
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 19 novembre 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 
Jacques Laurin. 
 
 
ÉTAIENT aussi présents : Monsieur le conseiller Gaétan Thibault, madame la conseillère 
Pauline Lafrenière, messieurs les conseillers Claude Bergeron et Jules Dagenais, madame la 
conseillère Mireille Brazeau et monsieur le conseiller Roland Tremblay. 
 
 
ÉTAIENT également présents : Madame Patricia Fillet, secrétaire-trésorière et Directrice 
générale, et messieurs André Malette, directeur des opérations – section voirie, et 
Richard Gervais, adjoint administratif. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, constatant qu'il y a quorum déclare l'assemblée 
ouverte. 
 
 
AVIS DE CONVOCATION 
 
 
Le 15 novembre 2013 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
Mesdames les conseillères, 
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 la soussignée, pour être tenue 
le mardi 19 novembre 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. LECTURE DES ASSERMENTATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

SUITE À L’ÉLECTION DU 3 NOVEMBRE 2013 
 
III. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
IV. RÉSOLUTIONS 
 
 
1. Pour adopter l'ordre du jour de la session spéciale du Conseil municipal du 

19 novembre 2013. 
 
A.1 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Pour accorder une dérogation mineure 

afin de régulariser la construction d’un garage avec abri attenant – Madame Martine 
Serurier et monsieur Richard Grenier – 9, rue Maisonneuve. 

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

afin de régulariser l’implantation d’une habitation – Madame Deborah Dennie et 
monsieur Donald Dion – 1315, route Principale. 

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

afin de permettre l’agrandissement d’un garage – Madame Diane Miron – 1387, route 
Principale. 

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

19 novembre 2013. 
 
 
La Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale 
 
 
 
 
 
 
 



Patricia Fillet 
Conformément à l’article 49 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, tout 
membre d’un conseil d’une municipalité dont le mandat est en cours à la date de l’entrée en 
vigueur du code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de cette municipalité doit, dans 
les 30 jours qui suivent cette date, faire le serment suivant : 
 
 
 

SERMENT D'OFFICE DU MAIRE 
 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, ayant été élu le 11 novembre 2013, et ce, suite 
au nouveau dépouillement des votes, procède à la lecture de son serment d'office et a été 
assermenté le 12 novembre 2013 : 
 
 
JE, soussigné Jacques Laurin, déclare sous serment que j’exercerai mes fonctions de Maire dans 
le respect du Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la Municipalité de 
Val-des-Monts et que je m’engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de 
mon mandat. 
 
 
Assermenté devant moi, à Val-des-Monts, ce douzième jour de novembre 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Patricia Fillet Jacques Laurin 
Secrétaire-trésorière et  Maire 
Directrice générale et 
Présidente d’élection 
 
 
 
 

SERMENT D'OFFICE DU CONSEILLER DU DISTRICT NUMÉRO UN 
 
 
 
Monsieur le conseiller Gaétan Thibault, ayant été élu par acclamation le 4 octobre 2013, procède 
à la lecture de son serment d'office et a été assermenté le 10 octobre 2013 : 
 
 
JE, soussigné Gaétan Thibault, déclare sous serment que j’exercerai mes fonctions de conseiller 
dans le respect du Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la Municipalité de 
Val-des-Monts et que je m’engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de 
mon mandat. 
 
Assermenté devant moi, à Val-des-Monts, ce dixième jour d’octobre 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Patricia Fillet Gaétan Thibault 
Secrétaire-trésorière et  Conseiller 
Directrice générale et 
Présidente d’élection 
 
 
 
 



SERMENT D'OFFICE DE LA CONSEILLÈRE DU DISTRICT NUMÉRO DEUX 
 
 
 
Madame la conseillère Pauline Lafrenière, ayant été élue le 3 novembre 2013, procède à la 
lecture de son serment d'office et a été assermentée le 12 novembre 2013 : 
 
 
JE, soussignée Pauline Lafrenière, déclare sous serment que j’exercerai mes fonctions de 
conseillère dans le respect du Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la 
Municipalité de Val-des-Monts et que je m’engage à respecter les règles de ce code applicables 
après la fin de mon mandat. 
 
Assermentée devant moi, à Val-des-Monts, ce douzième jour de novembre 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Patricia Fillet Pauline Lafrenière 
Secrétaire-trésorière et  Conseillère 
Directrice générale et 
Présidente d’élection 
 
 
 
 

SERMENT D'OFFICE DU CONSEILLER DU DISTRICT NUMÉRO TROIS 
 
 
 
Monsieur le conseiller Claude Bergeron, ayant été élu le 3 novembre 2013, procède à la lecture 
de son serment d'office et a été assermenté le 12 novembre 2013 : 
 
 
JE, soussigné Claude Bergeron, déclare sous serment que j’exercerai mes fonctions de conseiller 
dans le respect du Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la Municipalité de 
Val-des-Monts et que je m’engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de 
mon mandat. 
 
Assermenté devant moi, à Val-des-Monts, ce douzième jour de novembre 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Patricia Fillet Claude Bergeron 
Secrétaire-trésorière et  Conseiller 
Directrice générale et 
Présidente d’élection 
 
 
 



SERMENT D'OFFICE DU CONSEILLER DU DISTRICT NUMÉRO QUATRE 
 
 
 
Monsieur le conseiller Jules Dageanis, ayant été élu le 3 novembre 2013, procède à la lecture de 
son serment d'office et a été assermenté le 12 novembre 2013 : 
 
 
JE, soussigné Jules Dagenais, déclare sous serment que j’exercerai mes fonctions de conseiller 
dans le respect du Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la Municipalité de 
Val-des-Monts et que je m’engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de 
mon mandat. 
 
Assermenté devant moi, à Val-des-Monts, ce douzième jour de novembre 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Patricia Fillet Jules Dagenais 
Secrétaire-trésorière et  Conseiller 
Directrice générale et 
Présidente d’élection 
 
 
 
 

SERMENT D'OFFICE DE LA CONSEILLÈRE DU DISTRICT NUMÉRO CINQ 
 
 
 
Madame la conseillère Mireille Brazeau, ayant été élue le 3 novembre 2013, procède à la lecture 
de son serment d'office et a été assermentée le 12 novembre 2013 : 
 
 
JE, soussignée Mireille Brazeau, déclare sous serment que j’exercerai mes fonctions de 
conseillère dans le respect du Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la 
Municipalité de Val-des-Monts et que je m’engage à respecter les règles de ce code applicables 
après la fin de mon mandat. 
 
Assermentée devant moi, à Val-des-Monts, ce douzième jour de novembre 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Patricia Fillet Mireille Brazeau 
Secrétaire-trésorière et  Conseillère 
Directrice générale et 
Présidente d’élection 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERMENT D'OFFICE DU CONSEILLER DU DISTRICT NUMÉRO SIX 
 
 
 
Monsieur le conseiller Roland Tremblay, ayant été élu le 3 novembre 2013, procède à  la lecture 
de son serment d'office et a été assermenté le 12 novembre 2013 : 
 
 
JE, soussigné Roland Tremblay, déclare sous serment que j’exercerai mes fonctions de conseiller 
dans le respect du Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la Municipalité de 
Val-des-Monts et que je m’engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de 
mon mandat. 
 
Assermenté devant moi, à Val-des-Monts, ce douzième jour de novembre 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Patricia Fillet Roland Tremblay 
Secrétaire-trésorière et  Conseiller 
Directrice générale et 
Présidente d’élection 
 
 
NOTE : À 20 h 05, Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, et monsieur le conseiller 

Gaétan Thibault, madame la conseillère Pauline Lafrenière, et messieurs les 
conseillers Claude Bergeron, Jules Dagenais et Roland Tremblay déposent leur 
déclaration des intérêts pécuniaires à la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, et 
ce, conformément aux dispositions de la Loi. 

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

13-11-379 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE LA 
SESSION SPÉCIALE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 19 NOVEMBRE 2013  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
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 Jacques Laurin, 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 la construction d’un garage avec abri attenant – Madame Martine 
Serurier et monsieur Richard Grenier – 9, rue Maisonneuve. 

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

afin de régulariser l’implantation d’une habitation – Madame Deborah Dennie et 
monsieur Donald Dion – 1315, route Principale. 

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

afin de permettre l’agrandissement d’un garage – Madame Diane Miron – 1387, route 
Principale. 



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

 
 
 
 
 

13-11-380 POUR ACCEPTER LA LEVÉE DE LA SESSION 
SPÉCIALE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 
NOVEMBRE 2013  
 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 
 

Adoptée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Patricia Fillet      Jacques Laurin 
Secrétaire-trésorière et      Maire 
Directrice générale et 
Présidente d’élection 
 
 
 
 



PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
 
 
Procès-verbal d'une session régulière du Conseil municipal de la Municipalité de Val-des-Monts, 
tenue le mardi 19 novembre 2013, 20 h 09, 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 
Jacques Laurin. 
 
 
ÉTAIENT aussi présents : Monsieur le conseiller Gaétan Thibault, madame la conseillère 
Pauline Lafrenière, messieurs les conseillers Claude Bergeron et Jules Dagenais, madame la 
conseillère Mireille Brazeau et monsieur le conseiller Roland Tremblay. 
 
 
ÉTAIENT également présents : Madame Patricia Fillet, secrétaire-trésorière et Directrice 
générale, et messieurs André Malette, directeur des opérations – section voirie et 
Richard Gervais, adjoint administratif. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, constatant qu'il y a quorum déclare 
l'assemblée ouverte. 
 
 
 
 
 

  
RRAAPPPPOORRTT  DDEE  SSOONN  HHOONNNNEEUURR  

LLEE  MMAAIIRREE,,  MMOONNSSIIEEUURR  JJAACCQQUUEESS  LLAAUURRIINN,,  
LLEECCTTUURREE  LLOORRSS  DDEE  LL’’AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  RRÉÉGGUULLIIÈÈRREE  

  
 
 
 
À tous les citoyennes et citoyens, 
Aux membres du conseil municipal, 
Aux fonctionnaires municipaux, 
 
 
Comme à chaque année, j’ai le plaisir de vous présenter mon rapport d’activités, conformément 
aux dispositions du Code municipal, et qui traitera des points suivants : 
 
I. Les états financiers 2012 et le rapport de l’auditeur indépendant 
 
II. La rémunération et l’allocation de vos élus municipaux 
 
III. Les subventions reçues et confirmées en 2013 
 
IV. Le budget 2013 
 
V. Le programme triennal d’immobilisations 
 
VI. Les réalisations de l’année courante et les orientations générales du prochain 

budget 2014, qui sera adopté le mardi 17 décembre 2013, à 20 heures, à 
l’édifice du Carrefour 

 
VII. Les indicateurs de gestion 
 
VIII. Les objectifs 2014 
 
 
De plus, tel qu’édicté par le Code municipal, je dépose une liste : 
 
• De tous les contrats comportant des dépenses de plus de 2 000 $, et ce, pour la 

période de novembre 2012 à octobre 2013 avec un même cocontractant lorsque 
l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $. 

 
• De tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ que la Municipalité a 

conclus, et ce, pour la période de novembre 2012 à octobre 2013. 
 
Cette liste indique le nom de chaque contractant, le montant de la contrepartie et l’objet du 
contrat. 



 

I. LES ÉTATS FINANCIERS 2012 ET LE RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT 

 
Le rapport financier 2012, lequel fut audité par la firme Piché & Lacroix, CPA inc. a été présenté 
lors de l’assemblée régulière du Conseil municipal, tenue le 16 avril 2013. Nos auditeurs indiquent 
que les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle 
de la situation financière de la Municipalité et de l’organisme sous son contrôle au 31 décembre 
2012, ainsi que des résultats de leurs activités, de la variation de leurs actifs financiers nets (de 
leur dette nette) et de leurs flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément 
aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. 
 
Le rapport financier pour l’exercice terminé le 31 décembre 2012 démontrait un excédent de 
fonctionnement de 2 567 742 $ pour l’administration municipale. L’excédent accumulé au 
31 décembre 2012 est réparti comme suit : 
 
 Excédent de fonctionnement non affecté au 31 décembre 2012   3 388 058 $ 
 Excédent de fonctionnement affecté au 31 décembre 2012   1 287 128 $ 
 Fonds réservés au 31 décembre 2012 1 582 187 $ 
 Financement des investissements en cours (1 289 272 $) 
 Investissement net dans les éléments à long terme 23 437 712 $ 
 Excédent accumulé au 31 décembre 2012  28 405 813 $ 
 
 
Pour l’exercice financier 2013, le service des Finances de la Municipalité anticipe un surplus de 
l’ordre de 728 000 $. Ledit surplus provient principalement de revenus supplémentaires tels que les 
taxes, les droits de mutations, les revenus d’entraide intermunicipale et de projets non complétés et 
qui sont reportés à l’année prochaine. 
 
 
 

II. LA RÉMUNÉRATION ET L’ALLOCATION DE VOS ÉLUS MUNICIPAUX – 
 RÈGLEMENT NUMÉRO 705-11 ADOPTÉ LE 21 JUIN 2011  

 
Conformément aux dispositions de la Loi, je vous fais part de la rémunération et allocation 
des élus municipaux : 
 
 

 RÉMUNÉRATION 
MUNICIPALITÉ 

ALLOCATION 
MUNICIPALITÉ 

RÉMUNÉRATION 
COMITÉS 

ALLOCATION 
COMITÉS 

RÉMUNÉRATION 
MRC TOTAL 

MAIRE 50 072,08 $ 15 662,00 $ 1 462,68 $   27 628,50 $1 94 825,26 $ 

MAIRE 
SUPPLÉANT 

1 032,48 $ 516,24 $    1 548,72 $ 

CONSEILLER 1 12 083,29 $ 6 041,64 $ 773,26 $ 386,63 $    19 284,82 $ 

CONSEILLER 2 12 083,29 $ 6 041,64 $ 602.28 $ 301,14 $  19 028,35 $ 

CONSEILLER 3 12 083,29 $ 6 041,64 $ 1 290,60 $ 645,30 $  20 060,83 $ 

CONSEILLER 4 12 083,29 $ 6 041,64 $ 172,08 $ 86,04 $  18 383,05 $ 

CONSEILLER 5 12 083,29 $ 6 041,64 $ 860,40 $ 430,20 $  19 415,53 $ 

CONSEILLER 6 12 083,29 $ 6 041,64 $ 601,18 $ 300,59 $  19 026,70 $ 

- MAIRE 
SUPPLÉANT 

86,04 $ 
/mois 

43,02 $ 
/mois 

  
 129,06 $  

/mois 

- PRÉSIDENT 
DE COMITÉ 

  86,04 $ 
/séance 

43,02 $ 
/séance 

 129,06 $ 
/séance 

- VICE-
PRÉSIDENT 
DE COMITÉ 

  86,04 $ 
/séance 

43,02 $ 
/séance 

 129,06 $ 
/séance 

- MEMBRE 
D’UNE 
COMMISSION 

  86,04 $ 
/séance 

43,02 $ 
/séance 

 129,06 $ 
/séance 

- MEMBRE 
D’UN COMITÉ 

  86,04 $ 
/séance 

43,02 $ 
/séance 

100 $ 
/séance 

129,06 $ 
/séance 

1 Excluant l’allocation en tant que membre d’un comité 
 
 



 

III. LES SUBVENTIONS REÇUES ET CONFIRMÉES EN 2013 

 
Notre Municipalité a bénéficié, tout au long de l’année 2013, de diverses subventions, 
totalisant 1 320 333 $, réparties comme suit : 
 

- Taxe sur l’essence et contribution du Québec –    595 918 $ (capital seulement) 
 Programmation de travaux de voirie 2010-2013  
 (2 383 671 $ - Répartie sur 4 ans) 

 
- Ministère des Transports du Québec 271 454 $ 

 – Aide à l’entretien du réseau routier local 
 

- Programme d’infrastructures Québec-Municipalités –     87 974 $ (capital et intérêts) 
 Interception et traitement des eaux usées des rues 
 Lesage et Rock (728 700 $ - Répartie sur 10 ans) 

 
- Recyc-Québec – Compensation pour la 290 708 $ 

 collecte sélective 
 

- Ministère des Transports du Québec – Aide à  40 000 $ 
 l’amélioration du réseau routier municipal 

 
- MAMROT – Communautés rurales branchées     26 958 $ (capital et intérêts) 

 (232 444 $ - Répartie sur 10 ans) 
 

- Ministère de la Famille et des Aînés - Réalisation 6 000 $ 
 de la démarche municipalités amies des aînés (MADA) 
 et l’élaboration du plan d’action en faveur des aînés 

 
- Placement Carrière-Été 1 321 $ 

 
 
 

IV. LE BUDGET 2013 

 
La Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session spéciale de son Conseil 
municipal, tenue le 11 décembre 2012, un budget équilibré de l’ordre de 17 579 830 $, réparti 
comme suit : 
 

Activités financières 

Revenus $ 
  Taxes 14 735 975 
  Paiements tenant lieu de taxes 107 350 
  Transferts 1 073 100  
  Services rendus 166 250  
  Imposition de droits  1 080 750  
  Amendes et pénalités 68 500  
  Intérêts 266 600  
  Autres revenus 81 305 
 17 579 830  
  
Charges  
  Administration générale 2 847 800 
  Sécurité publique 3 412 900 
  Transport 4 274 600 
  Hygiène du milieu 1 841 700 
  Santé et bien-être 7 500 
  Urbanisme 1 305 700 
  Loisirs et culture 1 615 100 
  Frais de financement 356 800 
  Amortissement des immobilisations 1 216 500 
 16 878 600 
  
Excédent avant conciliation 701 230 

Conciliation à des fins fiscales  



  Amortissement 1 216 500 
  Remboursement du fonds de roulement (35 000) 
  Remboursement de la dette à long terme (857 600) 
  Affectation fonds réservés (371 007) 
  Affectation aux activités d’investissement (654 123) 
 (701 230) 
  
Excédent (déficit) de fonctionnement -  

 
 

Activité d’investissement 

Immobilisations $ 

  Administration générale 210 100  
  Sécurité publique 27 000  
  Transport 15 486 550  
  Loisirs et culture 619 010  
 16 342 660  
  
  Financement à long terme 12 305 843 
  Transferts 945 900  
  Affectation de fonds réservés 2 436 794  
  Activités de fonctionnement 654 123  
 16 342 660  
  
Excédent (déficit) d’investissement -  

 
 

V. LE PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 

 
Le programme triennal d’immobilisations 2013-2014-2015 comprend plusieurs projets dont les coûts 
totaux étaient estimés à 29 156 900 $. En 2013, un budget de l’ordre de 16 342 660 $ était prévu 
pour permettre, entre autres, des travaux de réfection majeure de plusieurs chemins afin de 
remettre à niveau les infrastructures routières, des travaux d’améliorations locales pour différents 
projets domiciliaires, l’achat de machineries, l’acquisition d’un nouveau logiciel pour le service des 
Finances, le projet de reconstruction d’un centre communautaire dans le secteur Poltimore et le 
réaménagement de l’édifice Curé A.-Allard. 
 
