
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 3 septembre 2013, 20 h, à l'édifice du Carrefour, sis au 
1, route du Carrefour, Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9, sous la Présidence de Son Honneur 
le Maire, monsieur Jean Lafrenière. 
 
 
ÉTAIENT aussi présents : Messieurs les conseillers Gaétan Thibault, Michel Nadon, 
Jacques Laurin, Jules Dagenais, Bernard Mailhot et Roland Tremblay. 
 
 
ÉTAIENT également présents : Messieurs Julien Croteau, directeur des Ressources 
humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, et 
André Turcotte, directeur du service de l’Environnement et de l’Urbanisme. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, constatant qu'il y a quorum déclare 
l'assemblée ouverte. 
 
 
 
AVIS DE CONVOCATION 
 
 
Le 30 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 3 septembre 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 

3 septembre 2013. 
 
 
A.1 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Pour accorder une dérogation 

mineure afin de permettre l’implantation d’un garage – Madame Lina Éthier, 
monsieur Maurice Labonté et madame Robyn Chamberlain – 7, rue des Jacinthes. 

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

3 septembre 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. 
 
 
 

13-09-306 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE LA 
SESSION SPÉCIALE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 3 SEPTEMBRE 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 permettre l’implantation d’un garage – Madame Lina Éthier, 
monsieur Maurice Labonté et madame Robyn Chamberlain – 7, rue des Jacinthes. 

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

consultation. 
 
 
 

13-09-307 POUR ACCEPTER LA LEVÉE DE LA 
SESSION SPÉCIALE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 3 SEPTEMBRE 2013  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
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 3 septembre 2013, 20 h 05, à l'édifice du Carrefour, sis au 
1, route du Carrefour, Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9, sous la Présidence de Son Honneur 
le Maire, monsieur Jean Lafrenière. 
 
 
ÉTAIENT aussi présents : Messieurs les conseillers Gaétan Thibault, Michel Nadon, 
Jacques Laurin, Jules Dagenais, Bernard Mailhot et Roland Tremblay. 
 
 
ÉTAIENT également présents : Messieurs Julien Croteau, directeur des Ressources 
humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, et 
André Turcotte, directeur du service de l’Environnement et de l’Urbanisme. 
 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, constatant qu'il y a quorum déclare 
l'assemblée ouverte. 
 
 
NOTES – INSCRIPTION AU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS : 
 

1. À 20 h 05, monsieur Julien Croteau, directeur des Ressources humaines, des 
Communications, secrétaire-trésorier adjoint et directeur général adjoint, informe les 
membres du Conseil municipal qu’une erreur s’est glissée à la page 135 du 
procès-verbal de la session régulière du Conseil municipal, tenue le 16 avril 2013, et 
plus particulièrement à la résolution portant le numéro 13-04-132. Ce dernier 
indique que nous devons lire dans la résolution que le numéro de soumission est 
le 13-02-27-014 au lieu de 13-02-27-013. 

 
2. À 20 h 06, monsieur le conseiller, Bernard Mailhot, présente aux membres du 

Conseil municipal et à la Direction générale ses excuses relativement à son 
intervention lors de la session régulière du Conseil municipal, tenue le 6 août 2013, 
concernant l’achat d’une chaise pour sauveteurs à la plage du lac Saint-Pierre. Ce 
dernier mentionne, après vérifications, que la firme Aquam est le fournisseur pour la 
majorité des municipalités et que l’achat de ladite chaise était justifié et que les coûts 
reliés sont réels et compétitifs. 

 
 
LA PÉRIODE DE QUESTIONS ÉTANT TERMINÉE, LE CONSEIL MUNICIPAL PROCÈDE 
À L’ADOPTION DES ITEMS INSCRITS À L’ORDRE DU JOUR. 
 
 
 
AVIS DE MOTION 
 
 
 
Je, soussigné Bernard Mailhot, conseiller du district électoral numéro cinq, à la Municipalité de 
Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un règlement pour abroger et remplacer les 
règlements portant les numéros 03-RM-02, 03-RM-02-1, 03-RM-02-2 et 603-06 concernant les 
animaux dans les limites de la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de 
lecture est faite en même temps que l'avis de motion et qu'une copie du projet a été 
immédiatement remise aux membres du conseil municipal présents et remise aux autres au plus 
tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, 
tous les membres du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture (art. 
445 C.M.). 
 
 
 
 
 
      (s)      
       Bernard Mailhot 
       Conseiller 



AVIS DE MOTION 
 
 
 
Je, soussigné, Roland Tremblay, conseiller du district électoral numéro six, à la Municipalité 
de Val-des-Monts, donne avis de la présentation du projet de règlement portant le numéro 
AM-75 pour amender le règlement 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. 
 
Ce projet de règlement vise à permettre la construction d’une résidence composée de 
22 logements pour personnes âgées, subventionnée par le programme accès logis de la 
Société d’habitation du Québec, et ce, sur une partie du lot 25, rang 7 Ouest, canton de 
Portland, situé dans le centre de services de Poltimore, propriété connue comme étant le 
64, chemin du Pont. 
 
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.). 
 
 
 
 
      (s)      
       Roland Tremblay 
       Conseiller 
 
 
 
AVIS DE MOTION 
 
 
 
Je, soussigné, Jules Dagenais, conseiller du district électoral numéro quatre à la Municipalité 
de Val-des-Monts, donne avis de la présentation du projet de règlement d’urbanisme portant 
le numéro (AM-76) pour amender le règlement 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. 
 
