
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
 
 
Procès-verbal d'une session régulière du Conseil municipal de la Municipalité de Val-des-Monts, 
tenue le mardi 3 décembre 2013, 20 h 00, 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 : Monsieur Julien Croteau, directeur des Ressources humaines, 
des Communications, secrétaire-trésorier adjoint et directeur général adjoint, et madame 
Julie Quesnel, adjointe à la Directrice du service des Finances. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, constatant qu'il y a quorum déclare 
l'assemblée ouverte. 
 
 
NOTES – INSCRIPTIONS AU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS : 
 
 
1. À 20 h 01, Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, prend un instant pour féliciter 

les nouveaux élus, exprime son optimisme quant aux travaux qui seront réalisés et 
remercie tous les candidats qui ont participé à l’exercice démocratique. 
 

2. À 20 h 06, monsieur Guy Dostaler dépose à Son Honneur le Maire, monsieur 
Jacques Laurin, la liste des recommandations qu’il a recueillies des citoyens en faisant du 
porte-à-porte pendant sa campagne électorale à titre de candidat au poste de conseiller du 
district no 2. 
 

3. À 20 h 11, madame la Conseillère Mireille Brazeau dépose sa déclaration des intérêts 
pécuniaires au Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, et ce, conformément aux 
dispositions de la Loi. 

 
4. À 20 h 14, le Directeur des Ressources humaines, des Communications, 

Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint dépose, conformément aux 
dispositions de l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, un 
extrait du registre public des déclarations des membres du Conseil municipal en ce qui a 
trait au code d’éthique et de déontologie en matière municipale. 

 
 
LA PÉRIODE DE QUESTIONS ÉTANT TERMINÉE, LE CONSEIL MUNICIPAL PROCÈDE À 
L’ADOPTION DES ITEMS INSCRITS À L’ORDRE DU JOUR. 
 
 
AVIS DE MOTION 
 
 
Je, soussigné, 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 716-11 – « Règlement constituant le Comité Consultatif d’urbanisme 
de la Municipalité de Val-des-Monts ». 
 
La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de 
lecture est faite en même temps que l'avis de motion et qu'une copie du projet a été 
immédiatement remise aux membres du conseil municipal présents et remise aux autres au plus 
tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, 
tous les membres du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture 
(art. 445 C.M.). 
 
 
            
       Gaétan Thibault 
       Conseiller 
 



AVIS DE MOTION 
 
 
Je, soussignée, Mireille Brazeau, conseillère du district électoral numéro cinq à la Municipalité de 
Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un règlement pour abroger et remplacer le 
règlement portant le numéro 710-11 – Pour édicter les normes applicables aux membres du 
conseil municipal de Val-des-Monts – Code d’éthique et de déontologie en matière municipale. 
 
La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de 
lecture est faite en même temps que l'avis de motion et qu'une copie du règlement a été 
immédiatement remise aux membres du conseil municipal présents et remise aux autres au plus 
tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, 
tous les membres du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture 
(art. 445 C.M.). 
 
 
            
       Mireille Brazeau 
       Conseillère 
 
 

13-12-404 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE LA 
SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 3 DÉCEMBRE 2013  
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
 
 
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. 

 
 

13-12-405 POUR ACCEPTER LES PROCÈS-VERBAUX DE 
LA SESSION SPÉCIALE ET DE LA SESSION 
RÉGULIÈRE DU 19 NOVEMBRE 2013  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil accepte, tels que présentés, les procès-verbaux de la session 
spéciale et de la session régulière du 19 novembre 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. 

 
 

13-12-406 POUR AUTORISER LE BUREAU DE LA 
DIRECTION GÉNÉRALE À SIGNER 
ANNUELLEMENT LES CONTRATS DE 
LOCATION D’ÉQUIPEMENTS, LES CONTRATS 
D’ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS 
INFORMATIQUES, DE SOUTIEN AUX LOGICIELS 
ET AUX PROGICIELS  
 
 
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 12-12-383, aux 
fins d’autoriser la Secrétaire-trésorière et Directrice générale ou le Directeur des Ressources 
humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint à signer 
annuellement les contrats de location d’équipements, les contrats d’entretien des équipements 
informatiques, de soutien aux logiciels et aux progiciels; 



 
 13-12-406 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a fait l’achat ou la location de certains 

équipements et a acheté certains logiciels et progiciels qui demandent de l’entretien ou des mises 
à jour, et ce, par résolution. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Autorise le bureau de la Direction générale à signer annuellement, pour et au nom de la 
Municipalité de Val-des-Monts, les contrats suivants en autant que seul le coût annuel 
soit majoré, à savoir : 

 
Bell solutions d’affaires Garantie du système téléphonique 
 
Coba    Octroi de la licence d’utilisation pour le logiciel 
 
Néopost Canada  Système postal 
 
PG Solutions inc. Contrat d’entretien et de soutien des applications 
 
Microrama Informatique Entretien du système informatique 

 
 Souligne que tout changement dans la forme du contrat devra être présenté au Conseil 

municipal pour approbation. 
 

Cette résolution abroge à toutes fins que de droit la résolution portant le numéro 12-12-383. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 

 
Adoptée à l'unanimité. 