Lors de la session spéciale du budget, qui aura lieu le mardi 17 décembre 2013, à 20 heures, à 
l’édifice du Carrefour, la Municipalité adoptera, conformément aux dispositions du Code municipal, 
son programme triennal d’immobilisations 2014-2015-2016. 
 
 

 

VI. LES RÉALISATIONS DE L’ANNÉE COURANTE ET LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES 
 DU PROCHAIN BUDGET 2014 QUI SERA ADOPTÉ LE 17 DÉCEMBRE 2013  
 

 
 

TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX SPÉCIAUX 

 
Le service des Travaux publics voit aux travaux d’entretien, d’amélioration et d’aménagement des 
lieux publics suivants : parcs, terrains et plages, bâtiments municipaux (centres communautaires, 
garages et bureaux administratifs) et du réseau routier municipal qui compte 264,7 km de chemins, 
dont environ 86 km asphaltés. 
 
À la fin de l’année 2013, le service des Travaux publics aura procédé à des travaux d’amélioration et 
de réfection du réseau routier pour des investissements totaux de plus de 5 365 572 $ sur les 
chemins du Pont (3 km) entre l’adresse civique 266 et le pont Donovan, Blackburn (4,3 km) entre la 
route du Carrefour et l’adresse civique 485, Val-du-Lac (1 km) entre le chemin de l’Éden et le chemin 
Falconio-Mathé, Sauvé (1 km) entre la partie déjà asphaltée et le chemin Watson, du Fort (1 km) 
entre la route Principale et le chemin des Merisiers, le chemin de la Côte (30 mètres) ainsi qu’à des 
travaux de réfection et d’asphaltage du chemin du 6e-Rang sur une autre longueur de 200 mètres 
entre le chemin Fogarty et la montée Paiement.  
 



Le service des Travaux publics aura également effectué, à la fin de l’année 2013, des travaux 
d’entretien, de rechargement granulaire, de réparations, d’amélioration, de creusage de fossés et de 
remplacement de ponceaux sur les chemins du Lac-Bataille, Maskinongé, Gros-Becs, du Faubourg, 
du Château, des Châtelets, Napoléon-Marenger, Paul, Rolland, Irène, David, Lavigne, Mercier, 
Henri-Bélec, du Fort, de la Montagne, du Ruisseau, des Monts, de la Côte, des Sables, Tenpenny, de 
la Perdrix, Saint-Antoine, H.-Zurenski, Sauvé, de Val-du-Lac, du Domaine, de l’École, montée 
Paiement, des Rapides et de l’Église. 
 
Des travaux de réfection et d’asphaltage ont également été complétés, en 2013, sur les chemins du 
Rubis et du Saphir. La Municipalité est toujours à compléter les plans et devis pour les projets 
domiciliaires le Plateau Saint-Antoine et Val-Hirondelle, en vue d’effectuer la réfection des chemins 
de ces projets au cours de l’année 2014. La Municipalité procèdera également, en 2014, à 
l’asphaltage du chemin Vaillancourt. Le coût des travaux pour ces chemins seront imposés aux 
propriétaires riverains par le biais d’une taxe d’amélioration locale. 
 
En ce qui concerne la montée Paiement, les coûts des travaux, sur une distance de 7,5 km compris 
entre le chemin Champagne et le chemin du 6e-Rang, sont estimés à plus de 8 millions de dollars. 
Les travaux de réfection et d’asphaltage devront être répartis sur une période de 4 ans, à raison de 
2 millions de dollars par année. La première phase, entre le chemin Champagne et le lac Létourneau, 
devrait être effectuée en 2014. 
 
Des travaux de réfection du chemin de la Montagne sont prévus suite à la préparation des plans, 
lesquels devraient être finalisés en 2013. La voie de contournement du chemin Saint-Antoine, dont 
les travaux étaient prévus depuis 2012 et qui n’a toujours pas été construite dû à un problème 
environnemental, devraient débuter au printemps 2014. Il est également prévu, en collaboration avec 
la Ville de Gatineau, que les travaux de réfection et d’asphaltage, sur une section additionnelle de 
200 mètres, du chemin du 6e-Rang, comprise entre le chemin Fogarty et la montée Paiement, soient 
effectués en 2014. 
 
En ce qui concerne les travaux d’entretien, de rechargement granulaire, de réparations, 
d’amélioration, de creusage de fossés et de remplacement de ponceaux pour l’année 2014, le 
Conseil municipal établira, lors de la préparation budgétaire, les travaux qui seront effectués.   
 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE - SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

 
Le service de Sécurité incendie, en collaboration avec les Filles d’Isabelle, l’école l’Équipage et le 
Groupe Scout Saint-Antoine-de-Padoue, désirent remercier les Montvalois qui se sont déplacés aux 
deux collectes de sang tenues au mois de février et d’août 2013.  
 
Le nombre d’appels continue d’augmenter et l’année 2013 sera probablement une autre année 
record, et ce, pour une quatrième année consécutive avec plus de 500 appels, comprenant les 
incendies de bâtiments, les alarmes d’incendies, les accidents de véhicules, les vérifications de feux 
à ciel ouvert et d’artifices et les appels médicaux. Les raisons de l’augmentation sont principalement 
dues à l’augmentation de la population sur le territoire et au phénomène d’une population 
vieillissante.  
 
Comme à chaque année, le service de Sécurité incendie a été très actif lors de la semaine de 
prévention qui s’est déroulée du 6 au 12 octobre 2013. Le Service accorde une très grande 
importance aux pratiques d’évacuations des écoles et aux visites de garderies afin de sensibiliser les 
enfants aux comportements sécuritaires à adopter. 
 
Le service de Sécurité incendie a débuté, le 23 septembre dernier, suite à la formation de ses 
effectifs, un programme de visites résidentielles sur le territoire de la Municipalité. À cet effet, il est 
important de prendre note que les règlements municipaux stipulent : 
 

1.  Un minimum d’un avertisseur de fumée à chaque étage est obligatoire.  
 
2.  Un minimum d’un avertisseur d’oxyde de carbone homologué doit être 

installé dans chaque résidence unifamiliale ou dans chaque logement, 
lorsqu’un appareil à combustion est installé à l’intérieur de la résidence 
ou lorsqu’un garage de stationnement y est incorporé ou contigu et 
lorsque ce garage fait partie intégrante de la résidence ou du logement. 

 
3.  Un extincteur portatif à poudre ABC de 2,2 kg (5 lb) est obligatoire. 
 
4.  Les permis de brûlage et de feux d’artifice sont obligatoires. 

 
Le service de Sécurité incendie sollicite votre collaboration puisque le but ultime des visites de 
prévention est de protéger les biens et sauver des vies. 
 



 

LOISIRS ET CULTURE 

 
Tout au long de l’année, le service des Loisirs et de la Culture a mis sur pied plusieurs activités et a 
travaillé en étroite collaboration avec nos organismes communautaires.  
 
La onzième édition du tournoi de golf annuel de la Municipalité, tenue le 7 juin 2013, a généré des 
profits de 19 825,04 $ qui serviront à la réalisation du Noël en famille, à soutenir le programme Hiver 
au chaud, à créer un programme d’accès au Camp de jour VDM pour les familles à faibles revenus, à 
distribuer des paniers de noël et à réaliser la phase 2 et débuter la phase 3 de l’aménagement de 
sentiers pédestres et d’entraînement au parc J.-A. Perkins. 
 
Du 25 juin au 16 août 2013 se déroulait, à Val-des-Monts, une autre édition du Camp de jour VDM, 
sous le thème « 1, 2, 3, ... Action », générant plus de 28 emplois estivaux pour les jeunes de notre 
communauté. De plus, une augmentation du nombre de participants a été observée puisque plus de 
211 enfants y ont participé, comparativement à 175 enfants en 2012. 
 
La troisième édition du Festival country de Val-des-Monts, tenue du 12 au 16 juin 2013, a connu un 
impressionnant succès. En effet, le nombre de visiteurs présents est passé de 2 628 à 3 668 de 2012 
à 2013, sans compter que plus de 325 caravanes étaient présentes sur le site. Cette augmentation de 
participants est une réelle récompense pour la trentaine de bénévoles qui a travaillé à la réalisation 
de cet évènement de masse dans notre Municipalité. 
 
Le 20 septembre dernier a eu lieu la troisième édition du Prix Distinction Val-des-Monts qui vise à 
souligner, annuellement, le dévouement et le dépassement des citoyens, associations et organismes 
qui donnent temps et énergie pour le rayonnement de la Municipalité de Val-des-Monts, et ce, dans 
différentes sphères d’activités. Lors de cette soirée, les prix suivants ont été remis : 
 

• Organisme touristique : Festival country de Val-des-Monts 
• Organisme sportif : Club de soccer de Val-des-Monts 
• Organisme environnemental : Fédération des lacs de Val-des-Monts 
• Bénévole de l'année : Madame Pierrette Dubois 
• Coup de cœur du jury : Madame Mireille Carrier 

 
Lors de la saison estivale 2013, plusieurs Montvalois ont pu profiter des nouveaux aménagements à 
la plage municipale du lac Saint-Pierre et ont pu compter sur la présence de sauveteurs qualifiés. 
L’achalandage a été important pendant l’été 2013, et ce, grâce à des températures clémentes.  
 
La rampe de mise à l’eau donnant accès au lac McGregor a connu une hausse d’achalandage en 
2013. De plus, des travaux d’aménagement ont été effectués à la rampe de mise à l’eau publique, 
située sur le chemin de la Promenade, et permet dorénavant une meilleur gestion des types 
d’embarcations autorisées à naviguer sur le lac Saint-Pierre. Ces deux débarcadères ont pour objectif 
de préserver les berges et rivages de ces lacs. 
 
 

ENVIRONNEMENT ET URBANISME 

 
Le service de l’Environnement et de l’Urbanisme se voit attribuer des responsabilités qui affectent 
directement la qualité de vie des citoyens. Bien qu’intimement liés l’un avec l’autre, chacun de ces 
deux champs de pratiques ont des particularités qui leur sont propres. 
 
L’Environnement : 
 
La division Environnement a comme principal mandat de voir à la protection de la nature qui nous 
entoure, afin d’assurer sa conservation et sa pérennité. Divers programmes ont été mis sur pied et 
d’autres se sont poursuivis, au cours de l’année 2013, conformément à la Politique environnementale 
portant le numéro EU-2011-002 : 
 
1. La Municipalité offre aux citoyens l’opportunité de se procurer un bac à compost à un prix 

modique. Le programme de compostage à domicile a comme principal avantage de retirer 
du sac à ordures, une quantité non négligeable de matières organiques qui peuvent 
retourner à la terre sans traitement particulier. En plus de réduire les frais de la cueillette et 
du traitement des déchets, le citoyen obtient en prime une terre fertile pour ses plantes et 
ses aménagements paysagers.  

 
2. La Municipalité a procédé à la phase II visant l’embellissement et la conservation de la 

naturalisation de la plage du lac Saint-Pierre. Cet investissement permet de protéger plus 
adéquatement le milieu naturel ceinturant la propriété, tout en agrémentant les lieux.  

 



3. La Municipalité joue un rôle de premier plan dans les efforts de protection de l’écosystème 
du lac Brassard et du Barrage des Pères, également connu sous le vocable de « Barrage 
Katimavik ». À cette fin, de concert avec la MRC des Collines-de-l’Outaouais, un appel 
d’offres a été lancé pour mandater une firme professionnelle afin de compléter les plans 
devant permettre la réfection du barrage, pour produire les études et les demandes 
d’autorisations, pour lancer un appel d’offres pour les travaux de réfection et pour voir à la 
surveillance des travaux. Le dossier, bien que fort complexe, chemine bien. 
 

4. La Municipalité met à la disposition des citoyens un récupérateur de piles domestiques à 
l’Hôtel de ville. Nous vous encourageons ainsi à disposer de vos piles d'une façon 
éco-responsable au complexe municipal, situé au 1, route du Carrefour. Les piles seront par 
la suite traitées et récupérées conformément aux exigences environnementales. Il vous est 
également possible de laisser vos piles à nos bureaux, après nos heures d’ouverture, en les 
déposants, à l'intérieur d'un sac, dans l’ouverture près de la porte d'entrée de la salle du 
Conseil municipal, située à l’ouest de l’immeuble. 
 

5. Dès le mois d’avril 2014, la Municipalité de Val-des-Monts amorcera un programme de 
vidange des boues des fosses septiques et de rétention sur l’ensemble du territoire. Un 
appel d’offres a été lancé au cours de l’été 2013 et une firme a été engagée pour un mandat 
de quatre ans. Divers communiqués seront émis afin d’informer la population au moment 
venu. 

 
 
L’Urbanisme : 
 
La division Urbanisme a comme principale mission la planification et la gestion du territoire. On y 
établit les grandes orientations d'aménagement et de développement. C'est lors du processus 
d'élaboration de ces grandes orientations que nous établissons, entre autres, les secteurs réservés 
aux divers types de développement et d'usages. Ce processus est essentiel à la mise en place d'un 
développement harmonieux de notre territoire. Toutes ces orientations sont, par la suite, traduites en 
règlements.  
 
Les règlements d’urbanisme sont des instruments de contrôle des usages, des constructions, de 
l’occupation du sol et du lotissement sur le territoire de la Municipalité. Ces règlements assurent la 
sécurité du public, la salubrité des propriétés, les relations de bon voisinage entre les citoyens, la 
qualité esthétique des ouvrages ainsi que la sauvegarde et la protection des qualités du milieu 
naturel. Ces règlements permettent d'assurer un traitement juste et équitable des demandes des 
citoyens.  
 
L’année 2013 a été importante puisque le Service a travaillé à l’élaboration du schéma 
d’aménagement révisé de la MRC des Collines-de-l’Outaouais, lequel précède un immense travail 
devant mener à un nouveau plan d’urbanisme et à de nouveaux règlements d’urbanisme, lesquels 
prendront forme au cours des prochaines années. 
 
Le Service a également pris part à divers travaux préparatoires en vue de la construction d’un 
immeuble pour personnes âgées et d’un centre communautaire dans le secteur Poltimore et en vue 
de la construction d’une nouvelle école primaire dans le secteur Perkins.   
 
 

HYGIÈNE DU MILIEU 

 
La Municipalité désire faire appel à la collaboration des citoyens afin de respecter les méthodes de 
gestion des matières résiduelles prévues à la règlementation municipale, et rappelle à la population 
qu’il est strictement défendu de déposer des résidus domestiques dangereux aux garages municipaux 
situés au 93 et au 1570, route du Carrefour. Ces résidus peuvent être déposés sur le site que la MRC 
des Collines-de-l’Outaouais opère au 28, chemin de La Pêche à Val-des-Monts. Ce site est ouvert 
aux résidents de Val-des-Monts selon un horaire établi. Pour plus d’informations sur les produits 
acceptés ou refusés et les procédures à suivre, les citoyens peuvent s’informer soit auprès du service 
des Travaux publics de la Municipalité au numéro 819 457-9400, sur notre site Internet au www.val-
des-monts.net ou auprès de la MRC des Collines-de-l’Outaouais au numéro 819 827-0516 et sur leur 
site Internet au www.mrcdescollines.com. 
 
La Municipalité demande également la collaboration des citoyens afin de porter une attention 
particulière au contenu de leurs bacs à recyclage en évitant d’y déposer des matières non 
recyclables. La liste des matières recyclables et non recyclables peut être consultée sur le site 
Internet de la Municipalité et sera envoyée avec le prochain compte de taxes annuel.  
 

http://www.val-des-monts.net/
http://www.val-des-monts.net/
http://www.mrcdescollines.com/


 

VII. LES INDICATEURS DE GESTION 

 
À titre de Maire de Val-des-Monts, je suis fier de vous déposer les indicateurs de gestion de notre 
Municipalité pour l’année 2012. Les indicateurs compilés par la Municipalité se retrouvent en annexe 
au présent document. 
 
Il s’agit d’un outil qui permet de guider les municipalités dans la prise de décision afin d’assurer une 
meilleure gestion des ressources. Ces indicateurs de gestion permettent de mesurer les coûts et la 
qualité de la prestation des services offerts par la Municipalité en vue d’en améliorer la performance. 
Cette dernière se mesure d’abord en comparant le résultat obtenu pour un indicateur donné avec 
l’objectif que l’on s’était fixé puis en le comparant avec le résultat des années antérieures ou encore 
en le comparant avec les résultats d’autres municipalités ayant des caractéristiques similaires. 
 
Cette comparaison peut, entre autres, nous amener à déterminer des façons de faire susceptibles de 
faciliter notre travail, d’améliorer nos services aux contribuables et de diminuer nos coûts et par le fait 
même, nous aider dans l’atteinte des buts que la Municipalité s’est fixée dans la Planification 
stratégique 2010-2013 sous le thème « Val-des-Monts orientée vers le citoyen ». 
 
L’analyse des résultats doit tenir compte de certaines particularités propres à la Municipalité de 
Val-des-Monts :  
 
• Municipalité ayant une population de 10 625 habitants, mais qui augmente de façon 
 considérable durant la période estivale. 
• Trois secteurs à desservir répartis sur un vaste territoire de 457,77 km2. 
• Réseau routier fréquemment utilisé par des camions lourds. 
 
Les coûts de voirie et de déneigement pour 2012 ont augmenté de 7 % par kilomètre de voie par 
rapport à 2011. Ainsi, ils sont passés de 4 581 $ à 4 889 $ le kilomètre pour la voirie et de 3 670 $ à 
3 918 $ le kilomètre pour le déneigement, principalement en raison de l’augmentation du coût de 
l’essence et de l’augmentation du coût de la main-d’œuvre. 
 
Au niveau des ressources humaines, le pourcentage de départs anticipés à la retraite des employés 
réguliers au cours des 5 prochaines années est de 8 %.  
 
Il n’y a eu qu’un seul employé absent pour cause de lésions professionnelles en 2012, 
comparativement à 4 en 2011, cependant la durée moyenne des absences a augmenté, passant de 
26,5 heures en 2011 à 40 heures en 2012.  Ces résultats démontrent tout de même que la 
Municipalité réussit à atteindre son objectif de travailler davantage sur le plan de la sécurité et de la 
prévention en matière de santé et sécurité, plus particulièrement au niveau du service des Travaux 
publics. 
 
La Municipalité, année après année, dépasse les exigences de la Loi favorisant le développement et 
la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre en investissant plus de 1 % de la masse 
salariale en formation et perfectionnement des employés. Ainsi en 2012, 2,10 % de la masse 
salariale a été investie dans ce domaine, représentant une somme de 84 002 $. 
 