Ce projet de règlement vise à permettre la construction d’une résidence composée de 
22 logements pour personnes âgées, subventionnée par le programme accès logis de la 
Société d’habitation du Québec, et ce, sur une partie du lot 25, rang 7 Ouest, canton de 
Portland situé dans le centre de services de Poltimore, propriété connue comme étant le 
64, chemin du Pont. 
 
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.). 
 
 
 
 
 
      (s)      
       Jules Dagenais 
       Conseiller 
 
 



13-09-308 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE 
LA SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 3 SEPTEMBRE 2013  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

13-09-309 POUR ACCEPTER LES PROCÈS-VERBAUX 
DE LA SESSION SPÉCIALE ET DE LA 
SESSION RÉGULIÈRE DU 6 AOÛT 2013  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, tels que présentés, les procès-verbaux de la session 
spéciale et de la session régulière du 6 août 2013, tenues à l'édifice du Carrefour, sis au 
1, route du Carrefour, Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

13-09-310 POUR POUR AUTORISER CERTAINS 
TRAVAUX – BELL CANADA – CHEMIN DES 
TROIS-LACS PRÈS DU CHEMIN TOUR-DU-
LAC-GILMOUR – REMPLACEMENT DES 
POTEAUX, DE L’HAUBAN ET DE L’ANCRE  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE Bell Canada désire effectuer certains travaux dans la Municipalité de 
Val-des-Monts, lesquels consistent à remplacer des poteaux, de l’hauban et de l’ancre, et ce, 
sur le chemin des Trois-Lacs, près du chemin Tour-du-Lac-Gilmour; 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
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 sur le chemin des Trois-Lacs, près du chemin 
Tour-du-Lac-Gilmour, aux fins d’effectuer des travaux pour remplacer des poteaux, 
de l’hauban et de l’ancre, et ce, tel qu’indiqué sur le plan faisant partie des 
présentes. 



13-09-310  
 Confirme que la Municipalité de Val-des-Monts approuve les travaux, devant être 

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

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

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 742-13 
 
 
 

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 

 
 
 
ATTENDU QUE la majorité des propriétaires du chemin Vaillancourt ont demandé à la 
Municipalité de Val-des-Monts de procéder à des travaux d’asphaltage sur ce chemin; 
 
ATTENDU QUE les coûts pour procéder à l’asphaltage du chemin Vaillancourt sont décrits à 
l’annexe A, joint au présent règlement, sont estimés à 181 460 $;  
 
ATTENDU QU’il est nécessaire d’effectuer un emprunt pour acquitter ces coûts;  
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la session régulière de ce Conseil, soit le 
6 août 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 décrète et ordonne ainsi qu'il suit, à savoir :  
 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
 
ARTICLE 2 – TRAVAUX DE RÉFECTION 
 
Le Conseil municipal décrète, par le présent règlement, des travaux d’asphaltage sur le 
chemin Vaillancourt aux coûts de 181 460 $ tel qu'il appert à l'estimation détaillée préparée 
par monsieur André Malette, Directeur des opérations - Section voirie de la Municipalité de 
Val-des-Monts, laquelle fait partie intégrante du présent règlement comme annexe A. 
 
 
ARTICLE 3 – AUTORISATION DE DÉPENSES 
 
Le Conseil municipal est autorisé à dépenser une somme de 181 460 $ pour les fins du 
présent règlement. 
 
 
ARTICLE 4 – AUTORISATION D’EMPRUNT 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil municipal est 
autorisé à emprunter une somme de 181 460$ sur une période de vingt (20) ans. 
 
 



ARTICLE 5 – IMPOSITION SUR LES BIENS-FONDS 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en 
capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le présent règlement exigé et il sera 
prélevé annuellement durant le terme de l’emprunt, de chaque propriétaire d’un immeuble 
imposable situé à l’intérieur du bassin de taxation décrit à l’annexe B, lequel est joint au 
présent règlement pour en faire partie intégrante, une compensation pour chaque immeuble 
imposable dont il est propriétaire.  
 
 
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant les dépenses 
engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles de l’emprunt par le nombre d’immeubles imposables dont les propriétaires sont 
assujettis au paiement de cette compensation. 
 
 
 
ARTICLE 6 – EXCÉDENTS – UTILISATION 
 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé 
que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le Conseil municipal 
est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le 
présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 
 
 
 
ARTICLE 7 – AFFECTATION – CONTRIBUTION OU SUBVENTION 
 
Le Conseil municipal affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement 
toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de 
la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
Le Conseil municipal affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service 
de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de 
l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la 
période fixée pour le versement de la subvention lorsqu’il s’agit d’une diminution du terme 
décrété au présent règlement. 
 
 
 
ARTICLE 8 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
Le masculin et le singulier sont utilisés dans le présent règlement et ses annexes sans 
discrimination et inclut le féminin et le pluriel afin d'éviter un texte trop lourd. 
 
 
 
ARTICLE 9 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur après l'accomplissement des formalités édictées par 
la Loi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Julien Croteau     Jean Lafrenière 
Directeur des Ressources humaines,  Maire 
des Communications, Secrétaire-trésorier 
adjoint et Directeur général adjoint 
 
 
 



13-09-311 POUR POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 
742-13 – 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  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS ce conseil adopte le règlement portant le numéro 742-13 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 n'est pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de 
lecture a été faite en même temps que l'avis de motion et qu'une copie du projet a été 
immédiatement remise aux membres du conseil municipal présents et remise aux autres au 
plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette 
séance, tous les membres du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa 
lecture (art. 445 C.M.). 
 
