programme accès logis de la Société d’habitation du Québec. L’édifice 
comportera 22 logements et sera situé sur une partie du lot 25, rang 7 Ouest, canton de 
Portland dans le centre de services de Poltimore, propriété connue comme étant le 
64, chemin du Pont; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du premier projet de règlement 
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 la Direction générale; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une session régulière de ce Conseil 
municipal, soit le                                              2013, 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 – AJOUT DE L’ARTICLE 3.1.6 INTITULÉ HABITATION 6 (H-6 : SEPT 
LOGEMENTS ET PLUS)  
 
L’article 3.1.6 se lira comme suit : 
 
3.1.6  HABITATION 6 (H-6 : SEPT LOGEMENTS ET PLUS) 
 
 Est de ce sous-groupe l’usage comportant sept logements ou plus par bâtiment. 
 
 
 
ARTICLE 3 – MODIFICATION AU CHAPITRE 20 – GRILLE DE SPÉCIFICATIONS 
 
Le chapitre 20 intitulé  « Grilles de spécifications », page G20 est modifié de façon à : 
 

- Introduire un nouveau sous-groupe d’usage nommé H-6 : sept logements et plus 
au groupe habitation.  
 

- Ajouter l’usage H-1 : un à deux logement (s) et l’usage H-6 : sept logements et 
plus dans la zone 216-PU. 

 
- Modifier la marge de recul latérale de 8 mètres à 3 mètres et changer la marge de 

recul arrière de 10 mètres à 3 mètres pour la zone 216-PU. 
 

- Inscrire une densité de 63 logements à l’hectare pour la zone 216-PU. 
 

Le tout est démontré à la grille de spécifications portant le numéro VDM-Z-XXX-13-1, laquelle 
est jointe au présent règlement à titre d’annexe A pour en faire partie intégrante. 
 
 
 
ARTICLE 4 – 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 5 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent projet de règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités 
édictées par la Loi. 
 
 
 
 
 
 
    
Julien Croteau      Jean Lafrenière 
Directeur des Ressources humaines, des  Maire 
Communications, Secrétaire-trésorier 
adjoint et Directeur général adjoint 
 
 
 
 

13-08-298 POUR ADOPTER LE SECOND PROJET DE RÈGLEMENT (AM-
76) - POUR AMENDER LE RÈGLEMENT D’URBANSIME 
PORTANT LE NUMÉRO 436-99 « RÈGLEMENT DE 
ZONAGE » - INTRODUCTION D’UN NOUVEAU SOUS-
GROUPE D’USAGE INTITULÉ HABITATION 6 (H-6 : 
SEPT LOGEMENTS ET PLUS), AJOUT DES USAGES 
HABITATION 1 ET 6 À LA ZONE 216-PU, RÉDUIRE LA 
MARGE LATÉRALE ET ARRIÈRE ET AUGEMENTER LA 
DENSITÉ DANS LA ZONE 
216-PU – VILLA SAINT-LOUIS-DE-FRANCE – 
64, CHEMIN DU PONT   
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
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-76) – Pour amender le règlement d’urbanisme portant le 
numéro 436-99 « règlement de zonage » - Introduction d’un nouveau sous-groupe d’usage 
intitulé Habitation 6 (H-6 : sept logements et plus), ajout des usages habitation 1 et 6 à la 
zone 216-PU, réduire la marge latérale et arrière et augmenter la densité dans la zone 
216-PU – 64, chemin du Pont. 
 
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.). 
 
Le Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et 
Directeur général adjoint demande aux membres du conseil municipal s'ils ont lu et 
renoncent à la lecture du second projet de règlement (AM-76). 
 
Le Président de l'assemblée, Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, avise le 
Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et 
Directeur général adjoint que les membres du conseil municipal ont lu et renoncent à la 
lecture du second projet de règlement (AM-76). 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 



 
 
 
 

13-08-299 POUR TRANSMETTRE UNE 
RECOMMANDATION MUNICIPALE AUPRÈS DE 
LA CPTAQ – L’ENTREPRISE LES TERRES 
D'AVALLON – 1465, CHEMIN DU 6E-RANG  
 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise les terres d’Avallon a produit une demande, auprès de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec, aux fins de permettre l’utilisation 
autre qu’agricole sur la propriété connue comme étant le lot portant le numéro 3 937 659 du 
cadastre du Québec et également connue comme étant le 1465, chemin du 6e Rang; 
 
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 juin 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; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme de Val-des-Monts a émis une 
recommandation au Conseil municipal portant le numéro CCU-13-07-064, lors de sa séance 
régulière du 17 juillet 2013, concernant cette demande auprès de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec; 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
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 l’entreprise les terres d’Avallon 
auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, aux fins de 
permettre l’utilisation autre qu’agricole sur la propriété connue comme étant le lot portant 
le numéro 3 937 659 du cadastre du Québec et également connue comme étant le 
1465, chemin du 6e Rang. 