Soyez assurés que la mise en place de meilleures pratiques de gestion et de prestation de services 
est une préoccupation constante du Conseil municipal. Ainsi, toujours soucieux d’offrir des services 
de qualité qui respectent la capacité de payer de ses contribuables, le Conseil travaille étroitement 
avec son équipe de direction et les employés municipaux dans un esprit de collaboration, de 
concertation et de cohésion. 
 
 



 

VIII. OBJECTIFS 2014 

 
Les priorités pour l’année 2014 seront les suivantes, à savoir : 
 

 Poursuivre la mise en place de politiques et de mécanismes d’incitation visant la réduction 
des matières résiduelles. 

 
 Mettre en place un programme de vidange des boues des fosses septiques et de rétention 

sur l’ensemble de la Municipalité. 
 

 Évaluer la possibilité d’aménager de nouveaux parcs et espaces verts à proximité des 
développements résidentiels. 

 
 Tenir une rencontre aux fins de définir et évaluer les besoins et les attentes des différents 

intervenants et utilisateurs des plans d’eau en matière d’accès aux lacs. 
 

 Procéder à la réfection des chemins des projets domiciliaires du Plateau Saint-Antoine et 
Val-Hirondelle en vue de leurs municipalisations. 

 
 Effectuer des travaux de réfection et d’asphaltage sur la montée Paiement entre le chemin 

Champagne et le lac Létourneau. 
 

 Poursuivre les travaux de réfection, en collaboration avec la Ville de Gatineau, sur une 
section additionnelle du chemin du 6e-Rang Ouest, entre le chemin Fogarty et la montée 
Paiement. 

 
 Effectuer les travaux relatifs au nouveau tronçon sur le chemin Saint-Antoine.  

 
 Procéder à la déviation d’une partie du chemin Dubois, afin de rendre l’accès à la route 

Principale plus sécuritaire. 
 

 Continuer le programme de visites résidentielles en matière de prévention en Sécurité 
incendie. 

 
 Améliorer et développer le système d’alimentation et de ravitaillement en eau du service de 

Sécurité incendie. 
 
 
En terminant, je profite de l’occasion qui m’est offerte pour remercier sincèrement les conseillers, 
tous les employés de la Municipalité pour le travail effectué au cours de l’année 2013 et je vous 
souhaite un merveilleux temps des fêtes. 
 
Merci à vous tous. 
 
 
Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
Jacques Laurin 
 
 
 
NOTES – INSCRIPTION AU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS : 
 

1. À 20 h 10, Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, dépose à la Secrétaire-
trésorière et Directrice générale les listes suivantes, savoir : 

 
• Tous les contrats comportant des dépenses de plus de 2 000 $, et ce, pour la 

période de novembre 2012 à octobre 2013 avec un même cocontractant lorsque 
l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $. 

 
• Tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ que la 

Municipalité a conclus, et ce, pour la période de novembre 2012 à octobre 2013. 
 

2. À 20 h 45, monsieur Jean-Denis Charbonneau dépose aux membres du Conseil 
municipal une pétition concernant la réfection de la montée Paiement. 

 
 



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, soussignée, Pauline Lafrenière, conseillère du district électoral numéro deux, à la Municipalité 
de Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un règlement pour abroger et remplacer le 
règlement portant le numéro 730-12 concernant la constitution d’un fonds local réservé à la 
réfection et à l’entretien de certaines voies publiques dans 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.). 
 
 
 
 
 
 
            
       Pauline Lafrenière 
       Conseillère 
 
 
 
AVIS DE MOTION 
 
 
Je, soussigné, Gaétan Thibault, conseiller du district électoral numéro un, à la Municipalité de 
Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un règlement pour abroger et remplacer le 
règlement portant le numéro 731-12 décrétant qu’une pénalité soit ajoutée au montant des taxes 
municipales impayées. 
 
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.). 
 
 
 
 
 
 
            
       Gaétan Thibault 
       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 d'un règlement pour abroger et remplacer le 
règlement portant le numéro 732-12 concernant un régime d’impôt foncier à taux variés. 
 
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.). 
 
 
 
 
 
 
            
       Jules Dagenais 
       Conseiller 
 
 
 
AVIS DE MOTION 
 
 
Je, soussigné, Claude Bergeron, conseiller du district électoral numéro trois, à la Municipalité de 
Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un règlement pour abroger et remplacer le 
règlement portant le numéro 733-12 concernant une tarification applicable pour des biens, 
services ou activités offerts par 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.). 
 
 
 
 
 
 
            
       Claude Bergeron 
       Conseiller 
 
 
 

13-11-381 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE LA 
SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 19 NOVEMBRE 2013  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que modifié en ajoutant l’item suivant : 
 

 Item 6.7 : Pour mandater la firme d’avocats RPGL – Usage non-conforme – 
121, route du Carrefour – Usage d’extraction. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 



13-11-382 POUR ACCEPTER LES PROCÈS-VERBAUX DE 
LA SESSION SPÉCIALE ET DE LA SESSION 
RÉGULIÈRE DU 1ER OCTOBRE 2013  
 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
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 1er octobre 2013, tenues à l'édifice du Carrefour, sis au 
1, route du Carrefour, Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 

13-11-383 POUR AUTORISER LE BUREAU DE LA DIRECTION 
GÉNÉRALE À PUBLIER LES PRÉVISIONS 
BUDGÉTAIRES 2014 DANS LE JOURNAL L’ENVOL  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 957, 1er paragraphe, du Code municipal, stipule que le Conseil peut 
décréter que le budget 2014 ou le programme triennal, ou le document explicatif, est publié dans 
un journal diffusé sur le territoire de la Municipalité. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Se prévaut de l’article 957, 1er paragraphe, du Code municipal et décrète que le budget 
2014 soit publié dans le journal l’Envol, lequel est diffusé sur le territoire de la 
Municipalité de Val-des-Monts. 

 
 Autorise le bureau de la Direction générale à faire le nécessaire à cet effet. 

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

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

13-11-384 POUR NOMMER LE MAIRE SUPPLÉANT DE LA 
MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS – AUTORISATION 
POUR LES SIGNATURES DES COMPTES, EFFETS 
BANCAIRES ET DOCUMENTS – REPRÉSENTATION À LA 
MRC DES COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS – PÉRIODE DU 
19 NOVEMBRE 2013 AU 31 OCTOBRE 2015  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Nomme monsieur Gaétan Thibault, conseiller du district numéro un, à titre de Maire 
suppléant de la Municipalité de Val-des-Monts, et ce, pour la période du 
19 novembre 2013 au 31 octobre 2015. 
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 Autorise le Maire suppléant en titre, selon la période susmentionnée, à signer avec 
madame Patricia Fillet, secrétaire-trésorière et Directrice générale, ou en son absence, 
monsieur Julien Croteau, directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, tous les effets bancaires et 
autres documents nécessaires en l'absence de Son Honneur le Maire. 

 
 Nomme, en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le Maire suppléant en titre, 

comme personne désignée et substitut du Maire à la Municipalité régionale de Comté 
des Collines-de-l'Outaouais. 

 
 Autorise, pour et de la part de la Municipalité, à négocier avec la Caisse Desjardins 

Rivière Blanche à y déposer et à lui transférer (mais au crédit du compte de la 
corporation seulement) tout chèque et ordre pour le paiement d'argent, et pour lesdites 
fins les endosser de la part de la Municipalité, soit par écrit, soit par une estampille. Que 
tous les chèques et ordres de paiements de la Municipalité soient tirés au nom de la 
Municipalité et signés de sa part par le Maire, monsieur Jacques Laurin, et par la 
Secrétaire-trésorière et Directrice générale, madame Patricia Fillet, ou en son absence, 
par le Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier 
adjoint et Directeur général adjoint, monsieur Julien Croteau, ou dans le cas de l'absence 
ou de l'incapacité d'agir du Maire ou d'une vacance dans la charge de Maire, par le Maire 
suppléant en titre, membre du conseil municipal, et par la Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale, madame Patricia Fillet, ou en son absence, par le Directeur des 
Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur 
général adjoint, monsieur Julien Croteau, soient par les présentes autorisés pour et de la 
part de la Municipalité, à recevoir de temps et autre de ladite Caisse Desjardins un état 
de compte de la Municipalité, de même que toutes les pièces justificatives s'y rapportant 
et de tous les effets retournés impayés et débités au compte de la Municipalité, et à 
signer et délivrer à ladite Caisse Desjardins la formule de vérification, règlement de solde 
et quittance en faveur de la Caisse Desjardins. 

 
Cette résolution abroge à toutes fins que de droit la résolution portant le numéro 13-05-156. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 

13-11-385 POUR NOMMER LES COMITÉS 
PERMANENTS ET AD HOC DU 
CONSEIL MUNICIPAL  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts peut, en vertu de l'article 82 du Code 
municipal, créer des comités permanents ou spéciaux qui sont chargés de : l'Administration, Travaux 
publics, Finances et Taxation, Loisirs et Culture, Environnement et Urbanisme, Sécurité publique, 
Ressources humaines, Hygiène du milieu, gestion, personnel, priorités, construction, voirie, sécurité civile, 
lutte contre les incendies, bibliothèques, patrimoine et autres; 
 
CONSIDÉRANT l'article 61 du règlement portant le numéro 579-05 concernant les règles d’ordre et de 
procédures du Conseil, Son Honneur le Maire et la Secrétaire-trésorière et Directrice générale font partie 
d’office de tous les comités; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté les résolutions portant les numéros 
09-02-051, 09-11-284, 10-03-082, 10-04-111, 10-09-265, 10-10-325, 11-02-050, 11-11-382, 
12-06-188, 12-09-290 et 13-05-157, aux fins de nommer, modifier, abroger et remplacer les comités 
permanents et ad hoc du Conseil municipal. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
 
 



13-11-385 PAR CES MOTIFS ce Conseil forme, conformément à l’article 82 du Code municipal, les comités 
suivants et nomme les membres du Conseil et les fonctionnaires qui en feront partie, savoir : 
 

COMITÉS PERMANENTS 
NOM DU 
COMITÉ 

FONCTIONNAIRES 
RESPONSABLES MEMBRES MANDAT 

RECOMMANDATIONS 
 
Comité général 
ou plénier du 
Conseil  

 
⇒ La Secrétaire-

trésorière et Directrice 
générale et tous les 
responsables des 
services municipaux 
 

 
⇒ Tous les membres du 

Conseil municipal 
 

 
Prendre des orientations ou des décisions 
sur les dossiers présentés par les 
fonctionnaires en vue de la session du Conseil. 
 
Faire des recommandations aux membres du 
conseil municipal en matière du schéma de 
prévention incendies, des orientations et 
soumettre tous les comptes rendus et rapports 
requis. 
 
Aucun jeton de présence n’est alloué. 

 
Comité des 
Finances 
 

 
⇒ Madame Stéphanie 

Giroux, directrice du 
service des Finances, 
et secrétaire du 
Comité 

 
⇒ Bureau de la Direction 

générale 
 

 
⇒ Madame la conseillère 

Pauline Lafrenière 
 

⇒ Monsieur le conseiller 
Jules Dagenais 

 
Faire des recommandations aux membres du 
conseil municipal en matière de finances 
municipales, incluant les politiques et 
règlements ayant une incidence financière, 
préparer et soumettre les prévisions 
budgétaires, états financiers et rapports requis 
soumettre les recommandations pour les 
octrois aux organismes, associations, athlètes 
sportifs en matière des arts, du milieu récréatif, 
culturel et autres.  Proposer des politiques 
visant le soutien financier des organismes. 
 
Voir à l’application du règlement instituant le 
fonds de pension et tout ce qui concerne les 
conventions collectives. 
 
Faire des recommandations aux membres du 
conseil municipal, en collaboration avec le 
service des Travaux publics, pour la réfection 
ou l’entretien de toutes ou parties de voies 
publiques par lesquelles transitent où sont 
susceptibles de transiter des substances à 
l’égard desquelles un droit est payable en vertu 
du fonds local réservé à la réfection et à 
l’entretien de certaines voies publiques, le tout 
en conformité avec les articles 78.1 et suivants 
de la Loi sur les compétences municipales 
(LRQ, chapitre C-47.1). 
 
S’assurer que le droit payable par un exploitant 
est calculé en fonction de la quantité, exprimée 
en tonnes métriques ou en mètres cubes, de 
substances, transformées ou non, qui sont des 
substances minérales de surface définies à 
l’article 1 de la Loi sur les mines (chapitre 
M-13.1) ou des substances similaires provenant 
du recyclage des débris de démolition 
d’immeubles, de ponts, de routes ou d’autres 
structures. 
 

 
Comité Consultatif 
d’urbanisme 

 
⇒ Monsieur André 

Turcotte, directeur du 
service de 
l’Environnement et de 
l’Urbanisme, et 
secrétaire du Comité 

 
⇒ Madame Lise Girard, 

adjointe au Directeur 
du service de 
l’Environnement et de 
l’Urbanisme 

 
⇒ Monsieur le conseiller 

Gaétan Thibault 
 

 
Faire des recommandations aux membres du 
conseil municipal en matière d’aménagement 
du territoire, effectuer des études en matière 
d’urbanisme, de zonage, de lotissement et de 
construction, formuler des avis sur les 
dérogations mineures, consulter les parties 
intéressées lors de citation d’un monument 
historique ou la constitution d’un site du 
patrimoine. 
 
Faire des recommandations aux membres du 
conseil municipal pour les questions relatives à 
l’environnement, voir à évaluer le contenu du 
plan d’urbanisme, en vigueur et en préparation, 
sur tous les aspects qui touchent 
l’environnement et d’en proposer la modification 
lorsque nécessaire. Voir participer activement à 
l’élaboration et la mise en place de la politique 
environnementale de la Municipalité de 
Val-des-Monts. 
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Comité des 
Ressources 
humaines 

 
⇒ Monsieur Julien 

Croteau, directeur des 
ressources humaines, 
des communications, 
 secrétaire-trésorier 
adjoint et Directeur 
général adjoint 

 
⇒ Bureau de la Direction 

générale 
 
 

 
⇒ Madame la conseillère 

Mireille Brazeau 
 

 
Faire des recommandations aux membres du 
conseil municipal en matière de relations de 
travail, voir à l’application des conventions des 
conditions de travail, des conventions 
collectives, de la formation du personnel. 

 
Comité 
Association 
récréative de 
Val-des-Monts 

 
⇒ Bureau de la Direction 

générale 
 

 
⇒ Monsieur le conseiller 

Roland Tremblay 
 
⇒ Madame Patricia Fillet, 

directrice générale 

 
Représenter la Municipalité de 
Val-des-Monts au sein du Conseil 
d’administration de la l'Association récréative 
de Val-des-Monts, faire rapport aux membres 
du conseil municipal des orientations et 
recommandations prises par l'Association et 
soumettre tous les comptes rendus et rapports 
requis. 
 
 

 
Comité 
Corporation de la 
Caverne Laflèche 
inc. 
 
 

 
⇒ Bureau de la Direction 

générale et le service 
des Finances 

 

 
⇒ Monsieur le conseiller 

Roland Tremblay 
 
 

 
Représenter la Municipalité de 
Val-des-Monts au sein du Conseil 
d’administration de la Corporation de la 
Caverne Laflèche inc., faire rapport aux 
membres du conseil municipal des orientations 
et recommandations prises par la Corporation 
et soumettre tous les comptes rendus et 
rapports requis. 

 
Comité – 
Fédération des  
Lacs 
 

 
⇒ Bureau de la Direction 

générale 
 
⇒ Monsieur André 

Turcotte, directeur du 
service de 
l’Environnement et de 
l’Urbanisme  

 
⇒ Madame Lise Girard, 

adjointe au Directeur 
du service de 
l’Environnement et de 
l’Urbanisme 

 
⇒ Madame la conseillère 

Mireille Brazeau 
 

 
Représenter la Municipalité de 
Val-des-Monts au sein du Comité des Lacs, 
faire rapport aux membres du conseil municipal 
des orientations et recommandations prises par 
le Comité et soumettre tous les comptes 
rendus et rapports requis. 
 
Travailler en collaboration avec la Fédération et 
le bureau de la Directrice générale pour les 
projets, au préalable, approuvés par la 
Municipalité. 

 
Comité Société de 
transport La 
Pêche (Transport 
adapté) –  
Régie 
intermunicipale 
de transport des 
Collines (RITC) 

 
⇒ Madame Julie 

Dagenais, directrice 
du service des Loisirs 
et de la Culture 
 

 
⇒ Monsieur le conseiller 

Gaétan Thibault 
 

 
Représenter la Municipalité de 
Val-des-Monts au sein du Conseil 
d’administration, faire rapport aux membres du 
conseil municipal des orientations et 
recommandations prises par le Comité Société 
de transport La Pêche (Transport adapté) et le 
Comité Régie intermunicipale de transport des 
Collines (RITC) et soumettre tous les comptes 
rendus et rapport requis. 

 
Mariage civil ou 
union civile 

 
⇒ Madame Patricia 

Fillet, secrétaire-
trésorière et directrice 
générale, et les 
services municipaux 

 
⇒ Madame la conseillère 

Pauline Lafrenière 
 
⇒ Monsieur le Maire, 

Jacques Laurin 

 
Le mandat est de s’acquitter des devoirs 
incombant aux mariages civils ou aux unions 
civiles, tel que prescrit par la Loi. 

 
Comité des 
Loisirs et de la 
Culture – Politique 
familiale et des 
aînés – 
Bibliothèques 

 
⇒ Madame Julie 

Dagenais, directrice 
du service des Loisirs 
et de la Culture, et 
secrétaire du Comité 
 

 
⇒ Monsieur le conseiller  

Gaétan Thibault 

 
Faire des recommandations aux membres du 
conseil municipal en tant que responsable des 
questions relatives à la famille, aux loisirs, à la 
culture et au Réseau biblio du Québec et faire 
rapport aux membres du conseil municipal des 
orientations et recommandations prises par le 
Comité et par le Réseau biblio du Québec et 
soumettre tous les comptes rendus et rapport 
requis. 

 
Comité des 
Travaux publics 

 
⇒ Monsieur André 

Malette, directeur des 
opérations – section 
voirie 

 
⇒ Monsieur le conseiller  

Claude Bergeron 

 
Faire des recommandations aux membres du 
conseil municipal en matière de voirie, 
d’entretien, de réparations et réparation et de 
construction de chemins municipaux, 
d’installation d’enseignes sécuritaires et de 
signalisation, de luminaires, d’acquisition de 
véhicules, de réglementation. 