Le Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et 
Directeur général adjoint demande aux membres du Conseil municipal s'ils ont lu et 
renoncent à la lecture du règlement portant le numéro 742-13. 
 
Le Président de l'assemblée monsieur Jean Lafrenière, avise le Directeur des Ressources 
humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint que 
les membres du Conseil municipal ont lu et renoncent à la lecture du règlement portant le 
numéro 742-13. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

13-09-312 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 10 528,17 $  
 
 
 
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 (SENCRL), 
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. : Asselin, Marie-Josée et
Philippe Ronald Jr. 
(65, rue Mitchell) 
V/Réf. : 8293-212 

406,00 $ 0,90 $ 20,36 $ 40,59 $ 467,85 $

N/Réf. : White, Derek A. 
(321, chemin du Barrage) 
V/Réf. : 8293-223 

202,50 $ 0,70 $ 10,17 $ 20,27 $ 233,64 $

N/Réf. : Graham, Diane 
(1436-1440, route du Carrefour)
V/Réf. : 8293-244 

70,00 $ 2,50 $ 3,53 $ 7,03 $ 83,06 $

N/Réf. : Marshall, Peter 
(187, chemin du Lac-Croche) 
V/Réf. :8293-276 

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



13-09-312 

 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
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 10 528,17 $ 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   5 318,62 $ Frais juridiques – Administration 
02-190-00-412   465,53 $ Frais juridiques – Administration 
02-320-00-412   77,42 $  Frais juridiques – Travaux publics 
02-610-00-412   4 208,77 $ Frais juridiques – Urbanisme 
54-134-91-000   457,83 $ 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. 
 
 
 

N/Réf. : Skerrett, Kevin 
(10, chemin du Hibou) 
V/Réf. :8293-279 

70,00 $ 0,10 $ 3,51 $ 6,99 $ 80,60 $

N/Réf. : Mackenzie, Victoria 
(179, chemin H.-Vipond) 
V/Réf. :8293-316 

126,00 $ 2,20 $ 6,41 $ 12,79 $ 147,40 $

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

1 344,00 $ 2,50 $ 67,33 $ 134,31 $ 1 548,14 $

N/Réf. : Girard, Lise 
V/Réf. :8293-369 

2 014,00 $ 51,30 $ 103,27 $ 206,02 $ 2 374,59 $

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

126,00 $ 1,70 $ 6,39 $ 12,74 $ 146,83 $

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

70,00 $ 0,40 $ 3,52 $ 7,02 $ 80,94 $

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

210,00 $ 50,40 $ 13,02 $ 25,98 $ 299,40 $

N/Réf. : Seto, Paul et Lauzon, 
Pierre 
(1906, route du Carrefour) 
V/Réf. : 8293-401 

560,00 $ --- 28,00 $ 55,86 $ 643,86 $

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

321,00 $ 3,70 $ 16,24 $ 32,39 $ 373,33 $

N/Réf. : Campion, S. et 
Timperio, Anik 
(46, chemin des Bâtisseurs) 
V/Réf. : 8293-421 

70,00 $ 4,30 $ 3,72 $ 7,41 $ 85,43 $

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

420,00 $ 3,30 $ 21,17 $ 42,23 $ 486,70 $

N/Réf. : Garage Nord 
V/Réf. : 8293-425 

2 728,00 $ 42,90 $ 138,55 $ 276,40 $ 3 185,85 $

TOTAUX  8 989,50 $ 167,60 $ 457,83 $ 913,24 $ 10 528,17 $



13-09-313 POUR ACCEPTER LE RAPPORT COMPTABLE 13-008 – 
COMPTES PAYÉS ET À PAYER – AUTORISER LE 
BUREAU DE LA DIRECTION GÉNÉRALE À 
EFFECTUER LES PAIEMENTS – COMPTES À PAYER 
AU MONTANT DE 921 197,90 $ – COMPTES PAYÉS AU 
MONTANT DE 761 384,85 $ – SALAIRES DÉPÔTS 
DIRECTS 323 497,27 $  
 
 
 
 
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 BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
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 
d’août 2013, portant le numéro 13-008, totalisant une somme de 2 006 080,02 $ 
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 31  68 532,33 $ 
Paie no 32  59 887,35 $ 
Paie no 33  79 391,89 $ 
Paie no 34  57 725,57 $ 
Paie no 35  57 960,13 $ 

Total  323 497,27 $ 
 

 Autorise le bureau de la Direction générale à effectuer les paiements au montant de 
1 682 582,75 $. 