 
 Justifie sa position par les motifs invoqués dans le rapport, daté du 10 juin 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

13-08-300 POUR TRANSMETTRE UNE RECOMMANDATION 
MUNICIPALE AUPRÈS DE LA CPTAQ – 
MONSIEUR YVES MINEAULT – LOT PORTANT LE 
NUMÉRO 4 795 848 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
– 171, CHEMIN SAINT-JOSEPH  
 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Yves Mineault 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 portant le numéro 4 795 848 du cadastre du Québec et également connue comme 
étant le 171, chemin St-Joseph; 
 
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 29 mai 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;   
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme de Val-des-Monts a émis une 
recommandation au Conseil municipal portant le numéro CCU-13-07-063, lors de sa 
séance régulière du 17 juillet 2013, concernant cette demande auprès de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
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 monsieur Yves Mineault, 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 le lot portant le numéro 
4 795 848 du cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le 
171, chemin Saint-Joseph. 

 
 Justifie sa position par les motifs invoqués dans le rapport, daté du 29 mai 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 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

13-08-301 POUR S’OPPOSER AUX TRANSPORTS DES 
DÉCHETS RADIOACTIFS LIQUIDES SUR 
LES ROUTES ET PONTS PUBLICS – VOIES 
NAVIGABLE ET AÉRIENNE  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Department of Energy des États-Unis prévoit transporter par camion 
23 000 litres de déchets liquides hautement radioactifs depuis les Laboratoires de Chalk River, en 
Ontario, jusqu’au site de Savannah River, en Caroline du Sud, en une série de livraisons 
hebdomadaires réparties sur un an ou plus et que ces livraisons pourraient débuter dès le mois 
d’août 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE jusqu’à maintenant en Amérique du Nord, personne n’a jamais transporté 
de déchets liquides hautement radioactifs sur les routes et les ponts publics et que la quantité de 
déchets liquides hautement radioactifs contenue dans une seule cargaison suffit amplement à 
contaminer l’eau potable d'une ville entière; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune audience publique d’évaluation environnementale ni aucun autre 
forum public, au Canada ou aux États-Unis, n’a évalué le risque de ces transports de déchets 
liquides hautement radioactifs sur les routes et les ponts publics; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a eu aucune procédure publique pour discuter des solutions de 
rechange à ces transports de déchets liquides hautement radioactifs sur les routes et les ponts 
publics; 
 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil appuie la Ville d’Amqui dans ses démarches pour contrer le 
transport des déchets radioactifs liquides par voies terrestre, aérienne et maritime et demande au 
gouvernement du Canada d’effectuer des consultations publiques sur les impacts 
environnementaux.  
 
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 LISTE DES PERSONNES ENGAGÉES À TITRE 
D’EMPLOYÉS TEMPORAIRES - REMPLACEMENTS 

 
 
Le 6 août 2013 
 
 
Monsieur le Maire, 
Messieurs les Conseillers, 
 
 
Conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 658-09 aux fins de décréter une 
délégation de pouvoirs, les règles de contrôle et de suivi budgétaire de la part du Conseil, à la 
Directrice générale, au Directeur général adjoint, à la Secrétaire-trésorière, au Secrétaire-trésorier 
adjoint et aux fonctionnaires responsables d’un service et à l’article 165.1 du Code municipal, je 
vous dépose la liste d’une personne engagée à titre d’employé temporaire pour un 
remplacement, à savoir : 
 

 Monsieur Yanouk Béland St-Amour - Remplacement au service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme, à titre d’inspecteur en bâtiment, depuis le 
25 juin 2013. 

 
 
 
 
  
Julien Croteau 
Directeur des Ressources humaines, des  
Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et 
Directeur général adjoint 



 
 
 

13-08-302 POUR ACCEPTER LA DÉMISSION DE 
MONSIEUR ALEXANDRE POULIN-BRAZEAU – 
POMPIER PERMANENT À TEMPS PARTIEL - 
CASERNE NUMÉRO 2    
 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Alexandre Poulin-Brazeau a transmis, au Directeur du 
service de la Sécurité incendie, sa lettre de démission en date du 10 juillet 2013. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Accepte, sur la recommandation du Directeur du service de la Sécurité incendie et 

l’approbation du bureau de la Direction générale, la démission de monsieur Alexandre 
Poulin-Brazeau, à compter du 10 juillet 2013, à titre de pompier permanent à temps partiel 
de la caserne numéro 2. 