 
Comité de 
prévention incendie 

 
⇒ Monsieur Charles 

Éthier, directeur du 
service de Sécurité 
incendie 

 
⇒ Monsieur le conseiller  

Claude Bergeron 

 
Faire des recommandations aux membres du 
conseil municipal en matière du schéma de 
prévention incendies, des orientations et 
soumettre tous les comptes rendus et rapports 
requis. 
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Conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 579-05, article 61, Son Honneur 
le Maire et la Secrétaire-trésorière et Directrice générale font parties d’office de tous les comités. 
 
Cette résolution abroge et remplace à toutes fins que de droit la résolution portant le numéro 
13-05-157. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

13-11-386 POUR NOMMER LES SIGNATAIRES – 
DOCUMENTS REQUÉRANT LA SIGNATURE DE 
LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 15 janvier 2008 la résolution portant le numéro 08-01-005, aux 
fins d’autoriser le Maire ou le Maire suppléant et la Secrétaire-trésorière et Directrice générale ou 
le Responsable de la Taxation et Directeur général adjoint à signer tous les documents requérants 
la signature de la Municipalité de Val-des-Monts; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 21 octobre 2008, la résolution portant le numéro 08-10-352, aux 
fins d’autoriser le Maire ou le Maire suppléant et la Secrétaire-trésorière et Directrice générale ou 
le (la) Directeur(trice) général(e) adjoint(e) par intérim en poste selon la période donnée; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 13 janvier 2009, la résolution portant le numéro 09-01-005, aux 
fins d’autoriser le Maire ou le Maire suppléant et la Secrétaire-trésorière et Directrice générale ou 
le (la) Directeur(trice) général(e) adjoint(e) par intérim en poste, et ce, selon la période donnée 
par la résolution portant le numéro 08-10-352, à signer tous les documents requérants la 
signature de la Municipalité de Val-des-Monts; 
 

COMITÉS AD HOC 

NOM DU COMITÉ FONCTIONNAIRES 
RESPONSABLES MEMBRES MANDAT 

RECOMMANDATIONS 

 
Comité Villa 
St-Louis-de-
France 

 
⇒ Monsieur Julien 

Croteau, directeur des 
Ressources 
humaines, des 
Communications, 
secrétaire-trésorier 
adjoint et directeur 
général adjoint 

 
⇒ Monsieur le conseiller 

Jules Dagenais 

 
Représenter la Municipalité de 
Val-des-Monts au sein du Comité Villa 
St-Louis-de-France, faire rapport aux membres 
du conseil municipal des orientations et 
recommandations prises par le Conseil 
d’administration et soumettre tous les comptes 
rendus et rapport requis. 

 
Comité du 
Festival country 
de Val-des-Monts 

 
⇒ Bureau de la Direction 

générale 
 
⇒ Madame Stéphanie 

Croteau, préposée 
aux activités et 
événements spéciaux 

 

 
⇒ Monsieur le conseiller  

Gaétan Thibault 

 
Représenter la Municipalité de 
Val-des-Monts au sein du Comité du Festival 
country de Val-des-Monts, faire rapport aux 
membres du conseil municipal des orientations 
et recommandations prises par le Conseil 
d’administration et soumettre tous les comptes 
rendus et rapport requis. 

 
Comité de la 
Table des aînés 
des Collines 

 
⇒ Bureau de la Direction 

générale 

 
⇒ Monsieur le conseiller 

Roland Tremblay 

 
Représenter la Municipalité de 
Val-des-Monts au sein du Comité de la Table 
des aînés des Collines, faire rapport aux 
membres du conseil municipal des orientations 
et recommandations prises par le Conseil 
d’administration et soumettre tous les comptes 
rendus et rapport requis. 



13-11-386 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 4 août 2009, la résolution portant le numéro 09-08-207, aux fins 
d’autoriser le Maire ou le Maire suppléant et la Secrétaire-trésorière et Directrice générale ou le 
Directeur des ressources humaines, des communications, Secrétaire-trésorier adjoint et 
Directeur général adjoint à signer tous les documents requérants la signature de la Municipalité 
de Val-des-Monts. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Abroge à toutes fins que de droit la résolution portant le numéro 09-08-207 
 

 Autorise le Maire ou le Maire suppléant et la Secrétaire-trésorière et Directrice générale 
ou le Directeur des ressources humaines, des communications, Secrétaire-trésorier 
adjoint et Directeur général adjoint à signer tous les documents requérants la signature 
de la Municipalité de Val-des-Monts 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE D’ÉLECTION 
- SCRUTIN DU DIMANCHE  

3 NOVEMBRE 2013 
 
 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
Mesdames les conseillères, 
Messieurs les conseillers, 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
En ma qualité de Présidente d'élection, j’ai le plaisir de vous soumettre mon rapport pour l'élection 
générale qui s'est tenue dans notre Municipalité, le dimanche 3 novembre 2013.  Tout ce long 
processus électoral a débuté, pour mon équipe et moi, au mois de janvier 2013 aux fins de bien 
planifier cet exercice démocratique, y incluant, les procédures et directives, la formation et l’information. 
 
Au cours de la période de janvier à novembre 2013, plusieurs correspondances, autorisations, 
directives et procédures ont été reçues en provenance du bureau du Directeur général des élections – 
Sections : Scrutin et Financement, et également en provenance du ministère des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT). 
 
Le 7 janvier 2013, j’ai fait parvenir une lettre à tous les employés de la Municipalité pour les informer 
des dispositions de la Loi concernant le travail partisan des fonctionnaires. Un rappel a été fait à tous 
les employés le 26 septembre 2013 et le 4 octobre un avis a été envoyé à tous les membres de l’état 
major et les pompiers en rapport avec le règlement portant le numéro 693-11 – Pour édicter les normes 
applicables aux employés de la Municipalité de Val-des-Monts – Code d’éthique et de déontologie en 
matière municipale. 
 
Suivant des questionnements du candidat à la mairie, monsieur Michel B. Gauthier, en rapport avec 
une réponse émise par le MAMROT,  pour lequel mon bureau n’avait pas tous les éléments pour y 
répondre, un avis juridique a été requis au procureur de la Municipalité de Val-des-Monts aux fins de 
clarifier les articles 63.1 et 284 de la LERM, la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 
(L.Q. 2010, c. 27), adoptée par le législateur en 2010 et le règlement 693-11 de la Municipalité de 
Val-des-Monts, lequel est entré en vigueur le 15 mars 2011. 
 
Le 13 mars 2013, j’ai fait afficher un avis public sur le territoire de la Municipalité de Val-des-Monts, 
mentionnant la nomination de monsieur André Malette à titre de secrétaire d’élection et monsieur 
Richard Gervais à titre d’adjoint à la présidente d’élection.   
 



Tous les avis publics et les documents inhérents concernant l’élection du 3 novembre 2013 ont été 
également publiés sur le site internet de la Municipalité sous la rubrique Renseignements généraux – 
Élections générales. 
 
Le 14 mars 2013, un mandat a été donné à la firme Innovision Plus Inc. pour confectionner la liste 
électorale, à partir de la liste officielle du DGE, et voir à l’inscription des électeurs non domiciliés, à partir 
de la liste confectionnée par le bureau de la Présidente d’élection. 
 
Le 17 mai 2013, plus de 5 500 envois postaux ont été effectués pour informer les électeurs non 
domiciliés de leur droit à être inscrits sur la liste électorale de la Municipalité.  Ces avis étaient adressés 
aux propriétaires et occupants uniques et copropriétaires individis d’un immeuble.  Au total, plus ou 
moins 30 % seulement ont répondu aux demandes. 
 
Le 15 août 2013, à Gatineau, messieurs André Malette, secrétaire d’élection, et Richard Gervais, 
adjoint à la Présidente d’élection, et la soussignée ont suivi l’activité de formation « Organisation d’une 
élection ». 
 
Le 28 août 2013, j’ai fait afficher sur le territoire de la Municipalité un avis public mentionnant le report 
de la session du Conseil municipal au 19 novembre 2013.  Cet avis a également été publié sur le site 
Internet de la Municipalité. 
 
Au cours du mois de septembre 2013, le bureau de la Présidente d’élection a donné et remis à 
toutes personnes désireuses de se porter candidat de l’information et de la documentation relative aux 
élections.  Également, la liste électorale permanente du DGE a été transférée à la firme Innovision Plus 
Inc. pour la saisie des données. 
 
Le 6 septembre 2013, à Saint-Jérôme, messieurs André Malette, secrétaire d’élection, 
Richard Gervais, adjoint à la Présidente d’élection, et la soussignée ont suivi l’activité de formation 
« Financement et contrôle des dépenses électorales – Rôle du trésorier ». 
 
Le 6 septembre 2013, un avis a été publié sur la page internet de la Municipalité pour informer les 
candidats indépendants autorisés et les agents officiels des sessions de formations disponibles offertes 
par la Direction du financement des partis politiques du DGE. 
 
Le 16 septembre 2013, à Gatineau, monsieur André Malette, secrétaire d’élection, a suivi l’activité de 
formation à l’attention des représentants et agents officiels des candidats indépendants autorisés. 
 
Le 18 septembre 2013, j’ai fait afficher sur le territoire de la Municipalité l’avis d’élection. Ce même avis 
a été publié en français et en anglais dans le journal L'Envol, en français dans le journal Le Droit et en 
anglais dans le journal Ottawa Citizen. 
 
Le 23 septembre 2013, j’ai fait publier sur le site internet de la Municipalité un communiqué en 
provenance du ministère des Transports du Québec concernant les conditions d’installations des 
affiches à l’occasion des campagnes électorales municipales en Outaouais. 
 
Le 27 septembre 2013, un fichier contenant 1 519 noms d’électeurs non domiciliés, ayant fait parvenir 
leur procuration, a été également transféré à la firme Innovision Plus Inc. pour confectionner la liste 
électorale de Val-des-Monts. 
 
Durant la période d’octobre à novembre 2013, mon bureau a procédé à des échanges et à 
l’émission de plusieurs écrits, adressés aux candidats indépendants autorisés et aux agents officiels, 
relativement, et sans en limiter la portée, à des questions sur l’affichage électoral, les changements au 
niveau des districts sur la carte électorale de la Municipalité, les conditions pour pouvoir voter, la tenue 
ou non d’un débat à la mairie organisé par la Fédération des lacs, l’éligibilité d’une candidate, le travail 
partisan des pompiers de Val-des-Monts, les rapports devant être soumis par l’agent officiel, etc. 
 
Le 4 octobre 2013, la liste électorale a été déposée à mon bureau, par la firme Innovision Plus Inc., et, 
lors de son dépôt 8 137 électeurs domiciliés étaient inscrits et 1 519 électeurs non domiciliés pour un 
total de 9 656 électeurs. 
 
Le 4 octobre 2013, j’ai fait afficher sur le territoire de la Municipalité la liste du personnel travaillant à la 
Commission de révision. Ce même avis a été publié dans le journal Le Droit. 
 
Le 4 octobre 2013, j’ai fait afficher sur le territoire de la Municipalité l’avis public de la révision de la liste 
électorale municipale, les conditions requises pour être électeur et avoir le droit d’être inscrit sur la liste 
électorale, l’endroit et les dates où la Commission de révision siégerait. Ce même avis a été publié dans 
le journal Le Droit. La version anglaise de l’avis public a été affichée sur le territoire de la Municipalité 
ainsi que sur le site internet de la Municipalité. 
 



Le 4 octobre 2013, j’ai fait afficher sur le territoire de la Municipalité l’avis aux propriétaires uniques et 
aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux copropriétaires d’un immeuble ou cooccupant d’un 
établissement d’entreprise les informant des dispositions de la Loi pour être inscrit sur la liste électorale. 
Ce même avis a été publié dans le journal Le Droit. La version anglaise de l’avis public a été affichée 
sur le territoire de la Municipalité ainsi que sur le site internet de la Municipalité. 
 
Le 4 octobre 2013, à la fin de la période des mises en candidatures, j'avais accepté les déclarations de 
candidatures suivantes : 
 
 
POUR LE POSTE DE MAIRE   DÉCLARATION DE CANDIDATURE 
 
Monsieur Michel B. Gauthier   24 septembre 2013 – 12 h 36 
Candidat indépendant autorisé 
 
Monsieur Jean Lafrenière    30 septembre 2013 – 8 h 39 
Candidat indépendant autorisé 
 
Monsieur Jacques Laurin    26 septembre 2013 – 8 h 35 
Candidat indépendant autorisé 
 
 
POUR LES POSTE DE CONSEILLERS DÉCLARATION DE CANDIDATURE 
 
District électoral numéro 1 
 
Monsieur Gaétan Thibault    2 octobre 2013 – 9 h 30 
Candidat indépendant autorisé 
 
 
District électoral numéro 2 
 
Monsieur Guy Dostaler    4 octobre 2013 – 10 h 
Candidat indépendant autorisé 
 
Madame Pauline Lafrenière   20 septembre 2013 – 8 h 52 
Candidate indépendante autorisée 
 
Monsieur Pierre Lemieux    2 octobre 2013 – 15 h 52 
Candidat indépendant autorisé 
 
 
District électoral numéro 3 
 
Monsieur Claude Bergeron   25 septembre 2013 – 16 h 
Candidat indépendant autorisé 
 
Monsieur André Renaud    2 octobre 2013 – 9 h 50 
Candidat indépendant autorisé 
 
Madame Élyse Schingh     23 septembre 2013 – 9 h 03 
Candidate indépendante autorisée 
 
 
District électoral numéro 4 
 
Monsieur Jules Dagenais    20 septembre 2013 – 8 h 34 
Candidat indépendant autorisé 
 
Monsieur Patrick Karpat    23 septembre 2013 – 8 h 30 
Candidat indépendant autorisé 
 
 
District électoral numéro 5 
 
Madame Mireille Brazeau    3 octobre 2013 – 11 h 01 
Candidate indépendante autorisée 
 
Monsieur Bernard Mailhot    30 septembre 2013 – 15 h 
Candidat indépendant autorisé 
 
 



District électoral numéro 6 
 
Madame Linda N. Brière    26 septembre 2013 – 15 h 25 
Candidate indépendante autorisée 
 
Monsieur Roland Tremblay   24 septembre 2013 – 14 h 52 
Candidat indépendant autorisé 
 
 
À la fin de la période des mises en candidature, le 4 octobre 2013, j'ai proclamé élu par acclamation la 
personne suivante : 
 

 Monsieur Gaétan Thibault, conseiller du district numéro 1 
 
 
Le 5 octobre 2013, j’ai fait publier sur le site internet de la Municipalité une publication immédiate pour 
inviter les électrices et électeurs à s’assurer que leur nom est bien inscrit sur la liste électorale s’ils 
veulent exercer leur droit de vote. 
 
Le 9 octobre 2013, j’ai fait afficher sur le territoire de la Municipalité et publié dans le journal L’Envol un 
avis public informant la population de la personne élue par acclamation. 
 
Le 9 octobre 2013, j’ai fait afficher sur le territoire de la Municipalité un avis public du scrutin 
mentionnant le nom des personnes mises en candidatures pour le poste de maire et de conseillers des 
districts 2, 3, 4, 5 et 6, les endroits, date et heures des bureaux de vote par anticipation, les endroits, 
date et heures des bureaux de vote le jour du scrutin et l’endroit, date et heure du recensement des 
votes.  Cet avis a été publié dans le journal Le Droit et le journal L’Envol. La version anglaise de l’avis 
public a été affichée sur le territoire de la Municipalité ainsi que sur le site internet de la Municipalité. 
 
Le 10 octobre 2013, j'ai assermenté monsieur Gaétan Thibault à titre de conseiller du district électoral 
numéro 1. 
 
Le 11 octobre 2013, j'ai fait parvenir, par l'entremise de la firme Innovision Plus Inc. l’avis de révision à 
toutes les adresses des personnes inscrites sur la liste électorale ainsi qu'à chacune des adresses où il 
n'y avait aucun électeur. 
 
Le 11 octobre 2013, par l’entremise de la firme Innovision Plus Inc. les cartes de rappel incluant 
un avis d’inscription indiquant les informations nécessaires pour le vote ont été envoyées 
aux 8 112 adresses de la Municipalité incluant les non domiciliés. 
 
Le 17 octobre 2013, j’ai fait afficher sur le territoire de la Municipalité, suivant la tenue de la révision de 
la liste électorale les 15 et 16 octobre 2013, un avis public pour informer la population qu’il y aura 
prolongation de la révision de la liste électorale municipale les 21 et 22 octobre 2013, les conditions 
requises pour être électeur et avoir le droit d’être inscrit sur la liste électorale, l’endroit et les dates où la 
Commission de révision siégerait. Ce même avis a été publié dans le journal Le Droit. 
 
Les 15, 16, 21 et 22 octobre 2013, durant la période de révision, la Commission de révision a siégé, à 
l’édifice du Carrefour (De 10 h à 13 h de 14 h 30 à 17 h 30 et de 19 h à 22 h), aux fins de recevoir les 
demandes d’inscription, de correction et de radiation et de prendre connaissance de la liste électorale. 
 
Cette prolongation a été rendue nécessaire compte tenu que plusieurs électeurs n’avaient pas reçu, par 
la poste, l’avis d’inscription, et ce, dû une problématique dans la livraison avec la firme Innovision Plus 
Inc. 
 
À la fin de la période de révision, la Commission a procédé à l'inscription, la radiation et la correction de 
la liste électorale de la façon suivante : 
 
 

DISTRICT 
ÉLECTORAL 

NOMBRE 
D’ÉLECTEURS 

AVANT LA 
RÉVISION 

INSCRIPTIONS RADIATIONS CORRECTIONS 

NOMBRE 
D’ÉLECTEURS 

APRÈS LA 
RÉVISION 

1 1 761 4 1 0 1 764 

2 1 766 1 0 1 1 767 
3 1 823  18 10 2 1 831 
4 1 581 8 3 2 1 586 
5 1 340 16 7 1 1 349 
6 1 385 9 5 1 1 389 

TOTAL 9 656 56 26 7 9 686 



La Commission a aussi révisé et enquêté cinq dossiers d’électeurs non recoupés, qui avaient été 
transmis avec la liste DGE. 
 
 
Le 23 octobre 2013, j’ai fait afficher, au bureau de la soussignée, la liste du personnel pour le vote par 
anticipation du 27 octobre 2013. 
 
Le 23 octobre 2013, à 18 h 30, le bureau de la Présidente d’élection a donné une session de formation 
à tout le personnel électoral travaillant le jour du vote par anticipation et procédé aux assermentations 
requises. 
 