 
 Le bureau de la Direction générale a émis à cet effet, durant le mois d’août 2013, 

des certificats de crédits suffisants pour un montant total de 1 682 582,75 $. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 



13-09-314 POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET 
DIRECTRICE GÉNÉRALE OU LE DIRECTEUR DES 
RESSOURCES HUMAINES, DES COMMUNICATIONS, 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ADJOINT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL 
ADJOINT À TRANSMETTRE LA LISTE DES IMMEUBLES À ÊTRE 
MIS EN VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES – 
5 DÉCEMBRE 2013  
 
 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 1022 et suivants, du Code municipal, la Secrétaire-
trésorière et Directrice générale de la Municipalité, si elle en reçoit l'ordre du Conseil 
municipal, doit préparer et transmettre l'état des immeubles à être vendus pour défaut de 
paiement de taxes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité régionale de comté des Collines-de-l'Outaouais a 
compétence pour effectuer la vente pour défaut de paiement de taxes et que la vente desdits 
immeubles doit être tenue le 5 décembre 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à plusieurs demandes de paiements, les contribuables 
mentionnés dans le rapport faisant partie des présentes tardent toujours à acquitter leur 
compte de taxes, les montants indiqués dans ce rapport ne comprennent pas toutes autres 
facturations complémentaires qui pourraient être effectuées durant l'année 2013. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil autorise, sur la recommandation de l’Adjointe à la Directrice 
du service des Finances et l’approbation du bureau de la Direction générale, à faire vendre, 
pour défaut de paiement de taxes, par la Municipalité régionale de comté des Collines-de-
l'Outaouais, les propriétés mentionnées dans le rapport annexé aux présentes, ladite vente 
devant être tenue le jeudi 5 décembre 2013. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

13-09-315 POUR AUTORISER LE DIRECTEUR DES RESSOURCES 
HUMAINES, DES COMMUNICATIONS, SECRÉTAIRE-
TRÉSORIER ADJOINT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT OU 
L’ADJOINTE À LA DIRECTRICE DU SERVICE DES FINANCES 
À ENCHÉRIR ET ACQUÉRIR CERTAINS IMMEUBLES MIS EN 
VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts peut enchérir et acquérir des 
immeubles mis en vente pour taxes municipales, et ce, conformément à l'article 1038 du 
Code municipal; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors de la session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 3 septembre 2013, la résolution portant le 
numéro 13-09-314, aux fins d’autoriser la vente de certains immeubles pour défaut de 
paiement de taxes; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croit opportun d'autoriser le Directeur des Ressources 
humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint ou 
l’adjointe à la Directrice du service des Finances à enchérir et acquérir certains des 
immeubles mis en vente pour défaut de paiement de taxes. 
 
 



13-09-315 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, conformément aux dispositions du Code municipal, ce Conseil autorise 
le Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et 
Directeur général adjoint ou l’adjointe à la Directrice du service des Finances à enchérir et 
acquérir, pour et au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, certains immeubles faisant 
l'objet de la vente pour défaut de paiement de taxes à être tenue le 5 décembre 2013, et ce, 
jusqu'à concurrence des montants de taxes, en capital, intérêts et frais. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

13-09-316 POUR ACCEPTER LA CONFIRMATION DE LA 
RECONNAISSANCE D’EXEMPTION DE TAXES 
CONCERNANT LA PROPRIÉTÉ SISE AU 140, CHEMIN 
DE LA MONTAGNE – CENTRE DES AÎNÉS DE 
GATINEAU – MATRICULE 6066-47-7792  
 
 
CONSIDÉRANT QUE Hébergevac Desjardins a obtenu, le 26 avril 2004, une 
reconnaissance de la Commission municipale du Québec, aux fins de l’exemption des taxes 
foncières pour l’activité exercée à la propriété sise au 140, chemin de la Montagne sous le 
matricule 6066-47-7792; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à une fusion du Centre des aînés de Gatineau et d’Hébergevac 
Desjardins, le nom de la personne morale en résultant est Centre des aînés de Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la révision périodique de la reconnaissance 
accordée, qui a lieu à tous les neuf ans, la Municipalité de Val-des-Monts a reçu une lettre, 
datée du 27 juin 2013, de la Commission municipale du Québec ainsi qu’une copie de 
documents que le Centre des aînés de Gatineau a transmis à ladite Commission; 
 
CONSIDÉRANT l’article 243.23 de la Loi sur la fiscalité municipale, ladite Commission 
municipale doit consulter la Municipalité pour connaître son opinion à l’égard de cette 
demande d’exemption de taxes; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croit opportun de confirmer la reconnaissance d’exemption 
de taxes foncières à cet organisme en autant, qu’après étude et enquête, la Commission 
municipale du Québec en arrive à la conclusion que le Centre des aînés de Gatineau 
possède toujours les conditions requises pour confirmer une telle exemption de taxes. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Déclare, sur la recommandation de l’Adjointe à la Directrice du service des Finances 
et l’approbation du bureau de la Direction générale, qu’il est favorable à la 
confirmation de la reconnaissance d’exemption de taxes accordées pour la propriété 
sise au 140, chemin de la Montagne, identifiée comme étant le Centre des aînés de 
Gatineau, sous le matricule 6066-47-7792. 

 
 Souligne que la confirmation de ladite reconnaissance d’exemption de taxes soit 

accordée dans la mesure où la Commission municipale du Québec en arrive à la 
conclusion que ledit organisme possède toujours les conditions requises pour 
confirmer une telle exemption de taxes. 

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

Adoptée à l'unanimité. 