 
 Autorise la Direction générale à faire le nécessaire pour effectuer le remplacement.  

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

13-08-303 POUR AUTORISER LES PROTOCOLES 
D’ENTENTES PORTANT LES NUMÉROS E-2013-003 
ET E-2013-004 – POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF 
– PERSONNE SALARIÉE TEMPORAIRE AU SERVICE 
DES TRAVAUX PUBLICS – MODIFICATIONS À LA 
CONVENTION COLLECTIVE ENTRE LA 
MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS ET LE 
SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET 
TRAVAILLEURS DE LA MUNICIPALITÉ DE 
VAL-DES-MONTS (CSN) – ANNEXE N – 
TRAITEMENT DIFFÉRÉ – CONGÉS AUTOFINANCÉS  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 8 janvier 2013, la résolution portant le numéro 
13-01-018, aux fins d’accepter la convention collective entre la Municipalité de 
Val-des-Monts et le Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de 
Val-des-Monts(CSN), pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le Comité des Ressources humaines, par sa recommandation 
portant le numéro CRH-13-06-10-009, recommande aux membres du conseil municipal 
d’abolir le poste de commis 3 jours semaine et de le remplacer par un poste d’adjoint 
administratif 5 jours semaine, laquelle recommandation a été acceptée par les membres du 
conseil municipal réunis en comité plénier le 11 juin 2013; 
 
CONSIDÉRANT QU’ à l’article 17.02, il a été convenu entre le Syndicat des Travailleuses et 
Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN) et la Municipalité de Val-des-Monts 
de revoir l’article 17.02 d), et ce, concernant la non disponibilité et la perte du droit 
d’ancienneté de la personne salariée temporaire au service des Travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande en traitement différé a été reçue de la part de madame 
Julie A. Bernard, inspectrice en bâtiment au service de l’Environnement et de l’Urbanisme, et 
qu’à l’annexe N certains éléments ont été omis. 
 
 
 



 
 
 

13-08-303 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 Accepte le protocole d’entente portant le numéro E-2013-003 concernant le poste 

d’adjoint administratif au service du Secrétariat, et ce, à compter du 2 juillet 2013. 
 
 Accepte le protocole d’entente portant le numéro E-2013-004 concernant la 

modification de l’article 17.02 d), et ce, rétroactivement au 13 décembre 2012, date à 
laquelle la convention collective du Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la 
Municipalité de Val-des-Monts (CSN) a été signée. 

 
 Accepte la modification de l’annexe N concernant le traitement différé – Congés 

autofinancés, le tout rétroactivement au 13 décembre 2012, date à laquelle la 
convention collective du Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de 
Val-des-Monts (CSN) a été signée.  

 
 Autorise Son Honneur le Maire et la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à 

signer, pour et au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, tous les documents 
pertinents. 

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

d’ententes ainsi que les modifications à la convention collective du Syndicat des 
Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN). 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 

13-08-304 POUR METTRE FIN AU LIEN D’EMPLOI DE 
MONSIEUR CLAUDE DEMERS – CHAUFFEUR 
– SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Claude Demers est à l’emploi de la Municipalité de 
Val-des-Monts, à titre de chauffeur au service des Travaux publics, et ce, depuis le 
7 juin 1995; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 8 janvier 2013, la résolution portant le numéro 
13-01-018, aux fins d’accepter la convention collective entre la Municipalité de Val-des-Monts 
et le Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN); 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Claude Demers est absent du travail pour des raisons 
médicales, et ce, depuis le 6 octobre 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 7 mai 2013, la résolution portant le numéro 
13-05-185, aux fins de retenir les services de journaliers au service des Travaux publics, et 
ce, afin de remplacer entre autres monsieur Claude Demers; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a reçu une lettre, datée du 
24 juillet 2013, de la compagnie « La Great-West – Assurance-vie » indiquant l’incapacité de 
monsieur Claude Demers à retourner au travail. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
 



 
 
 

13-08-304 PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 Met fin au lien d’emploi de monsieur Claude Demers, à titre de chauffeur au service 

des Travaux publics, et ce, à compter du 7 août 2013. 
 
 Autorise le bureau de la Direction générale à verser toutes les sommes dues à 

monsieur Claude Demers, et ce, en vertu de la convention collective du Syndicat des 
Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN). 

 
 Remercie monsieur Claude Demers pour son bon travail effectué pendant de 

nombreuses années au service des Travaux publics 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. 
 
 
 
 

13-08-305 POUR ACCEPTER LA 
LEVÉE DE LA SESSION  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 
 

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

rgervais
Tampon 