Le 27 octobre 2013, s’est tenue la journée du vote par anticipation entre 12 h et 20 h aux endroits 
suivants : 
 

 Districts numéros 1 à 3 – Édifice du parc J.-A. Perkins 
 Districts numéros 4 et 5 – Édifice du Carrefour – Hôtel de Ville 
 District numéro 6 – Chalet du parc Saint-Germain 

 
À cette occasion, 672 électeurs se sont prévalus de leur droit de vote. Lors de la journée du vote par 
anticipation aucun problème majeur n’a été signalé. Par la suite, et suivant publication dans le journal 
L’Envol, une plainte a été déposée officiellement au Directeur général des élections par madame 
Margaret C. Carey concernant trois sujets, savoir : 
 

1. Une plainte contre monsieur André Malette, secrétaire d’élection, à l’effet que ce dernier aurait 
fermé les yeux par rapport à de la sollicitation (poignée de main) qu’aurait effectuée monsieur 
Jacques Laurin, candidat indépendant autorisé à la mairie. 

 
2. Une plainte contre monsieur Julien Croteau, primo à l’Édifice du Carrefour, à l’effet que ce 

dernier aurait interdit, à madame Margaret C. Carey, l’accès à l’édifice du Carrefour même si 
cette dernière avait une procuration d’un candidat indépendant autorisé. 

 
3. Certaines anomalies lors du dépouillement des votes par le personnel électoral. 

 
En ce qui concerne les allégations en rapport avec les scrutateurs, le juge 
Jean-François Gosselin, de la Cour du Québec, a procédé à un nouveau dépouillement et un 
nouveau recensement des votes exprimés à la mairie, savoir : 

 
 

CANDIDATS ÉLECTION DU NOUVEAU DÉPOUILLEMENT 
 3 NOVEMBRE 2013 DES VOTES 

 
Monsieur Michel B. Gauthier   1 057 1 054 
Monsieur Jean Lafrenière   1 068 1 065 
Monsieur Jacques Laurin   1 099 1 101 

 
Bulletins rejetés 26 60 

 
 
La Présidente d’élection a communiqué, le 12 novembre 2013, avec monsieur Bruno Samson du 
service du Scrutin du DGE pour l’informer de la version du personnel électoral. Une lettre datée, du 
18 novembre 2013, a été acheminée au Directeur général des élections informant que les prétentions 
de madame Carey étaient non foncées. Un suivi sera effectué par le Contentieux du DGE et, à ce jour, 
nous sommes toujours en attente de la réponse émanant du DGE. 
 
 
Le 28 octobre 2013, conformément aux dispositions de l’article 184 de la loi, la liste des électeurs 
ayant votés par anticipation a été transmise aux candidats. 
 
Les 29 et 30 octobre 2013, à 18 h 30, le bureau de la Présidente d’élection a donné une session de 
formation à tout le personnel électoral travaillant le jour du scrutin et procédé aux assermentations 
requises. 
 
Le 30 octobre 2013, j’ai fait afficher, au bureau de la soussignée, la liste du personnel pour le vote le 
jour du scrutin le 3 novembre 2013. Cette liste a été, par la suite, modifiée suivant des réaffectations du 
personnel électoral et réaffichée au bureau de la soussignée et transmise aux candidats. 
 
Au cours du mois d’octobre 2013, j’ai fait parvenir à tous les candidats de l’information concernant le 
déroulement du scrutin municipal. 
 



Le 3 novembre 2013 s’est tenue la journée du scrutin, entre 10 h et 20 h, aux endroits suivants : 
 

 District numéro 1 – École l’Équipage – Salle communautaire – Sections de vote 1 à 5 
 District numéro 2 – École l’Équipage – Gymnase – Sections de vote 6 à 10 
 District numéro 3 – Édifice J.-A. Perkins – Salle du bas – Sections de vote 11 à 14 
 District numéro 4 – Édifice du Carrefour – Hôtel de Ville – Sections de vote 15 et 16 
 District numéro 4 – Édifice J.-A. Perkins – Salle du haut – Sections de vote 17 et 18 
 District numéro 5 – École de la Colline – Gymnase – Sections de vote 19 à 21 
 District numéro 6 - Chalet du parc Saint-Germain - Section de vote 22 
 District numéro 6 – Chalet du parc Thibault – Sections de vote 23 et 24 

 
 
Le soir du scrutin, je proclamais élu : 
 

 Monsieur Jacques Laurin à titre de Maire de la Municipalité de Val-des-Monts 
 Madame Pauline Lafrenière à titre de conseillère du district électoral numéro 2 
 Monsieur Claude Bergeron à titre de conseiller du district électoral numéro 3 
 Monsieur Jules Dagenais, à titre de conseiller du district électoral numéro 4 
 Madame Mireille Brazeau à titre de conseillère du district électoral numéro 5 
 Monsieur Roland Tremblay à titre de conseiller du district électoral numéro 6 

 
 
 RÉSULTAT DU SCRUTIN – RÉSUMÉ 
 
 
MAIRE         VOTES OBTENUS 
 
Monsieur Michel B. Gauthier     1 057 
Monsieur Jean Lafrenière      1 068 
Monsieur Jacques Laurin      1 099 
 
 
CONSEILLERS DISTRICT NUMÉRO 2    VOTES OBTENUS 
 
Monsieur Guy Dostaler        91 
Madame Pauline Lafrenière      358 
Monsieur Pierre Lemieux       129 
 
 
CONSEILLERS DISTRICT NUMÉRO 3   VOTES OBTENUS 
 
Monsieur Claude Bergeron      344 
Monsieur André Renaud        82 
Madame Élyse Schingh       155 
 
 
CONSEILLERS DISTRICT NUMÉRO 4   VOTES OBTENUS 
 
Monsieur Jules Dagenais       290 
Monsieur Patrick Karpat       264 
 
 
CONSEILLERS DISTRICT NUMÉRO 5   VOTES OBTENUS 
 
Madame Mireille Brazeau       333 
Monsieur Bernard Mailhot       201 
 
 
CONSEILLERS DISTRICT NUMÉRO 6   VOTES OBTENUS 
 
Madame Linda N. Brière       242 
Monsieur Roland Tremblay      262 
 
 
Un tableau détaillé fait partie des présentes. 
 
À cette occasion, 3 250 électeurs se sont prévalus de leur droit de vote. Lors du jour du scrutin un 
problème a été signalé au bureau de la Présidente d’élection à l’effet qu’une scrutatrice n’avait pas suivi 
les directives et procédures émises par LERM et la présidente d’élection. 
 
 



Le 8 novembre 2013, conformément aux dispositions des articles 255 et suivants de la Loi, j'ai donné 
l'avis spécial de son élection à chacun des élus à l’exception de monsieur Jacques Laurin et ce, suivant 
que le 6 novembre 2013, la soussignée a reçu, vers 19 h 30, un avis de présentation, sous le numéro 
550-02-035613-132 concernant une requête introductive d’instance pour un nouveau dépouillement 
des votes (Art. 262 et ss., Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités), dont le 
requérant est monsieur Michel B. Gauthier, l’intimé est monsieur Jacques Laurin, l’intimée es-qualité de 
présidente d’élection, madame Patricia Fillet, et le mise-en-cause, monsieur Jean Lafrenière. La 
requête est présentée pour adjudication, devant l’Honorable Jean-François Gosselin, juge à la Cour du 
Québec, le 7 novembre 2013, à 11 h 30, salle 14, au Palais de justice de Gatineau. 
 
Le 7 novembre 2013, messieurs André Malette, secrétaire d’élection, Richard Gervais, adjoint à la 
Présidente d’élection, la soussignée, maître Michel Lafrenière, procureur de la Présidente d’élection,  
messieurs Jacques Laurin, Michel B. Gauthier, candidats au poste de maire, et Me Jean-Carol 
Boucher, procureur du requérant, étaient présents, pour  la requête introductive d’instance concernant 
un nouveau dépouillement des votes. L’Honorable Jean-François Gosselin, juge à la Cour du Québec, 
accueille la requête et fixe au 11 novembre 2013, en salle 11, à 13 h 30, le nouveau dépouillement du 
scrutin et la nouvelle addition des votes données en faveur des candidats en lice pour cette élection. 
 
Le 8 novembre 2013, j’ai reçu, de la Cour du Québec, le jugement – Assignation – Avis (Articles 266 
de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, L.R.Q., E-2-2), pour le nouveau 
dépouillement du scrutin et la nouvelle addition des votes données en faveur des candidats en lice pour 
cette élection. 
 
Le 11 novembre 2013, l’Honorable Jean-François Gosselin, juge à la Cour du Québec, à 13 h 30, a 
expliqué les grandes lignes d’un nouveau dépouillement, les objectifs, les directives et procédures à 
suivre pour le dépouillement des votes. 
 
A cet effet, la soussignée, avait requis, suivant la demande de l’Honorable Juge 
Jean-François Gosselin, les services de quatre scrutateurs et quatre secrétaires, lesquels ont tous été 
assermentés par le Juge, savoir : 
 

- Monsieur Julien Croteau à titre de scrutateur – Table no 1 
- Madame Stéphanie Giroux à titre de secrétaire – Table no 1 
- Monsieur André Malette à titre de scrutateur – Table no 2 
- Monsieur Charles Éthier à titre de secrétaire – Table no 2 
- Monsieur Richard Gervais à titre de scrutateur – Table no 3 
- Madame Julie Quesnel à titre de secrétaire – Table no 3 
- Madame Manon Charbonneau à titre de scrutatrice – Table no 4 
- Madame Myrian Nadon à titre de secrétaire – Table no 4 

 
Étaient également présents, la présidente d’élection, madame Patricia Fillet, Me Michel Lafrenière, 
avocat de la Présidente d’élection, messieurs Jacques Laurin et Michel B. Gauthier, candidats au poste 
de maire, les procureurs de messieurs Jean Lafrenière et Michel B. Gauthier ainsi que 
quatre représentants pour chaque  candidats à la mairie présents. 
 
Le nouveau dépouillement des votes s’est terminé vers 18 h 15 où l’Honorable Jean-François Gosselin, 
juge à la Cour du Québec, a informé du résultat les intéressés du nouveau décompte des bulletins de 
votes.  
 
Ce nouveau dépouillement a permis, entre autres, de voir que certains scrutateurs n’avaient pas 
balancé correctement l’urne et plus précisément n’avaient pas comptabilisé et inscrit correctement les 
chiffres des bulletins non utilisés, les bulletins annulés et les bulletins rejetés. Le tout devant balancer 
avec le nombre de bulletins de vote remis au cours de la journée. 
 
Plusieurs scrutateurs avaient inscrits le nombre de bulletins rejetés sur l’enveloppe adéquate mais 
n’avaient pas reporté le nombre sur le formulaire de relevé du dépouillement (SM-56). Plusieurs 
bulletins de vote ont dû être rejetés car : initiales du scrutateur ayant été déchirés, bulletins signés par 
l’électeur, électeurs ayant exercés son droit de vote avec un stylo et non un crayon, ce qui a eu pour 
effet de faire passer de 26 bulletins rejetés, le 3 novembre 2013, à 60, le 11 novembre 2013 lors du 
nouveau dépouillement.  
 
Également, une scrutatrice avait rejeté 15 bulletins de vote alors qu’ils n’auraient pas dû l’être. 
 
Suivant la suggestion de l’Honorable juge Jean-François Gosselin, une attention particulière devra être 
apportée par mon bureau lors de la prochaine élection, en 2017, pour bien expliciter la différence entre 
un bulletin annulé et un bulletin rejeté. De plus, mon bureau devra s’assurer que l’électeur comprenne 
bien les règles pour exprimer son vote afin que ce dernier ne soit pas rejeté. 
 
Également, mon bureau recommande que le tarif du personnel électoral (Primo – Table de vérification 
– Secrétaire – Scrutateur) soit augmenté. Le tarif devra être en conséquence des responsabilités et des 
devoirs que chacun doit exécuter lors de cette journée très importante pour la démocratie. 
 



Le 12 novembre 2013, j’ai reçu, de la Cour du Québec, le certificat des résultats du scrutin – Article 
273 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités L.R.Q., c. E-2.2, savoir : 
 

- Monsieur Michel B. Gauthier :  1 054 votes 
- Monsieur Jean Lafrenière :  1 065 votes 
- Monsieur Jacques Laurin :  1 101 votes 

 
- Bulletins rejetés :   60 

 
Donc le résultat final du scrutin pour l’élection du 3 novembre 2013 est le suivant : 
 
 
 RÉSULTAT DU SCRUTIN – RÉSUMÉ 
 
 
MAIRE         VOTES OBTENUS 
 
Monsieur Michel B. Gauthier     1 054 
Monsieur Jean Lafrenière      1 065 
Monsieur Jacques Laurin      1 101 
 
 
CONSEILLERS DISTRICT NUMÉRO 2    VOTES OBTENUS 
 
Monsieur Guy Dostaler        91 
Madame Pauline Lafrenière      358 
Monsieur Pierre Lemieux       129 
 
 
CONSEILLERS DISTRICT NUMÉRO 3   VOTES OBTENUS 
 
Monsieur Claude Bergeron      344 
Monsieur André Renaud        82 
Madame Élyse Schingh       155 
 
 
CONSEILLERS DISTRICT NUMÉRO 4   VOTES OBTENUS 
 
Monsieur Jules Dagenais       290 
Monsieur Patrick Karpat       264 
 
 
CONSEILLERS DISTRICT NUMÉRO 5   VOTES OBTENUS 
 
Madame Mireille Brazeau       333 
Monsieur Bernard Mailhot       201 
 
 
CONSEILLERS DISTRICT NUMÉRO 6   VOTES OBTENUS 
 
Madame Linda N. Brière       242 
Monsieur Roland Tremblay      262 
 
 
Un tableau détaillé fait partie des présentes. 
 
À cette occasion, 3 280 électeurs, dû au nouveau dépouillement des votes, se sont prévalus de leur 
droit de vote. 
 
 
Le 12 novembre 2013, j’ai proclamé élu, suivant le nouveau dépouillement des votes, monsieur 
Jacques Laurin à titre de Maire de la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
Le 12 novembre 2013, lors de la réunion de travail des membres du Conseil municipal, Comité général 
du conseil, à 17 h 30, j'ai procédé à l'assermentation de monsieur Jacques Laurin, à titre de Maire, 
madame Pauline Lafrenière, à titre de conseillère du district no 2, messieurs Claude Bergeron, à titre de 
conseiller du district no 3, et Jules Dagenais, à titre de conseiller du district no 4, madame Mireille 
Brazeau, à titre de conseillère du district no 5, et monsieur Roland Tremblay à titre de conseiller du 
district no 6. 
 
Il est à noter que monsieur Gaétan Thibault, conseiller du district no 1, a été assermenté le 
10 octobre 2013. 
 



Le 13 novembre 2013, j’ai fait afficher sur le territoire de la Municipalité l'avis public du résultat. Cet 
avis a été publié dans le journal Le Droit. 
 
 
Je désire transmettre, pour considération, au bureau du Directeur général des élections deux points 
importants auxquels je crois que des changements s’imposent, savoir : 
 
 1. Le fait que les électeurs non domiciliés, résidents de la province de l’Ontario, doivent 

automatiquement se présenter à la table de vérification car le permis de conduire de 
l’Ontario et la carte d’assurance-santé de l’Ontario ne sont pas des pièces 
d’identification reconnues pour exercer son droit de vote. 

 
Cette situation a eu pour effet de malencontreux échanges entre le personnel 
électoral et ces électeurs et surtout le fait que certains auraient quitté le bureau de 
vote en s’abstenant de voter. 

 
 2. La LERM promeut au chapitre VII de la loi (art. 279 à 285.9) des normes de conduite 

que le législateur a intitulé « Déontologie électorale » et en anglais « Electoral Code 
of Ethics », la section II du chapitre VII est intitulé « Publicité partisane et travail 
partisan des fonctionnaires et des employés de la municipalité ». La loi prévoit à 
l’article 594 (2e) que commet une infraction : « Le fonctionnaire ou l’employé qui se 
livre à un travail de nature partisane prohibé par l’article 284. » 

 
Ainsi dans le cas où un pompier volontaire se livre à un travail de nature partisane, 
ce dernier ne commet pas une infraction à la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités puisqu’il est exclu de la prohibition prévue à l’article 284. Par 
contre, le pompier volontaire qui se livre à un travail de nature partisane enfreint les 
règles prévues au Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité 
concernant les activités politiques et le travail partisan (art. 10.3 et 10.4). 

 
Donc, nonobstant l’exception prévue aux articles 284, alinéa 1 et 63.1 de la LERM 
pour les pompiers volontaires, le règlement numéro 693-11 (Code d’éthique et de 
déontologie) qui guide la conduite des employés de la Municipalité s’applique à tous 
les employés incluant les pompiers. Peut-on interpréter que le Législateur dans son 
intention d’exclure les « pompiers volontaires » vise les brigades de pompiers non 
organisées dont les membres ont peu ou pas de conditions de travail et dont 
l’adhésion est en quelque sorte un service à leur communauté. 

 
Par conséquent, il est souhaitable que le Législateur précise le sens et la portée des 
articles 63.1 et 284 alinéa 1 et révise ces articles qui ne tiennent pas compte de la 
nouvelle réalité des Services de protection incendie des municipalités engendrée par 
l’entrée en vigueur des schémas de couverture de risque conformément aux 
dispositions de la Loi sur la sécurité incendie, L.R.Q., ch. S-3.4 

 
En terminant, je désire remercier mon secrétaire d’élection, monsieur André Malette, et mon adjoint, 
monsieur Richard Gervais, pour leur dévouement, leur intégrité et leur efficacité et ce, pour m’avoir 
secondée tout au long de ce long processus démocratique. 
 
Mes plus sincères remerciements vont également à messieurs Bruno Samson, Service du scrutin, et 
Éric Ringuette, coordonnateur au financement, tous du bureau du Directeur général des élections, pour 
leur rapidité à répondre efficacement à nos demandes et surtout à leurs judicieux conseils. 
 
Une copie de ce rapport a été envoyée au Directeur général des élections du Québec. 
 