13-09-317 POUR ACCEPTER LE BUDGET D'OPÉRATION RÉVISÉ 
DE L’OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE 
VAL-DES-MONTS DÉMONTRANT UN DÉFICIT 
ANTICIPÉ AU MONTANT DE 73 023 $ – ANNÉE 2013 – 
CONTRIBUTION DE LA MUNICIPALITÉ DE 
VAL-DES-MONTS AU MONTANT DE 7 302 $  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE l'Office municipal d'habitation de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil d’administration, tenue le 6 décembre 2012, la résolution portant le 
numéro 12-251, aux fins d’accepter le budget pour l'année 2013, démontrant un déficit au montant 
46 135 $, représentant une participation municipale de 4 613 $, soit 10 % du déficit anticipé; 
 
CONSIDÉRANT QUE la 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 13-01-012, aux fins 
d’accepter le budget d’opération de l’Office municipal d’habitation de Val-des-Monts démontrant un 
déficit anticipé de 46 135 $ pour l’année 2013, représentant une participation municipale de 4 613 
$, soit 10 % du déficit anticipé, lequel budget a été approuvé le 2 novembre 2012 par la Société 
d’habitation du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 19 février 2013, la résolution portant le numéro 13-02-055, aux fins 
d’accepter le budget révisé de l’Office municipal d’habitation de Val-des-Monts démontrant 
un déficit anticipé de 46 204 $ pour l’année 2013, représentant une participation municipale de 
4 620 $, soit 10 % du déficit anticipé, lequel budget révisé a été approuvé le 14 janvier 2013 par la 
Société d’habitation du Québec; 
 
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 13-05-168, aux fins 
d’accepter le budget révisé de l’Office municipal d’habitation de Val-des-Monts démontrant 
un déficit anticipé de 67 204 $ pour l’année 2013, représentant une participation municipale de 
6 720 $, soit 10 % du déficit anticipé, lequel budget révisé a été approuvé le 5 avril 2013 par la 
Société d’habitation du Québec. 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 2 juillet 2013, la résolution portant le numéro 13-07-255, aux fins 
d’accepter le budget révisé de l’Office municipal d’habitation de Val-des-Monts démontrant 
un déficit anticipé de 70 419 $ pour l’année 2013, représentant une participation municipale de 
7 042 $, soit 10 % du déficit anticipé, lequel budget révisé a été approuvé le 27 mai 2013 par la 
Société d’habitation du Québec. 
 
 
PROSOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
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 budget révisé de l'Office 
municipal d'habitation de Val-des-Monts approuvé par la Société d’habitation du 
Québec, le 1er août 2013, pour l'année 2013, ledit budget prévoyant un déficit 
d'opération pour un montant de 73 023 $. 

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

pour un montant de 7 302 $, représentant 10 % du déficit anticipé. 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire suivant : 
 
 Poste budgétaire Montant  Description 
 
 02-520-00-970     7 302 $   Participation à l’OMH 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 



13-09-318 POUR ADOPTER LE PROCÈS-VERBAL DU 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME – 
SÉANCE RÉGULIÈRE DU 17 JUILLET 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 
17 juillet 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. 
 
 
 

13-09-319 POUR ACCORDER UNE DÉROGATION MINEURE AFIN DE 
PERMETTRE L’IMPLANTATION D’UN GARAGE – MADAME 
LINA ÉTHIER, MONSIEUR MAURICE LABONTÉ ET MADAME 
ROBYN  CHAMBERLAIN – 7, RUE DES JACINTHES  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Lina Éthier, monsieur Maurice Labonté et madame 
Robyn Chamberlain 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 permettre la 
construction d’un garage résidentiel de 4,88 mètres par 7,32 mètres (16’ par 24’) à une 
distance de 9,24 mètres au lieu de 15 mètres d’une voie de circulation projetée, et ce, pour la 
propriété connue comme étant le 7, rue des Jacinthes; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 9 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-13-07-061; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « Le Droit », lors de l’édition du 
16 août 2013, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 440-99 
(Règlement relatif aux dérogations mineures). 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
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 Lina  Éthier, monsieur Maurice Labonté 
et madame Robyn Chamberlain, aux fins de permettre la construction d’un garage résidentiel 
de 4,88 mètres par 7,32 mètres (16’ par 24’) à une distance de 9,24 mètres au lieu de 
15 mètres d’une voie de circulation projetée, et ce, pour la propriété connue comme étant le 
7, rue des Jacinthes. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 



13-09-320 POUR MANDATER LA FIRME D’AVOCATS 
RPGL – CONSTRUCTION NON-CONFORME – 
4, CHEMIN DE LA ROCHELLE  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a constaté la 
construction d’un garage non-conforme au permis émis à cet effet sur la propriété connue 
comme étant le 4, chemin de La Rochelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a enjoint le 
propriétaire de l’immeuble de se conformer à la réglementation et que ce dernier n’obtempère 
pas aux demandes de la Municipalité. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
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 la propriété connue comme étant le 4, chemin de La Rochelle. 

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

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

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

Directrice générale à signer toute entente 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. 
 