 
La présidente d'élection, 
 
 
 
 
 
 
 
Patricia Fillet 
 
 
 



13-11-387 POUR PROCÉDER À LA MUNICIPALISATION DU CHEMIN 
BEAUDIN PORTANT LES NUMÉROS DE LOTS 1 932 224 ET 4 962 
001 AU CADASTRE DU QUÉBEC ET OBTENIR UNE SERVITUDE 
RÉELLE ET PERPÉTUELLE POUR L’ÉCOULEMENT DES EAUX 
SUR UNE PARTIE DU LOT PORTANT LE NUMÉRO 4 961 998 AU 
CADASTRE DU QUÉBEC  
 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Jean-Claude Beaudin, propriétaire de la propriété sise 
au 22, chemin Beaudin, Val-des-Monts (Québec) J8N 7W7, a demandé à la Municipalité de 
Val-des-Monts, en date du 18 septembre 2013, de procéder à la municipalisation du chemin 
Beaudin portant les numéros de lot 1 932 224 et 4 962 001 au Cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Martin Lachapelle, ingénieur de projet pour la firme Quadrivium 
conseil Inc., certifie dans une lettre, datée du 18 janvier 2013, que les travaux de construction de 
cette partie du chemin Beaudin, lot portant le numéro 4 962 001 au Cadastre du Québec, incluant 
la surface de gravier, ont été exécutés selon le plan, et qu’une lettre, datée du 
17 septembre 2013, de monsieur Martin Lachapelle, ingénieur de projet pour la firme Quadrivium 
conseil Inc., certifie que les travaux de réfection du chemin Beaudin portant le numéro 1 932 224 
au Cadastre du Québec sont conformes aux normes de construction de la Municipalité de 
Val-des-Monts; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’obtenir une servitude d’écoulement des eaux sur une 
partie du lot portant le numéro 4 961 998 au Cadastre du Québec, décrite sur un plan 
accompagnant une description technique, préparée par monsieur Daniel Handfield, arpenteur-
géomètre, portant le numéro de minute 17435; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations – Section voirie recommande, et ce, suivant le 
dépôt des lettres de l’ingénieur, datées du 18 janvier 2013 et du 17 septembre 2013, le rapport du 
Superviseur administratif du service des Travaux publics, daté du 18 mars 2013, et du rapport 
d’inspection du Contremaître de l’arrondissement Sud, daté du 15 octobre 2013, de procéder à la 
municipalisation dudit chemin, et d’autoriser l’obtention d’une servitude réelle et perpétuelle pour 
l’écoulement des eaux sur une partie du lot portant le numéro 4 961 998 au Cadastre du Québec. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 

 PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Accepte, sur la recommandation du Directeur des opérations – Section voirie et 
l’approbation du bureau de la Direction générale, de procéder à la municipalisation du 
chemin Beaudin portant les numéros de lots 1 932 224 et 4 962 001 au Cadastre du 
Québec et d’obtenir une servitude réelle et perpétuelle pour l’écoulement des eaux sur 
une partie du lot portant le numéro 4 961 998 au Cadastre du Québec, décrite sur un 
plan accompagnant une description technique, préparée par monsieur Daniel Handfield, 
arpenteur-géomètre, portant le numéro de minute 17435, propriété de monsieur 
Jean-Claude Beaudin, sise au 122, chemin Beaudin, Val-des-Monts (Québec) J8N 7W7, 
le tout suivant les lettres et rapports déposés par monsieur Martin Lachapelle, ingénieur 
de projet pour la firme Quadrivium conseil Inc., du Superviseur administratif du service 
des Travaux publics et du Contremaître de l’arrondissement Sud, lesquels font partie des 
présentes. 

 
 Mentionne que cette cession sera effectuée pour une valeur nominale et que tous les 

frais de notaire, d’arpenteur-géomètre ou autres frais inhérents seront à la charge du 
cédant. 

 
 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 Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 



RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 
ET DIRECTRICE GÉNÉRALE  

– PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT DES 
PERSONNES HABILES À VOTER - 

RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 746-13 
 
 
Monsieur le Maire, 
Mesdames les conseillères 
Messieurs les conseillers, 
 
 
En ma qualité de Secrétaire-trésorière et Directrice générale et de la Municipalité de Val-des-Monts, je 
désire vous soumettre mon rapport sur la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter 
concernant le règlement d’emprunt portant le numéro 746-13. 
 
Le 1er octobre 2013, lors d'une session régulière, tenue à l'édifice du Carrefour, sis au 1, route du 
Carrefour, Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9, le Conseil municipal a adopté le règlement d'emprunt 
portant le numéro 746-13 aux fins d’amender l’article 5 concernant l’imposition sur les biens-fonds du 
règlement d’emprunt portant le numéro 702-11 pour autoriser un premier règlement d’emprunt 
d’amélioration locale au montant de 61 000 $ et décréter une dépense au montant de 61 000 $ pour la 
préparation des plans et devis, la prise de relevés géotechniques, les frais de financement et de 
contingences dans le but d’effectuer le projet de conception et de réfection des chemins du Rubis et du 
Saphir aux fins de procéder à leurs municipalisations. 
 
ÉTAIENT présents à cette session : Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, messieurs 
les conseillers Gaétan Thibault, Michel Nadon, Jacques Laurin, Jules Dagenais, Bernard Mailhot 
et Roland Tremblay. 
 
Le 29 octobre 2013, nous avons publié dans le journal Le Droit et aux endroits d’affichage sur le 
territoire de la Municipalité de Val-des-Monts un avis public et un certificat de publication a été émis. 
L'avis public qui s'adressait aux personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste 
référendaire de la Municipalité de Val-des-Monts pour les immeubles des chemins du Rubis et du 
Saphir mentionnait qu'un registre serait accessible, le 5 novembre 2013, de 9 h à 19 h, à l'édifice du 
Carrefour, sis au 1, route du Carrefour, Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9. Ledit registre étant 
accessible pour permettre aux personnes habiles à voter du secteur concerné de demander à ce que 
ce règlement fasse l'objet d'un scrutin référendaire. 
 
Cet avis mentionnait également le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin référendaire soit 
tenu et le fait que ledit règlement serait approuvé à défaut du nombre requis.  L'endroit, jour et heure où 
le règlement pouvait être consulté, la date de l'annonce du résultat et finalement ledit avis mentionnait 
les qualités pour avoir le droit d'inscrire son nom dans le registre, lors de la procédure d'enregistrement. 
 
Le 4 novembre 2013, j'ai nommé madame Stéphanie Giroux, directrice du service des Finances, pour 
agir à titre de personne responsable du registre de 9 h à 15 h et le 5 novembre 2013, j’ai nommé 
monsieur Claude Dubois, superviseur administratif au service des Travaux publics, pour agir à titre de 
personne responsable du registre de 15 h à 19 h.  
 
Le 5 novembre 2013, un registre était accessible aux fins de permettre aux personnes habiles à voter 
du secteur concerné de demander la tenue d’un scrutin référendaire concernant le règlement 
d’emprunt susmentionné et à cette occasion : 
 

 Le nombre de demandes requises pour qu’un scrutin référendaire soit tenu était 
de 15 personnes. 

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

demandé à ce que le règlement d’emprunt portant le numéro 746-13 fasse l’objet d’un 
scrutin référendaire. 

 
Par conséquent, ledit règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
FAIT ET SIGNÉ À VAL-DES-MONTS, CE 5e JOUR DE NOVEMBRE 2013 
 
 
La Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale, 
 
 
 
 
 
 
Patricia Fillet 



RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 
ET DIRECTRICE GÉNÉRALE  

– PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT DES 
PERSONNES HABILES À VOTER - 

RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 747-13 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
Mesdames les conseillères, 
Messieurs les conseillers, 
 
 
En ma qualité de Secrétaire-trésorière et Directrice générale et de la Municipalité de Val-des-Monts, je 
désire vous soumettre mon rapport sur la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter 
concernant le règlement d’emprunt portant le numéro 747-13. 
 
Le 1er octobre 2013, lors d'une session régulière, tenue à l'édifice du Carrefour, sis au 1, route du 
Carrefour, Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9, le Conseil municipal a adopté le règlement d'emprunt 
portant le numéro 747-13 aux fins d’amender l’article 5 du règlement d’emprunt portant le numéro 718-
12, amendé par le règlement portant le numéro 734-13, pour autoriser un règlement d’emprunt 
d’amélioration locale au montant de 2 549 455 $ et décréter une dépense au montant de 2 549 455 $ 
pour la réfection des chemins du Rubis et du Saphir aux fins de procéder à leurs municipalisations. 
 
ÉTAIENT présents à cette session : Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, messieurs 
les conseillers Gaétan Thibault, Michel Nadon, Jacques Laurin, Jules Dagenais, Bernard Mailhot 
et Roland Tremblay. 
 
Le 29 octobre 2013, nous avons publié dans le journal Le Droit et aux endroits d’affichage sur le 
territoire de la Municipalité de Val-des-Monts un avis public et un certificat de publication a été émis. 
L'avis public qui s'adressait aux personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste 
référendaire de la Municipalité de Val-des-Monts pour les immeubles des chemins du Rubis et du 
Saphir mentionnait qu'un registre serait accessible, le 5 novembre 2013, de 9 h à 19 h, à l'édifice du 
Carrefour, sis au 1, route du Carrefour, Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9. Ledit registre étant 
accessible pour permettre aux personnes habiles à voter du secteur concerné de demander à ce que 
ce règlement fasse l'objet d'un scrutin référendaire. 
 
Cet avis mentionnait également le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin référendaire soit 
tenu et le fait que ledit règlement serait approuvé à défaut du nombre requis.  L'endroit, jour et heure où 
le règlement pouvait être consulté, la date de l'annonce du résultat et finalement ledit avis mentionnait 
les qualités pour avoir le droit d'inscrire son nom dans le registre, lors de la procédure d'enregistrement. 
 
Le 4 novembre 2013, j'ai nommé madame Stéphanie Giroux, directrice du service des Finances, pour 
agir à titre de personne responsable du registre de 9 h à 15 h et le 5 novembre 2013, j’ai 
nommé monsieur Claude Dubois, superviseur administratif au service des Travaux publics, pour agir à 
titre de personne responsable du registre de 15 h à 19 h.  
 
Le 5 novembre 2013, un registre était accessible aux fins de permettre aux personnes habiles à voter 
du secteur concerné de demander la tenue d’un scrutin référendaire concernant le règlement 
d’emprunt susmentionné et à cette occasion : 
 

 Le nombre de demandes requises pour qu’un scrutin référendaire soit tenu était 
de 15 personnes. 

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

demandé à ce que le règlement d’emprunt portant le numéro 747-13 fasse l’objet d’un 
scrutin référendaire. 

 
 
Par conséquent, ledit règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
FAIT ET SIGNÉ À VAL-DES-MONTS, CE 5e JOUR DE NOVEMBRE 2013 
 
 
La Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale, 
 
 
 
 
 
Patricia Fillet 



13-11-388 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 11 644,95 $  
 
 
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 : 
 

 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
 
 

DOSSIERS HONORAIRES DÉBOURSÉS TPS TVQ TOTAL 

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

70,00 $ 1,00 $ 3,55 $ 7,08 $ 81,63 $ 

N/Réf. : Ressources humaines 
V/Réf. :8293-369 

4 116,00 $ 1,90 $ 205,90 $ 410,76 $ 4 734,56 $ 

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

240,00 $ 33,30 $ 13,67 $ 27,26 $ 314,23 $ 

N/Réf. : Guilbeault, Lorenzo 
(1504, Montée Paiement) 
V/Réf. : 8293-392 

389,50 $ 4,80 $ 19,72 $ 39,33 $ 453,35 $ 

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

587,00 $ 6,40 $ 29,67 $ 59,19 $ 682,26 $ 

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

98,00 $ 1,50 $ 4,98 $ 9,93 $ 114,41 $ 

N/Réf. : Bourgeois, Pierre pour 
Feu Desjardins, Pierrette 
(49, chemin Saint-Joseph) 
V/Réf. : 8293-406 

812,00 $ 58,20 $ 43,41 $ 86,61 $ 1 000,22 $ 

N/Réf. : Lafarge Canada Inc. 
(Aventure Laflèche – Parcelle de 
terrain) 
V/Réf. : 8293-424 

70,00 $ 1,60 $ 3,58 $ 7,14 $ 82,32 $ 

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

728,00 $ 1,50 $ 36,48 $ 72,77 $ 838,75 $ 

N/Réf. : Fraser, Philippe et 
Fauteux, Gabrielle 
(25, chemin du Village) 
V/Réf. : 8293-427 

270,00 $ 285,90 $ 20,70 $ 41,28 $ 617,88 $ 

N/Réf. : Robitaille, Marie-Élaine et 
Coulombe, Gérald 
(Réclamation – Aventure Laflèche) 
V/Réf. : 8293-429 

832,50 $ 5,30 $ 41,90 $ 83,57 $ 963,27 $ 

N/Réf. : Lavoie, J-A et Gareau 
Éric 
(4, chemin de la Rochelle) 
V/Réf. : 8293-430 

945,00 $ 56,60 $ 49,68 $ 99,12 $ 1 150,40 $ 

N/Réf. : Chemin Dubois 
V/Réf. : 8293-431 

532,00 $ --- 26,60 $ 53,07 $ 611,67 $ 

TOTAUX  9 690,00 $ 458,00 $ 499,84 $ 997,11 $ 11 644,95 $ 



13-11-388 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
 
 
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 
11 644,95 $ 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 5 330,93 $ Frais juridiques – Administration 
02-190-00-412 1 000,11 $ Frais juridiques – Administration 
02-320-00-412 885,63 $ Frais juridiques – Travaux publics  
02-610-00-412 3 928,44 $ Frais juridiques – Urbanisme 
54-134-91-000 499,84 $ TPS à recevoir – Ristourne 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

13-11-389 POUR ACCEPTER LE RAPPORT COMPTABLE 13-010 – COMPTES 
PAYÉS ET À PAYER – AUTORISER LE BUREAU DE LA 
DIRECTION GÉNÉRALE À EFFECTUER LES PAIEMENTS – 
COMPTES À PAYER AU MONTANT DE 1 360 578,63 $ – COMPTES 
PAYÉS AU MONTANT DE 2 062 751,69 $ – SALAIRES DÉPÔTS 
DIRECTS 253 208,69 $  
 
 
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 JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
 
 
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 comptable du mois d’octobre 2013, portant 
le numéro 13-010, totalisant une somme de 3 676 539,01 $ 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 40  43 926,46 $ 
Paie no 41  59 090,13 $ 
Paie no 42  51 871,78 $ 
Paie no 43  55 581,78 $ 
Paie no 44  42 738,54 $ 

Total  253 208,69 $ 
 



13-11-389 
 Autorise le bureau de la Direction générale à effectuer les paiements au montant de 

3 423 330,32 $. 
 

 Le bureau de la Direction générale a émis à cet effet, durant le mois d’octobre 2013, des 
certificats de crédits suffisants pour un montant total de 3 423 330,32 $. 

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

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

13-11-390 POUR ACCEPTER LE RAPPORT DES DÉPENSES EN 
IMMOBILISATION – POUR LA PÉRIODE SE 
TERMINANT LE 31 OCTOBRE 2013 AU MONTANT DE 
4 862 163,98 $ ET DES ENGAGEMENTS AU MONTANT 
DE 3 863 627,43 $  
 
 
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 Stéphanie Giroux, directrice du service des Finances, nous 
présente, dans un rapport faisant partie des présentes, le détail des dépenses en immobilisation 
au montant de 4 862 163,98 $ et des engagements au montant de 3 863 627,43 $, et ce, pour la 
période se terminant le 31 octobre 2013. 
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
 
 
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 4 862 163,98 $ et des 
engagements totalisant 3 863 627,43 $, pour la période se terminant le 31 octobre 2013, le tout 
préparé par madame Stéphanie Giroux, directrice du service des Finances. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

13-11-391 POUR AUTORISER LE SERVICE DES 
FINANCES À EFFECTUER DES TRANSFERTS 
BUDGÉTAIRES  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 7 juillet 2009, la résolution portant le numéro 09-07-193, aux fins 
d’adopter le règlement portant le numéro 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 $; 



13-11-391 CONSIDÉRANT QUE suite à l’analyse des postes comptables, il y a lieu de procéder à des 
transferts budgétaires, à savoir : 
 

De : Description À : Description Montant 

02-110-00-310 Frais de déplacement 02-210-00-345 Projet prévention des vols en 
collaboration avec la MRC 1 600 $ 

02-130-00-310 Frais de déplacement 02-130-00-670 Fournitures de bureau 
(diverses fournitures) 2 500 $ 

02-320-00-411 Services professionnels 02-160-00-411 
Services professionnels - 
Recrutement de personnel aux 
Travaux publics 

10 500 $ 

23-030-00-725 Machinerie et équipement 02-220-00-525 
Entretien et réparation de 
véhicules (diverses 
réparations) 

6 800 $ 

23-030-00-725 Machinerie et équipement 02-220-00-650 Vêtements (nouvelle 
convention des pompiers)  2 400 $ 

02-355-00-640 Numéros civiques 02-355-00-649 Enseignes de rues (diverses 
requêtes) 2 000 $ 

02-330-00-525 Entretien et réparation 
véhicules 23-040-00-724 Équipement sur nouveau 

véhicule 63V13 1 275 $ 

02-451-00-670 Fournitures de bureau 02-451-00-345 Calendrier de collectes des 
déchets et recyclage 750 $ 

 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil autorise, sur la recommandation de la Directrice du service des 
Finances et l’approbation du bureau de la Direction générale, le service des Finances à effectuer 
les transferts budgétaires, tels que ci-haut mentionnés.  
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

13-11-392 POUR ACCEPTER LE RAPPORT DES DÉPENSES AU 
MONTANT DE 77 663 $ – SUBVENTION DU MINISTÈRE DES 
TRANSPORTS DU QUÉBEC – PROGRAMME D’AIDE À 
L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL 
(PAARRM) – CHEMINS DE LA CÔTE ET HENRI-BÉLEC  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 4 juin 2013, la résolution portant le numéro 13-06-212, aux fins de 
demander à madame Stéphanie Vallée, députée de Gatineau, de recommander au ministre des 
Transports du Québec de bien vouloir accorder une subvention au montant de 45 395 $ dans le 
cadre du programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal pour les chemins de la 
Côte et Henri-Bélec; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Sylvain Gaudreault, ministre des Transports du Québec, a fait 
parvenir une lettre, datée du 5 août 2013, informant la Municipalité de Val-des-Monts qu’une 
subvention maximale de 40 000 $ sera accordée pour les travaux d’amélioration des chemins de 
la Côte et Henri-Bélec; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE des travaux ont été effectués sur les chemins de la Côte et Henri-Bélec et 
que le coût des dépenses d’amélioration desdits chemins s’élève à 77 663 $ au 
9 septembre 2013, le tout tel que présenté dans un rapport faisant partie des présentes. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 



13-11-392 PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Approuve, sur la recommandation de la Directrice du service des Finances et 
l’approbation du bureau de la Direction générale, le rapport des dépenses au montant de 
77 663 $ concernant les travaux exécutés sur les chemins de la Côte et Henri-Bélec pour 
un montant subventionné de 40 000 $ conformément aux exigences du ministère des 
Transports du Québec. 