 
 

13-09-321 POUR RECOMMANDER À LA MRC DES COLLINES-DE-
L’OUTAOUAIS – OCTROI DU CONTRAT DE 
FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS 
D’INGÉNIERIE POUR LA RÉFECTION DU BARRAGE 
DES PÈRES – FIRME CIMA+ – MONTANT DE 150 500 $ 
« TAXES EN SUS »  
 
 
 
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 13-05-180, 
aux fins d’autoriser Son Honneur le Maire ou le Maire suppléant et la Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale ou le Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint à signer, pour et au nom de la 
Municipalité de Val-des-Monts, l’entente à intervenir entre la Municipalité de Val-des-Monts et 
la MRC des Collines-de-l’Outaouais aux fins de mandater la Municipalité de Val-des-Monts 
pour assurer la gestion du barrage des Pères au lac Brassard sis sur le territoire de ladite 
Municipalité de Val-des-Monts; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 2 de l’entente stipule que la Municipalité fera une 
recommandation à la MRC des Collines-de-l’Outaouais; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Collines-de-l’Outaouais a demandé des soumissions 
publiques portant le numéro MRCC-13-06-254 sur le système électronique d’appels d’offres « 
SEAO », pour la fourniture de services professionnels d’ingénierie pour la réfection du 
barrage des Pères à Val-des-Monts; 



13-09-321 CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires suivants ont présenté leurs propositions de 
services et fait connaître leurs prix, et ce, suite aux demandes et exigences contenues dans 
le cahier des charges de la soumission publique portant le numéro MRCC-13-06-254; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la soumission de la firme HydroSys est considérée non conforme 
puisqu’elle ne présentait pas tous les documents demandés au cahier des charges; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité de sélection des soumissions a procédé à l’analyse des 
soumissions ouvertes le 2 août 2013, savoir : 
 
 

Firme Adresse 

Pointage 
intérimair

e 
(xx/100) 

Prix total 
(Taxes en sus) 

Pointage 
final 

Rang 

Cima + SENC 
Monsieur Gérard Vallière 

3400, boulevard du Souvenir 
bureau 600 

Laval (Québec) H7V 3Z2 
82 150 500 $ 7,628 1er 

Genivar inc. 
Monsieur Michel Dolbec 

 

1175, boulevard 
Lebourgneuf 
bureau 300 

Québec (Québec) G2K 0B4 

83,5 152 500 $ 7,613 2e 

Aecom 
Monsieur Romeo Ciubotariu

1010, de la Gauchetière 
Ouest 

bureau 1400 
Montréal (Québec) H3B 0A1 

79 399 934 $ 2,79 3e 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la soumission de la firme HydroSys est considérée non conforme 
puisqu’elle ne présentait pas tous les documents demandés au cahier des charges; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité de sélection des soumissions recommande d’accepter, dans 
le cadre des travaux de réfection du barrage des Pères à Val-des-Monts, la soumission ayant 
obtenu le meilleur pointage final, soit celle de la firme Cima+, sise au 3400, boulevard du 
Souvenir, bureau 600, Laval (Québec) H7V 3Z2, pour un montant de 150 500 $ 
« taxes en sus », pour la fourniture de services professionnels d’ingénierie décrits aux 
documents contractuels portant le numéro de soumission MRCC-13-06-254. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil recommande au Conseil des maires de la MRC des Collines-
de-l’Outaouais d’accepter, dans le cadre des travaux de réfection du barrage des Pères à 
Val-des-Monts, et sur la recommandation du Comité de sélection des soumissions la 
soumission ayant obtenu le meilleur pointage final, soit celle de la firme Cima+., sise au 
3400, boulevard du Souvenir, bureau 600, Laval (Québec) H7V 3Z2, pour un montant de 150 
500 $ « taxes en sus », pour la fourniture de services professionnels d’ingénierie décrits aux 
documents contractuels portant le numéro de soumission MRCC-13-06-254. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 



13-09-322 POUR DEMANDER À LA MRC DES COLLINES-DE-
L’OUTAOUAIS D’ENCLENCHER LE PROCESSUS 
D’AMENDEMENT AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT 
RÉVISÉ – PERMETTRE LA CRÉATION D’UNE 
NOUVELLE ZONE INTITULÉE 189-AG/PU DANS LE 
BUT D’Y AUTORISER LA CONSTRUCTION D’UNE 
ÉCOLE PRIMAIRE – 1933, ROUTE DU CARREFOUR  
 
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Commission scolaire des Draveurs désire construire une nouvelle 
école primaire en 2014-2015, laquelle aura pour objectif de desservir la population située au 
Sud de la Municipalité de Val-des-Monts et au Nord de la Ville de Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Commission scolaire des Draveurs a examiné plusieurs sites pouvant 
accueillir cette nouvelle école et que cette dernière priorise la propriété connue comme étant le 
1933, route du Carrefour puisque cette propriété offre plusieurs avantages; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a obtenu une promesse de vente pour 
cette propriété et que la Municipalité transférera une partie de celle-ci à la Commission scolaire 
des Draveurs afin d’y aménager une école primaire, le tout conditionnellement à ce que les 
exigences relatives aux tests de sol et la conformité du site soient respectés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts devra procéder à une modification de 
son règlement de zonage et de son plan de zonage afin de permettre cet usage; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Schéma d’aménagement révisé de la MRC des Collines-de-
l’Outaouais doit également être modifié afin de permettre cet usage sur cette propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété se situe également en zone agricole et que préalablement à 
la présentation d’une demande d’autorisation auprès de la CPTAQ, la Municipalité doit pouvoir 
indiquer que l’usage est permis où a fait l’objet d’un processus d’amendement afin de permettre 
l’usage souhaité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a mandaté la firme GIAM, sise au 
8754, rue de Grosbois, Montréal (Québec)  H1K 2G7, afin de produire une demande 
d’autorisation auprès de la CPTAQ et de faire les représentations nécessaires auprès de celle-
ci, au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, et ce, pour la propriété sise au 1933, route du 
Carrefour; 
 
CONSIDÉRANT QUE le processus de modification du schéma d’aménagement révisé du 
règlement de zonage, du plan de zonage et de la demande d’autorisation auprès de la CPTAQ 
entraine des délais et qu’il est du souhait de ce Conseil de demander à ladite MRC 
d’entreprendre le plus rapidement possible le processus de modification du schéma 
d’aménagement révisé. 
 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil demande à la MRC des Collines-de-l’Outaouais d’enclencher le 
plus rapidement possible un processus d’amendement au schéma d’aménagement révisé de 
façon à permettre la création d’une nouvelle zone intitulée 189-AG/PU afin d’y permettre la 
construction d’une nouvelle école primaire sur la propriété connue comme étant le 1933, route 
du Carrefour. 
 
 
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 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 743-13 (AM-72) 
 
 
 

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

AUX FINS DE MODIFIER LE PLAN DE ZONAGE DE FAÇON À CHANGER LA 
DÉLIMITATION DE LA ZONE 165-RA POUR CRÉER LA NOUVELLE ZONE 160-PU ET 

POUR MODIFIER LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS POUR INCORPORER LA 
NOUVELLE ZONE 160-PU ET POUR MODIFIER CERTAINES MARGES DE RECUL 

POUR LES ZONES 170-RA, 171-RA, 172-RA, 178-DC ET 179-RA 
(CHEMIN DE L’ÉMERAUDE – PARC) 

 
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 6 avril 1999, la résolution portant le numéro 99-04-123, aux 
fins d’adopter le règlement d’urbanisme portant le numéro 436-99 (règlement de zonage); 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts propose de créer un espace destiné à une 
vocation de parc sur un terrain de 6 855,4 mètres carrés donnant accès au lac McGregor à 
l’intérieur du projet domiciliaire du chemin de l’Émeraude. À cette fin, il est proposé de créer 
une zone 160-PU (public) composée uniquement des lots portant les numéros 5 030 129 et 
4 548 678 du cadastre du Québec où seul le sous-groupe d’usage intitulé « Parc et espaces 
verts » serait permis. Ainsi, ce lot serait retiré de la zone 165-RA; 
 
ATTENDU QU’une correction des grilles de spécifications du règlement de zonage est 
requise puisqu’une erreur manuscrite a été inscrite pour les zones 170-RA, 171-RA, 172-RA, 
178-DC et 179-RA; 
 
ATTENDU QUE les marges de recul latérales et arrières inscrites dans ces grilles doivent 
être inversées pour ces zones; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal désire amender son règlement de zonage portant le 
numéro 436-99 afin d’acquiescer à la présente demande; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du projet de révision présenté par 
le service de l’Environnement et de l’Urbanisme et que les membres du conseil municipal ont 
discuté de l'amendement proposé avec la Direction générale; 
 
ATTENDU QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a fait connaître ses recommandations, 
lors de sa session régulière, tenue le 13 mars 2013, par sa résolution portant le numéro 
CCU-13-03-033; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une session régulière de ce Conseil 
municipal, soit le 6 août 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 – MODIFICATION AU PLAN DE ZONAGE – FEUILLET 1 – CRÉATION DE 
 LA ZONE 160-PU  
 
Le plan de zonage identifié par le feuillet 1 et annexé au règlement de zonage portant le 
numéro 436-99 est modifié de façon à changer la délimitation de la zone 165-RA pour créer 
une nouvelle zone nommée 160-PU. 
 
Cette nouvelle zone 160-PU sera délimitée par la limite ouest du lot portant le numéro 
5 030 128 du cadastre du Québec, au nord par le lot portant le numéro 1 658 654 du 
cadastre du Québec et le lac McGregor, au sud par le chemin de l’Émeraude, à l’est par les 
lots portant les numéros 4 548 677 et 1 658 658 du cadastre du Québec. Le tout est 
schématisé au plan (feuillet 1) portant le numéro VDM-Z-743-13-01, joint au présent 
règlement. 
 
 
ARTICLE 3 – GRILLE DE SPÉCIFICATIONS – FEUILLET 2 – AJOUT D’UNE  
 NOUVELLE ZONE NOMMÉE 160-PU    
 
La grille de spécifications est modifiée en ajoutant la nouvelle zone 160-PU laquelle 
permettra le sous-groupe d’usage suivant :  
 

1. Public (Parcs et espaces verts) 
 
Le tout est indiqué sur le feuillet 2 portant le numéro VDM-Z-743-13-02, lequel fait partie 
intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 4 – GRILLE DE SPÉCIFICATIONS – FEUILLET 3 - MODIFICATION DES  
   MARGES DE RECUL LATÉRALES ET ARRIÈRES POUR LES ZONES  
 170-RA,171-RA, 172-RA, 178-DC ET 179-RA   
 
La grille de spécifications est modifiée de façon à inverser les chiffres pour la marge de recul 
latérale et arrière des zones 170-RA, 171-RA, 172-RA, 178-DC et 179-RA et se lirait 
dorénavant comme suit :  
 

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

 
 
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
Le masculin et le singulier sont utilisés dans le présent règlement sans discrimination et inclut 
le féminin et le pluriel afin d’éviter un texte trop lourd. 
 
 
 
ARTICLE 6 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent 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 
 
 
 



13-09-323 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 743-13 
(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  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
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 Directeur des Ressources humaines, 
des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, le règlement 
portant le numéro 743-13 (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. 
 