 
 Mentionne que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur 

les chemins de la Côte et Henri-Bélec, dont la gestion incombe à la Municipalité de 
Val-des-Monts et que le dossier de vérification a été constitué. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

13-11-393 POUR ACCEPTER LES MODALITÉS DE REMBOURSEMENT – 
RÈGLEMENTS D’EMPRUNT PORTANT LES NUMÉROS 676-10 – POUR 
AUTORISER UN RÈGLEMENT D’EMPRUNT D’AMÉLIORATION LOCALE 
AU MONTANT DE 750 000 $ ET DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU 
MONTANT DE 750 000 $ POUR LA RÉFECTION D’UNE PARTIE DU 
CHEMIN SARRAZIN AUX FINS DE PROCÉDER À LA MUNICIPALISATION 
DUDIT CHEMIN ET 724-12 – POUR AUTORISER UN RÈGLEMENT 
D’EMPRUNT AU MONTANT DE 3 650 000 $ ET DÉCRÉTER UNE 
DÉPENSE AU MONTANT DE 3 650 000 $ AUX FINS D’EFFECTUER DES 
TRAVAUX D’AMÉLIORATION ET DE RÉFECTION SUR CERTAINS 
CHEMINS MUNICIPAUX SITUÉS SUR LE TERRITOIRE DE LA 
MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 6 juillet 2010, la résolution portant le numéro 10-07-215, aux fins 
d’adopter le règlement portant le numéro 676-10 – Pour autoriser un règlement d’emprunt 
d’amélioration locale au montant de 750 000 $ et décréter une dépense au montant de 750 000 $ 
pour la réfection d’une partie du chemin Sarrazin aux fins de procéder à la municipalisation dudit 
chemin; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 6 mars 2012, la résolution portant le numéro 12-03-069, aux fins 
d’adopter le règlement portant le numéro 724-12 – Pour autoriser un règlement d’emprunt au 
montant de 3 650 000 $ et décréter une dépense au montant de 3 650 000 $ aux fins d’effectuer 
des travaux d’amélioration et de réfection sur certains chemins municipaux situés sur le territoire 
de la Municipalité de Val-des-Monts; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 1er mai 2012, la résolution portant le numéro 12-05-134, aux fins 
de modifier le montant de l’emprunt et le montant de la dépense autorisés au règlement 
d’emprunt portant le numéro 724-12 de 3 650 000 $ à 3 640 521 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour les montants 
indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité de Val-des-Monts souhaite emprunter par 
billet un montant total de 1 680 200 $, savoir : 
 
 
 
 
 
 
 
CONSIDÉRANT QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier les règlements d’emprunt en 
vertu desquels ces billets sont émis. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 

Règlements numéros Pour un montant $ 

676-10 520 400 $ 

724-12 1 159 800 $ 



13-11-393 PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Souligne que le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit. 

 
 Autorise qu’un emprunt par billet au montant de 1 680 200 $ prévu aux règlements 

d’emprunt portant les numéros 676-10 et 724-12 soit réalisé. 
 

 Autorise que les billets soient signés par 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. 

 
 Autorise que les billets soient datés du 27 novembre 2013. 

 
 Autorise que les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement. 

 
 Autorise que les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 

 
 

2014 77 300 $ 

2015 79 500 $ 

2016 81 900 $ 

2017 84 100 $ 

2018 86 600 $ (à payer en 2018) 

2018 1 270 800 $ (à renouveler) 
 
 

 Mentionne, que pour réaliser cet emprunt, la Municipalité de Val-des-Monts émette pour 
un terme plus court que le terme prévu dans les règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour 
un terme de cinq (5) ans (à compter du 27 novembre 2013), en ce qui concerne les 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2019 et suivantes, au lieu du 
terme prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements d’emprunt portant les 
numéros 676-10 et 724-12 et que chaque emprunt subséquent devant être pour le solde 
ou partie du solde dû sur l’emprunt. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 

13-11-394 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – FINANCEMENT DES 
RÈGLEMENTS D’EMPRUNT PORTANT LES NUMÉROS 676-10 – POUR 
AUTORISER UN RÈGLEMENT D’EMPRUNT D’AMÉLIORATION LOCALE 
AU MONTANT DE 750 000 $ ET DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU 
MONTANT DE 750 000 $ POUR LA RÉFECTION D’UNE PARTIE DU 
CHEMIN SARRAZIN AUX FINS DE PROCÉDER À LA MUNICIPALISATION 
DUDIT CHEMIN ET 724-12 – POUR AUTORISER UN RÈGLEMENT 
D’EMPRUNT AU MONTANT DE 3 650 000 $ ET DÉCRÉTER UNE 
DÉPENSE AU MONTANT DE 3 650 000 $ AUX FINS D’EFFECTUER DES 
TRAVAUX D’AMÉLIORATION ET DE RÉFECTION SUR CERTAINS 
CHEMINS MUNICIPAUX SITUÉS SUR LE TERRITOIRE DE LA 
MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 6 juillet 2010 la résolution portant le numéro 10-07-215, aux fins 
d’adopter le règlement portant le numéro 676-10 – Pour autoriser un règlement d’emprunt 
d’amélioration locale au montant de 750 000 $ et décréter une dépense au montant de 750 000 $ 
pour la réfection d’une partie du chemin Sarrazin aux fins de procéder à la municipalisation dudit 
chemin; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 6 mars 2012, la résolution portant le numéro 12-03-069, aux fins 
d’adopter le règlement portant le numéro 724-12 – Pour autoriser un règlement d’emprunt au 
montant de 3 650 000 $ et décréter une dépense au montant de 3 650 000 $ aux fins d’effectuer 
des travaux d’amélioration et de réfection sur certains chemins municipaux situés sur le territoire 
de la Municipalité de Val-des-Monts; 



13-11-394 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 1er mai 2012, la résolution portant le numéro 12-05-134, aux fins 
de modifier le montant de l’emprunt et le montant de la dépense autorisés au règlement 
d’emprunt portant le numéro 724-12 de 3 650 000 $ à 3 640 521 $; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 19 novembre 2013, la résolution portant le numéro 13-11-393, 
aux fins d’autoriser qu’un emprunt par billet au montant de 1 680 200 $ prévu aux règlements 
d’emprunt portant les numéros 676-10 et 724-12 soit réalisé. 
 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires suivants ont fait connaître leur offre : 
 
 

Nom des 
soumissionnaires Capital Taux Date 

Banque Royale du 
Canada 
 
Coût réel : 3,02 % 
Prix : 100,00 

77 300 $ 3,02 % 27 novembre 2014 

79 500 $ 3,02 % 27 novembre 2015 

81 900 $ 3,02 % 27 novembre 2016 

84 100 $ 3,02 % 27 novembre 2017 

1 357 400 $ 3,02 % 27 novembre 2018 
 

Caisse Populaire 
Desjardins de Gatineau 
 
Coût réel : 3,06 % 
Prix : 100,00 

77 300 $ 3,06 % 27 novembre 2014 

79 500 $ 3,06 % 27 novembre 2015 

81 900 $ 3,06 % 27 novembre 2016 

84 100 $ 3,06 % 27 novembre 2017 

1 357 400 $ 3,06 % 27 novembre 2018 
 
 
Financière Banque 
Nationale Inc. 
 
Coût réel : 3,15882 % 
Prix : 98,664 

77 300 $ 1,80 % 27 novembre 2014 

79 500 $ 2,05 % 27 novembre 2015 

81 900 $ 2,30 % 27 novembre 2016 

84 100 $ 2,65 % 27 novembre 2017 

1 357 400 $ 2,90 % 27 novembre 2018 
 
 
CONSIDÉRANT QUE l’offre présentée par Banque Royale du Canada, s’avère la plus 
avantageuse pour la Municipalité de Val-des-Monts; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE les billets, capital et intérêts, seront payables par chèque à l’ordre du 
détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire pré-autorisé à celui-ci. 
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
 
 



13-11-394 PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte : 
 

 L’offre qui lui est faite de Banque Royale du Canada pour son emprunt du 
27 novembre 2013 au montant de 1 680 200 $ par billet en vertu des règlements 
d’emprunt portant les numéros 676-10 et 724-12, au pair, échéant en série cinq (5) ans, 
comme suit : 

 

Capital Taux Date 

77 300 $ 3,02 % 27 novembre 2014 

79 500 $ 3,02 % 27 novembre 2015 

81 900 $ 3,02 % 27 novembre 2016 

84 100 $ 3,02 % 27 novembre 2017 

1 357 400 $ 3,02 % 27 novembre 2018 
 
 

 Que les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 
enregistré ou par prélèvement bancaire pré-autorisé à celui-ci. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

13-11-395 POUR ADOPTER LE PROCÈS-VERBAL DU 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME – 
SÉANCE RÉGULIÈRE DU 9 OCTOBRE 2013  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte, tel que présenté, le procès-verbal de la séance régulière 
du Comité Consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Val-des-Monts, tenue le 9 octobre 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 Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 

13-11-396 POUR ACCORDER UNE DÉROGATION MINEURE AFIN DE 
RÉGULARISER LA CONSTRUCTION D’UN GARAGE AVEC ABRI 
ATTENANT – MADAME MARTINE SERURIER ET MONSIEUR 
RICHARD GRENIER – 9, RUE MAISONNEUVE  
 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Martine Serurier et monsieur Richard Grenier 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 la construction d’un garage avec abri attenant 
construit sans permis d’une superficie de 119,6 mètres carrés au lieu de 104,58 mètres carrés, et 
ce, pour la propriété connue comme étant le 9, rue Maisonneuve; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 13 août 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a fait connaître ses recommandations, 
lors de sa session régulière, tenue le 11 septembre 2013, par sa résolution portant le numéro 
CCU-13-09-078; 
 

13-11-396 CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « L’Envol », lors de l’édition du 



17 octobre 2013, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 440-99 
(Règlement relatif aux dérogations mineures). 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accorde, sur la recommandation du Directeur du service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme et l’approbation du bureau de la Direction générale, une 
dérogation mineure, telle que formulée par madame Martine Serurier et monsieur 
Richard Grenier, aux fins de régulariser la construction d’un garage avec abri attenant construit 
sans permis d’une superficie de 119,6 mètres carrés au lieu de 104,58 mètres carrés, et ce, pour 
la propriété connue comme étant le 9, rue Maisonneuve. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 

13-11-397 POUR ACCORDER UNE DÉROGATION 
MINEURE AFIN DE RÉGULARISER 
L’IMPLANTATION D’UNE HABITATION – 
MADAME DEBORAH DENNIE ET MONSIEUR 
DONALD DION – 1315, ROUTE PRINCIPALE  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Deborah Dennie et monsieur Donald Dion 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 de l’habitation, dont la marge de recul 
avant est à 28,45 mètres au lieu de 35 mètres pour la nouvelle emprise de la route Principale, et 
ce, pour la propriété connue comme étant le 1315, route Principale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 20 août 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a fait connaître ses recommandations, 
lors de sa session régulière, tenue le 11 septembre 2013, par sa résolution portant le numéro 
CCU-13-09-079; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « L’Envol », lors de l’édition du 
17 octobre 2013, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 440-99 
(Règlement relatif aux dérogations mineures). 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accorde, sur la recommandation du Directeur du service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme et l’approbation du bureau de la Direction générale, une 
dérogation mineure, telle que formulée par madame Deborah Dennie et monsieur Donald Dion, 
aux fins de régulariser l’implantation de l’habitation, dont la marge de recul avant est à 
28,45 mètres au lieu de 35 mètres pour la nouvelle emprise de la route Principale, et ce, pour la 
propriété connue comme étant le 1315, route Principale. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 



13-11-398 POUR ACCORDER UNE DÉROGATION 
MINEURE AFIN DE PERMETTRE 
L’AGRANDISSEMENT D’UN GARAGE 
RÉSIDENTIEL – MADAME  DIANE MIRON –  
1387, ROUTE PRINCIPALE  
 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Diane Miron 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 l’agrandissement d’un garage résidentiel qui a atteint la superficie maximale pour ce 
type de bâtiment, soit 100 mètres carrés afin que celui-ci atteigne 155,7 mètres carrés, et ce, pour 
la propriété connue comme étant le 1387, route Principale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 27 août 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a fait connaître ses recommandations, 
lors de sa session régulière, tenue le 11 septembre 2013, par sa résolution portant le numéro 
CCU-13-09-080; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « L’Envol », lors de l’édition du 
17 octobre 2013, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 440-99 
(Règlement relatif aux dérogations mineures). 
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accorde, sur la recommandation du Directeur du service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme et l’approbation du bureau de la Direction générale, une 
dérogation mineure, telle que formulée par madame Diane Miron, aux fins de permettre 
l’agrandissement d’un garage résidentiel qui a atteint la superficie maximale pour ce type de 
bâtiment, soit 100 mètres carrés afin que celui-ci atteigne 155,7 mètres carrés, et ce, pour la 
propriété connue comme étant le 1387, route Principale. 
 
 
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 749-13 
 
 
 

POUR ABROGER LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 669-10  
CONCERNANT LE MESURAGE DE L’ÉPAISSEUR DE L’ÉCUME ET DES BOUES 

AINSI QUE LA VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUESET LE REMPLACER 
PAR LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 749-13 

CONCERNANT LA VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES ET DES FOSSES 
DE RÉTENTION DES RÉSIDENCES ISOLÉES SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ 

DE VAL-DES-MONTS 
 
 
ATTENDU QUE l'article 86 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q. c. Q-2) précise le 
devoir des municipalités d'exécuter, et de faire exécuter, tout règlement du gouvernement adopté 
en vertu de cette Loi; 
 
ATTENDU QUE l’article 88 du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées (R.R.Q., Q-2, r.22) impose aux municipalités le devoir de faire exécuter les 
exigences contenues dans ce règlement; 
 
ATTENDU QUE l’article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales (R.S.Q., c. C-47.1) donne 
aux municipalités le pouvoir de pourvoir à la vidange périodique des fosses septiques et d’exiger 
du propriétaire une compensation pour le paiement de ce service; 



ATTENDU QUE le Conseil municipal, soucieux de préserver la qualité de l'environnement dans la 
Municipalité, désire assurer aux citoyens que les fosses septiques soient correctement 
entretenues et vidangées comme il se doit; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts, a adopté lors d’une session régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 15 novembre 2011, la résolution portant le numéro 11-11-389 aux fins 
d’abroger et remplacer la Politique environnementale de la Municipalité de Val-des-Monts, 
laquelle mandate le Service de l’Environnement et de l’Urbanisme à mettre en place la structure 
organisationnelle devant mener à la réalisation de la Politique environnementale portant le 
numéro EU-2011-002, qui comporte divers objectifs collectifs dont l’implantation d’un programme 
de mesurage de l’épaisseur de l’écume et des boues ainsi que la vidange des fosses septiques; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts, a adopté lors d’une session régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 16 février 2010, la résolution portant le numéro 10-02-067 aux fins 
d’adopter le règlement portant le numéro 669-10 concernant le mesurage de l’épaisseur de 
l’écume et des boues ainsi que la vidange des fosses septiques et que ce Conseil désire abroger 
ce règlement; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du projet de règlement présenté par le 
Service de l’Environnement et de l’Urbanisme et que les membres du conseil municipal ont 
discuté de l'amendement proposé avec le Directeur du service de l’Environnement et de 
l’Urbanisme et la Direction générale; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une session régulière de ce Conseil municipal, 
soit le 1er octobre 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 par le présent règlement ainsi qu’il suit, à savoir : 
 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci.  
 
 
ARTICLE 2 – OBJET 
 
Le présent règlement a pour objet d'établir les normes relatives au programme municipal de 
vidange des fosses septiques et de rétention dans les limites du territoire de la Municipalité de 
Val-des-Monts. 
 
 
ARTICLE 3 – DÉFINITION 
 
Dans le présent règlement, sauf si le contexte exige un sens différent, les expressions, les mots 
ou les termes suivants signifient : 
 
Aire de service : emplacement ou case de stationnement pouvant être utilisé à cette fin par un 
véhicule de service conçu pour effectuer la vidange des fosses septiques ou de rétention. 
 
Eaux ménagères : les eaux ménagères comprennent les eaux de la lessiveuse, de l'évier, du 
lavabo, du bidet, de la baignoire, de la douche ou de tout autre appareil autre qu'un cabinet 
d'aisance. 
 
Eaux usées : les eaux usées sont celles provenant d'un cabinet d'aisance combinées aux eaux 
ménagères. 
 
Entrepreneur : l'adjudicataire, ses représentants, ses successeurs ou ayants droits, comme 
partie contractante avec la Municipalité de Val-des-Monts et qui a la responsabilité de l’ensemble 
des travaux de vidange sur le territoire de la Municipalité. 
 
Entretien : tout travail ou action de routine nécessaire pour maintenir un système de traitement 
en état d’utilisation permanente et immédiate, conformément aux performances attendues du 
système de traitement. 
 
Fosse : dans le cadre du présent règlement, le mot fosse réfère à une fosse septique ou à une 
fosse de rétention. 

 
Fosse de rétention : une fosse de rétention est un réservoir étanche destiné à emmagasiner les 
eaux d'un cabinet d'aisance ou les eaux ménagères avant leur vidange. 
 
Fosse septique : une fosse septique est un réservoir étanche destiné à recevoir les eaux d'un 
cabinet d'aisance ou les eaux ménagères avant leur évacuation vers un élément épurateur. 



Inspecteur : officier responsable de la Municipalité. De plus, le terme inspecteur employé dans le 
présent règlement réfère aussi aux employés sous la supervision de ce dernier. 
 
Installation septique : une installation septique est un dispositif autonome destiné à l'évacuation, 
la réception ou le traitement des eaux ménagères ou des eaux d'un cabinet d'aisance. Les 
composantes d'une installation septique comprennent notamment : 
 

- La conduite d'amenée entre le bâtiment et la fosse septique ou la fosse de rétention; 
- La fosse septique ou la fosse de rétention; 
- La conduite d'amenée entre la fosse septique et l'élément épurateur; 
- L'élément épurateur. 

 
Municipalité : la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
Obstruction : tout matériel, matière, objet ou construction qui recouvre tout capuchon, couvercle 
ou autre élément fermant l’ouverture de toute fosse septique ou de rétention tel que : terre, 
gravier, herbe, arbuste, ornement, mobilier, etc. 
 
Occupant : toute personne, notamment le propriétaire, le locataire, l'usufruitier, le possesseur qui 
occupe de façon continue ou non un immeuble. 
 
Officier responsable : toute personne nommée par résolution du Conseil de la Municipalité et 
chargée de l’application, en tout ou en partie, du présent règlement.  
 
Période de vidange : période durant laquelle l’Entrepreneur effectue la vidange des fosses 
septiques et de rétention des résidences isolées situées sur le territoire de la Municipalité. 
 
Résidence isolée : une habitation unifamiliale ou multifamiliale comprenant six (6) chambres à 
coucher ou moins et qui n'est pas raccordée à un système d'égout autorisé par le Ministre en 
vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q. c. Q-2). 
 
Vidange : opération consistant à retirer complètement d’une fosse septique ou de rétention tout 
contenu, soit les liquides, les écumes et solides, jusqu’à concurrence de sa pleine capacité. Si un 
camion de type JugglerMC est utilisé, la vidange constitue aussi le fait de retourner dans la fosse 
septique le surnageant qui a été filtré par le procédé normal de la technologie JugglerMC. 
 