La lecture du règlement n'est pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de 
lecture a été faite en même temps que l'avis de motion et qu'une copie du projet a été 
immédiatement remise aux membres du conseil municipal présents et remise aux autres au 
plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette 
séance, tous les membres du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa 
lecture (art. 445 C.M.). 
 
Le Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et 
Directeur général adjoint demande aux membres du Conseil municipal s'ils ont lu et 
renoncent à la lecture du règlement portant le numéro 743-13 (AM-72). 
 
Le Président de l'assemblée, Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, avise le 
Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et 
Directeur général adjoint que les membres du Conseil municipal ont lu et renoncent à la 
lecture du règlement portant le numéro 743-13 (AM-72). 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPINEAU 
 
 

PROJET DE RÈGLEMENT DE CONCORDANCE (AM-77) 
 
 

POUR AMENDER LE RÈGLEMENT D’URBANISME PORTANT LE 
NUMÉRO 436-99 « RÈGLEMENT DE ZONAGE » - AJOUT D’UNE ZONE 

MIXTE AGRICOLE/PUBLIQUE 189-AG/PU À MÊME LA ZONE AGRICOLE 186-AG 
- COMMISSION SCOLAIRE DES DRAVEURS - 1933, ROUTE DU CARREFOUR 

 
 
 
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 les usages du sous-groupe culte, éducation, santé et social 
sur une partie de la propriété connue comme étant le lot 1 933 009 du Cadastre du Québec 
et connu comme étant le 1933, route du Carrefour; 



ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 3 septembre 2013, la résolution portant le numéro 
13-09-322, afin de demander à la MRC des Collines-de-l’Outaouais d’enclencher le 
processus d’amendement au schéma d’aménagement révisé de façon à permettre la création 
d’une nouvelle zone intitulée 189-AG/PU afin d’y permettre la construction d’une nouvelle 
école élémentaire sur la propriété connue comme étant le 1933, route du Carrefour; 
 
 
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 DU PLAN DE ZONAGE 
 
Le plan de zonage (feuillet 1) est modifié par le retrait d’une partie du lot 1 993 009 du 
Cadastre du Québec de la zone agricole 186-AG afin que cette propriété soit située à 
l’intérieure d’une nouvelle zone agricole et publique portant le numéro 189-AG/PU. 
 
Le tout est démontré au plan portant le numéro VDM-Z-XXX-XX-XX lequel est joint au 
présent règlement à titre d’annexe A pour en faire partie intégrante 
 
 
ARTICLE 3 – MODIFICATION AU CHAPITRE 20 – GRILLE DE SPÉCIFICATIONS 
 
La grille des spécifications est modifiée en ajoutant la zone agricole et publique portant le 
numéro 189-AG/PU. Les usages autorisés pour cette zone seront les suivants : 
 

 H-1 un ou deux logements 
 Culte, éducation, santé et social 
 Parcs et espaces vert 
 Groupe agriculture, chasse et pêche 

 
Le tout est démontré à la grille de spécification portant le numéro VDM-Z-XXX-XX-XX, 
laquelle est jointe au présent règlement à titre d’annexe B pour en faire partie intégrante. 
 
 
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
Le masculin est utilisé dans le présent projet de règlement sans discrimination et inclut le 
féminin 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 
 
 
 



13-09-324 POUR ADOPTER LE PROJET DE RÈGLEMENT DE 
CONCORDANCE (AM-77) – POUR AMENDER LE RÈGLEMENT 
D’URBANISME PORTANT LE NUMÉRO 436-99 « RÈGLEMENT DE 
ZONAGE» – AJOUT D’UNE ZONE MIXTE AGRICOLE/PUBLIQUE 
189-AG/PU À MÊME LA ZONE AGRICOLE 186-AG – COMMISSION 
SCOLAIRE DES DRAVEURS – 1933, ROUTE DU CARREFOUR  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR  
APPUYÉ PAR MONSIEUR  
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil adopte, le projet de règlement (AM-77) – Pour amender le 
règlement d’urbanisme portant le numéro 436-99 « Règlement de zonage » – Ajout d’une 
zone mixte agricole/publique 189-AG/PU à même la zone agricole 186-AG – Commission 
scolaire des Draveurs – 1933, route du Carrefour. 
 
La lecture du projet de règlement n'est pas nécessaire étant donné que la dispense de 
lecture a été faite et qu'une copie du projet de 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.). 
 
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 projet de règlement (AM-77). 
 
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 projet de règlement (AM-77). 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

13-09-325 POUR ACCEPTER LA DÉMISSION DE MONSIEUR 
MATHIEU OTTO – POMPIER PERMANENT À 
TEMPS PARTIEL – CASERNE NUMÉRO 2  
 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Mathieu Otto a transmis par courriel, le 11 août 2013, au 
Directeur du service de la Sécurité incendie, sa démission à compter du 20 août 2013. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR  
APPUYÉ PAR MONSIEUR  
 
 
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 Mathieu 
Otto, à compter du 20 août 2013, à titre de pompier permanent à temps partiel de la 
caserne numéro 2. 

 
 Autorise le bureau de 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. 
 
 



13-09-326 POUR ACCEPTER LA LEVÉE 
DE LA SESSION  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR  
APPUYÉ PAR MONSIEUR  
 
 
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 
 