 
ARTICLE 4 – PERSONNES ASSUJETTIES AU PRÉSENT RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement s’applique à tout propriétaire ou occupant d’une résidence isolée située sur 
le territoire de la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
 
ARTICLE 5 – IMMEUBLES VISÉS 
 
Sont visés par le présent règlement, toutes les résidences isolées au sens du présent règlement, 
qu’elles soient utilisées à longueur d’année ou de façon saisonnière. Les établissements 
commerciaux sont exclus du présent règlement.  
 
 
ARTICLE 6 – FRÉQUENCE DE LA VIDANGE 
 
Toute fosse septique et de rétention présentes sur le territoire de la Municipalité et desservant 
une résidence isolée sera vidangée et inspectée une fois tous les deux (2) ans pour les 
résidences permanentes, lesquelles portent le code 1000 (logement) au rôle d’évaluation de la 
MRC des Collines-de-l’Outaouais au 1er janvier de l’année en cours et tous les quatre (4) ans pour 
les résidences secondaires, lesquelles portent le code 1100 (chalets ou maisons de villégiature) 
au rôle d’évaluation de la MRC des Collines-de-l’Outaouais au 1er janvier de l’année en cours, et 
ce, tel qu’il est inscrit et défini à l’article 13 du Règlement sur l’évacuation et le traitement des 
eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., Q-2, r.22) ainsi que dans la liste numérique de 
l’utilisation des biens-fonds de la MRC des Collines-de-l’Outaouais.  
 
Sont également inclus dans ce règlement les maisons mobiles, lesquelles portent le code 1211 et 
1212 au rôle d’évaluation de la MRC des Collines-de-l’Outaouais et les fermes où l’on retrouve 
une résidence isolée, lesquelles portent le code 8100 au rôle d’évaluation de la MRC des 
Collines-de-l’Outaouais. 
 
Sont exclues de ce règlement toutes les installations septiques reliées à des bâtiments qui ne sont 
pas des résidences isolées telles que définies par le présent règlement. 
 
 



ARTICLE 7 – RESPECT DE LA LOI SUR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT 
 
Nonobstant les dispositions du présent règlement, le propriétaire d’une installation septique n’est 
pas dispensé de l’application des articles 13 et 59 du Règlement sur l’évacuation et le traitement 
des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., Q-2, r.22) ou des conditions de l’autorisation 
émise en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement. Dans ces cas, le propriétaire doit 
confier à un tiers la réalisation des travaux d’entretien et en assumer les coûts, le cas échéant. 
 
 
ARTICLE 8 – VIDANGE PAR UN TIERS OU HORS PÉRIODE 
 
Si, au cours de l’intervalle de temps s’écoulant entre deux vidanges obligatoires prévues au 
présent règlement, l’installation septique d’une résidence isolée requiert une ou des vidanges 
supplémentaires, le propriétaire doit la faire vidanger, à ses frais, par un entrepreneur de son 
choix et en informer l’officier responsable. Une telle vidange additionnelle n’exempte toutefois pas 
le propriétaire de l’obligation de permettre la vidange et l’inspection de son installation septique 
au moment prévu par le présent règlement. 
 
 
ARTICLE 9 – PÉRIODE 
 
La saison régulière de vidange débute le 1er mai et se termine le 1er novembre de chaque année. 
 
 
ARTICLE 10 – PÉRIODE DE VIDANGE SYSTÉMATIQUE 
 
Un avis sera transmis par l’inspecteur au propriétaire ou à l’occupant d’une résidence isolée 
l’informant de la période durant laquelle les deux (2) couvercles originaux de sa ou ses fosses 
septiques ou de rétention devront être dégagés. La période de vidange systématique prend fin 
dès que la vidange a été complétée par l’Entrepreneur ou à la date la plus éloignée inscrite sur 
l’avis de vidange. L’avis de vidange est remis au propriétaire ou à l’occupant de la résidence 
isolée par voie postale ou en le laissant dans la boîte aux lettres de l’immeuble ou à un endroit 
visible sur les lieux. Aucun changement à l’itinéraire ne sera accepté.  
 
 
ARTICLE 11 – TRAVAUX PRÉALABLES 
 
Durant toute la durée de la période au cours de laquelle les deux (2) couvercles de sa ou ses 
fosses devront être dégagés au sens de l’article 10 du présent règlement, le propriétaire ou 
l’occupant des lieux doit s’assurer que : 
 

1. La voie de circulation ou le terrain donnant accès à la propriété et à toute fosse septique 
ou de rétention soit accessible, non barré, nettoyé et dégagé de tout matériel, y compris 
de la végétation environnante, de telle sorte que l’aire de service destinée à recevoir le 
véhicule de l’Entrepreneur se localise à une distance inférieure ou égale à 40 mètres de 
toute ouverture de toute fosse septique ou de rétention. Dans l’éventualité où la distance 
entre l’ouverture la plus éloignée de la fosse et l’aire de service s’avère supérieure à 
40 mètres, le propriétaire ou l’occupant est tenu de se procurer, à ses frais, tous les 
services et équipements nécessaires pour permettre la vidange malgré cette distance 
excédentaire. 

 
2. Que l’aire de service devant servir à la vidange soit d’une largeur minimale de 4,2 mètres 

et d’un dégagement d’une hauteur minimale de 4,2 mètres. La voie de circulation peut 
servir d’aire de service dans la mesure où elle rencontre les normes de largeur, de 
dégagement et de localisation susmentionnées. 

 
3. Tout capuchon, couvercle ou autre élément fermant l’ouverture de toute fosse septique 

ou de rétention soit dégagé de toute obstruction, en retirant au besoin la terre, les objets 
et autres matériaux qui les recouvrent de façon à laisser un espace libre de 
15 centimètres (6 pouces) tout autour de ce capuchon, couvercle ou élément. Ce faisant, 
l’occupant doit prendre tous les moyens nécessaires pour prévenir des dommages qui 
pourraient résulter d’une circulation à proximité de la fosse septique ou de rétention. 
L’occupant doit indiquer clairement la localisation de l’ouverture de la fosse septique ou 
de rétention et doit avoir préalablement décollé les couvercles pour faciliter leur 
soulèvement par l’Entrepreneur. 

 
4. Aucune fosse ne sera vidangée par les tuyaux d’extension ni par les couvercles 

d’observation.  
 
 



ARTICLE 12 – MATIÈRES NON PERMISES 
 
Si lors de l’inspection d’une fosse septique ou de rétention, l’Entrepreneur constate qu’une fosse 
contient des matières telles que matières combustibles, chimiques, métalliques, toxiques, 
explosives, corrosives, radioactives ou autrement dangereuses, le propriétaire est tenu de faire 
vidanger lui-même la fosse, de faire décontaminer les eaux usées avant d’en disposer 
conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement et d’assumer les coûts reliés à ces 
opérations, le tout dans les 10 jours suivant la remise de l’avis de constatation de la présence de 
matières non permises dans la fosse. 
 
 
ARTICLE 13 – STATION DE POMPAGE ET POSTE DE PRÉFILTRE 
 
Les stations de pompage et les postes de préfiltre ne sont pas vidangés par l’Entrepreneur dans 
le cadre du règlement ou programme de vidange. 
 
 
ARTICLE 14 – ACCÈS 
 
Tout propriétaire ou occupant d’une résidence isolée doit permettre l’accès à l’Entrepreneur pour 
procéder à la vidange des installations septiques entre 7 h et 19 h, du lundi au vendredi. 
 
 
ARTICLE 15 – INSPECTION DES LIEUX 
 
L’Entrepreneur est autorisé à visiter et à examiner tout système de traitement des eaux usées lors 
de la vidange afin d’évaluer le respect du présent règlement ainsi que le règlement sur 
l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., Q-2, r.22) 
 
Au besoin, à tout moment ou sur demande de l’Entrepreneur, l’officier municipal responsable est 
autorisé à visiter et examiner, à toute heure raisonnable, et si nécessaire, l’intérieur comme 
l’extérieur de toute résidence isolée, ainsi que son système de traitement des eaux usées pour 
constater le respect du présent règlement ainsi que le respect du règlement sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., Q-2, r.22). Le propriétaire est tenu d’y 
laisser pénétrer l’officier ou l’inspecteur et de répondre à toutes les questions qui leur sont posées 
relativement à l’exécution de leurs obligations aux termes du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 16 – RAPPORT DE LA VIDANGE ET DE L’INSPECTION 
 
L’Entrepreneur a la responsabilité de rédiger un rapport d’inspection à la suite de chaque vidange 
et inspection effectué en vertu de l’article 15 du présent règlement. Le rapport est rédigé sur un 
formulaire officiel réalisé par la Municipalité. Une copie du rapport est remise à l’occupant des 
lieux si celui-ci est présent ou une copie est laissée sur place ou envoyée au propriétaire ou à 
l’occupant par la poste suite à la vidange et inspection. 
 
 
ARTICLE 17 – SITE À ACCÈS DIFFICILE  
 
L’Entrepreneur a la responsabilité de pourvoir à l’inspection et la vidange des fosses septiques et 
de rétentions des propriétés ayant un accès difficile tel que les sites sans voie de circulation, sur 
les îles ou celles ayant accès par des chemins privés non-conformes. L’Entrepreneur devra 
utiliser les moyens jugés appropriés par celui-ci et dans le respect des Lois et règlements s’y 
appliquant. 
 
 
ARTICLE 18 – NON-RESPONSABILITÉ 
 
Lors d’une vidange ou d’une inspection, la Municipalité ne peut être tenue responsable de 
dommages à la propriété ou aux personnes suite à l’inspection par l’Entrepreneur, à un bris, une 
défectuosité ou un vice du système relatif à l’évacuation et au traitement des eaux usées. 
 
 
ARTICLE 19 – APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 
L’application du présent règlement est confiée à l’officier responsable désigné par le Conseil 
municipal. 
 
 
ARTICLE 20 – TARIFICATION 
 
Une tarification annuelle sera imposée pour chaque fosse septique et de rétention visée par le 
présent règlement. 
 



ARTICLE 21 – INFRACTION  
 
Toute personne qui agit en contravention au présent règlement, qui aide une autre personne à 
agir en contravention au présent règlement ou qui encourage une autre personne à agir en 
contravention au présent règlement commet une infraction au présent règlement. 
 
Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement commet une infraction et est 
passible d'une amende minimale de 300 $ et maximale de 1 000 $. En cas de récidive, le montant 
de l'amende minimal est de 600 $ et maximal de 2 000 $. 
 
Dans le cas de récidive, dans les deux ans de la déclaration de culpabilité pour une même 
infraction, le contrevenant est passible, en outre des frais pour chaque infraction, d’une amende 
fixe de 600 $ si le contrevenant est une personne physique, ou une amende fixe de 4000 $ s’il est 
une personne morale. 
 
Lorsqu’une infraction dure plus d’un jour, nous comptons autant d’infractions distinctes qu’il y a de 
jours ou de fraction de jour qu’elle a duré et ces infractions peuvent être décrites dans un seul 
chef d’accusation. Malgré les paragraphes précédents, la Municipalité peut exercer tous les 
autres recours nécessaires pour faire observer les dispositions du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 22 – ABROGATION 
 
Le présent règlement abroge et remplace à toute fin que de droits le règlement portant le numéro 
669-10 concernant le mesurage de l’épaisseur de l’écume et des boues ainsi que la vidange des 
fosses septiques. 
 
 
ARTICLE 23 – 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 24 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités édictées par la 
Loi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Patricia Fillet Jacques Laurin 
Secrétaire-trésorière et Maire 
Directrice générale 
 
 
 
 



13-11-399 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 749-13 – 
POUR ABROGER LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 669-10 
CONCERNANT LE MESURAGE DE L’ÉPAISSEUR DE L’ÉCUME ET DES 
BOUES AINSI QUE LA VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES ET LE 
REMPLACER PAR LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 749-13 
CONCERNANT LA VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES ET DES FOSSES 
DE RÉTENTION DES RÉSIDENCES ISOLÉES SUR LE TERRITOIRE DE LA 
MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil adopte, sur la recommandation du Directeur du service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme et l’approbation du bureau de la Direction générale le 
règlement portant le numéro 749-13 – Pour abroger le règlement portant le numéro 669-10 
concernant le mesurage de l’épaisseur de l’écume et des boues ainsi que la vidange des fosses 
septiques et le remplacer par le règlement portant le numéro 749-13 concernant la vidange des 
fosses septiques et des fosses de rétention des résidences isolées sur le territoire de la 
Municipalité de Val-des-Monts. 
 
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.). 
 
La Secrétaire-trésorière et Directrice générale demande aux membres du Conseil municipal s'ils 
ont lu et renoncent à la lecture du règlement 749-13. 
 
Le Président de l'assemblée, monsieur Jacques Laurin, avise la Secrétaire-trésorière et Directrice 
générale que les membres du Conseil municipal ont lu et renoncent à la lecture du règlement 
749-13. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, demande le vote sur la résolution 
principale. 
 
Ont voté POUR : Messieurs les conseillers Claude Bergeron, Jules Dagenais et 

Roland Tremblay. 
 
Ont voté CONTRE : Monsieur le conseiller Gaétan Thibault et mesdames les conseillères 

Pauline Lafrenière et Mireille Brazeau. 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, désire enregistrer son vote.  Il vote POUR. 
 
 
POUR : 4 
CONTRE : 3 
 

Adoptée. 
 
 
 

13-11-400 POUR MANDATER LA FIRME D’AVOCATS RPGL – 
USAGE NON-CONFORME – 121, ROUTE DU 
CARREFOUR – USAGE D’EXTRACTION  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a constaté divers travaux 
d’extraction sur la propriété connue comme étant le 121, route du Carrefour; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces usages ne sont pas permis sur cette propriété et que les activités se 
font à l’encontre de la réglementation municipale, et ce, principalement pour ce qui est des 
marges de recul; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et 
des Parcs « MDDEFP » n’a pas émis de certificat d’autorisation pour cet usage, et ce, tel que 
requis par la Loi sur les carrières et sablières; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal est d’avis que cet usage doit cesser immédiatement. 
 



13-11-400 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
 
 
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 cesser l’usage non-conforme et afin de faire respecter la réglementation municipale 
applicable en l’espèce, et ce, pour la propriété connue comme étant le 121, route du 
Carrefour; 

 
 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. 

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

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

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

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

13-11-401 POUR ACCEPTER LA DÉMISSION DE 
MONSIEUR WAYNE MALLON – JOURNALIER 
AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – 
À COMPTER DU 4 OCTOBRE 2013  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Wayne Mallon a transmis, le 2 octobre 2013, au bureau de la 
Direction générale, sa lettre de démission en date du 4 octobre 2013. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Accepte la démission de monsieur Wayne Mallon, à compter du 4 octobre 2013, à titre 
de journalier au service des Travaux publics. 

 
 Autorise le bureau de la Direction générale à faire le nécessaire pour effectuer le 

remplacement.  
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 



13-11-402 POUR ACCORDER LE STATUT D’EMPLOYÉ 
PERMANENT À MONSIEUR MARC MADORE À 
TITRE DE JOURNALIER AU SERVICE DES 
TRAVAUX PUBLICS  
 
 
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 à intervenir 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 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 monsieur Marc Madore, à titre de journalier temporaire au service des 
Travaux publics, et ce, à compter du 21 mai 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 19 novembre 2013, la résolution portant le numéro 13-11-401, aux 
fins d’accepter la démission de monsieur Wayne Mallon, journalier au service des Travaux publics, 
à compter du 4 octobre 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-
trésorier adjoint et Directeur général adjoint a procédé à un affichage interne, le 23 octobre 2013, 
et que monsieur Marc Madore, journalier temporaire, est le seul employé ayant inscrit son nom sur 
la liste des personnes intéressées par le poste de journalier au service des Travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT QUE la période de probation de monsieur Marc Madore a débuté le 21 mai 2013 
et que le contremaître a effectué les évaluations pertinentes et recommande la permanence de 
monsieur Marc Madore, à titre de journalier au service des Travaux publics, conformément aux 
dispositions de la convention collective. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Confirme, sur la recommandation du Directeur des opérations – section voirie et 
l’approbation du bureau de la Direction générale, l’embauche de monsieur Marc Madore, 
à titre journalier permanent au service des Travaux publics, met fin à sa période de 
probation, le tout à compter du 20 novembre 2013, et reconnaît son ancienneté au 
21 mai 2013. 

 
 Autorise le bureau de la Direction générale à faire le nécessaire concernant l’application 

de toutes les clauses de la convention collective du Syndicat des Travailleuses et 
Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN). 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 



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

 
 
Le 13 novembre 2013 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
Messieurs les Conseillers, 
 
Conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 658-09 décrétant une délégation 
de pouvoirs, les règles de contrôle et de suivi budgétaire de la part du Conseil, à la Secrétaire-
trésorière et Directrice générale, au Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint et aux fonctionnaires responsables d’un 
service et, à l’article 165.1 du Code municipal, je vous dépose la mise à jour de la liste des 
personnes engagées à titre d’employés temporaires pour des remplacements et des personnes 
qui ont terminé leur terme, pour la période du 2 avril 2013 au 1er novembre 2013, à savoir : 
 

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

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

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

 
 Monsieur Roger Chénier n’occupe plus le poste de préposé à l’information au service 

de l’Environnement et de l’Urbanisme depuis le 20 septembre 2013. 
 

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

 
 Monsieur Olivier Mongeon n’occupe plus le poste d’inspecteur en bâtiment au 

service de l’Environnement et de l’Urbanisme depuis le 18 octobre 2013. 
 

3. Liste des personnes engagées à titre d’employés temporaires – Remplacements, 
déposée lors de la session régulière du Conseil municipal, tenue le 6 août 2013 – 
Page 306 du Livre des délibérations : 

 
 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.  
 

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

 Monsieur Wayne Mallon n’occupe plus le poste de journalier depuis le 
4 octobre 2013. 

 Monsieur Marc Madore deviendra journalier permanent au service des Travaux 
publics à compter du 20 novembre 2013. 

 
5. Liste des personnes engagées à titre d’employés temporaires – Remplacements : 

 
 Monsieur Alain Brazeau - Remplacement au service des Travaux publics, à titre de 

journalier temporaire, depuis le 18 novembre 2013. 
 
 
NOTE : Veuillez noter qu’une annotation sera inscrite aux pages 127, 229 et 306 du Livre des 

délibérations 2013. 
 
 
 
 
 
  
Patricia Fillet 
Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale 



13-11-403 POUR ACCEPTER LA LEVÉE 
DE LA SESSION  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 
 

Adoptée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Patricia Fillet Jacques Laurin 
Secrétaire-trésorière et  Maire 
Directrice générale 
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