 
 

13-12-407 POUR AUTORISER LE BUREAU DE LA 
DIRECTION GÉNÉRALE – RÉPERTOIRE 
TÉLÉPHONIQUE – ÉDITION 2014 – 470 $ 
« TAXES EN SUS » – PARUTION BIMENSUELLE 
– 430 $ « TAXES EN SUS » PAR PAGE – FRAIS 
DE TRADUCTION DE 0,16 $ LE MOT « TAXES EN 
SUS » POUR LA TRADUCTION DE LA PAGE DE 
VAL-DES-MONTS DANS LE JOURNAL L’ENVOL 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, les résolutions portant les 
numéros 02-12-365, 03-12-370, 04-12-422, 05-12-435, 06-12-444, 07-01-006, 08-01-004, 
08-11-356, 09-11-281, 10-11-342, 11-11-361 et 12-12-384, aux fins d’accepter les devis de 
l’Envol des Monts pour la confection du répertoire téléphonique, et ce, pour les années 2002 à 
2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Nicole Audrey Thibodeau, de l’Envol des Monts, a fait parvenir au 
bureau de la Direction générale, le 22 novembre 2013, les taux pour l’année 2014, concernant la 
production du répertoire téléphonique pour l’année 2014, la page de la Municipalité de 
Val-des-Monts et les frais de traduction pour certains articles devant paraître dans le journal 
L’Envol. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil autorise le bureau de la Direction générale à faire le nécessaire 
pour : 

 
 La production du répertoire téléphonique pour l’année 2014, soit une page noir et blanc, 

au montant de 470 $ « taxes en sus ». 
 
 La parution bimensuelle dans le journal l’Envol des Monts au montant de 430 $ « taxes 

en sus » par page et des frais de traduction à 0,16 $ le mot « taxes en sus », pour la 
traduction de certains articles devant paraître dans le journal l’Envol. 



 
 13-12-407 Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires 02-110-00-345 (répertoire 

téléphonique) et 02-130-00-345 (parution bimensuelle). Un bon de commande sera requis pour 
les frais de traduction (02-130-00-345). 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

13-12-408 POUR RETENIR LES SERVICES D’UN 
TRADUCTEUR POUR LA TRADUCTION DE 
DOCUMENTS – ANNÉE 2014  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service du Secrétariat a demandé des prix, par invitation, au cours des 
mois d’octobre à novembre 2013, pour la traduction de certains documents municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires suivants ont fait connaître leurs prix, à savoir : 
 
 
 
 
 

Traducteur Prix 

Monsieur Pierre DesMarais 
85, Montée Beauchamp 

Val-des-Monts (Québec)  J8N 7K7 
0,20 $ / mot « taxes en sus » 

Madame Christine Fournier 
Postrophe 

62, Boisé-des-Muriers 
Cantley (Québec)  J8V 3L7 

 

 
0,20 $ / mot  

 
0,23 $ / mot pour traductions 

techniques 
  

Supplément de 25 % pour les 
urgences et les demandes de 
fin de semaine et jours fériés 

 
Tarif de base : 150 mots 

 
10 % de réduction pour les 

projets de plus de 50 000 mots 
 

« taxes en sus » 
 

Monsieur Raymond Martel 
1773, Windflower Way 

Orléans (Ontario)  K1C 5Z2 

 
0,20 $ à 0,28 $ / mot selon 

l’urgence et la complexité du 
texte 

 
50 $ de frais minimal par travail 

 
« taxes en sus » 

 
Service de consultation rapide 
au besoin (15 à 20 minutes)  

sans frais  
 

Madame Elizabeth Morey 
236, chemin du Lac-Champagne 

Denholm (Québec)  J8N 9E8 
0,24 $ / mot « taxes en sus » 

Madame Nicole Audrey Thibodeau 
Journal L’Envol 
12, rue Potvin 

Val-des-Monts (Québec)  J8N 7B2 

0,16 $ / mot « taxes en sus » 



 13-12-408 CONSIDÉRANT QUE madame Nicole Audrey Thibodeau a informé la Municipalité, dans un 
courriel daté du 28 novembre 2013, qu’elle se désistait de l’appel d’offres sur invitation pour la 
traduction de certains documents municipaux. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil retient, sur la recommandation du bureau de la Direction 
générale, les services de monsieur Raymond Martel pour la traduction de certains documents 
municipaux, et ce, aux taux de 0,20 $ à 0,28 $ /mot « taxes en sus » selon l’urgence, et ce, pour 
l’année 2014. 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire 02-130-00-345 (Publication - Frais 
de traduction). Un bon de commande sera requis pour les frais de traduction. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 

 
Adoptée à l'unanimité. 

 
 
 

13-12-409 POUR ENTÉRINER LA PARTICIPATION DE SON HONNEUR LE 
MAIRE, MONSIEUR JACQUES LAURIN, MESDAMES LES 
CONSEILLÈRES PAULINE LAFRENIÈRE ET MIREILLE BRAZEAU 
ET MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON À LA 
FORMATION DES NOUVEAUX ÉLUS CONCERNANT L’ÉTHIQUE ET 
LA DÉONTOLOGIE EN MATIÈRE MUNICIPALE – LES 
30 NOVEMBRE ET 1ER DÉCEMBRE 2013 AU RAMADA PLAZA 
GATINEAU – MANOIR DU CASINO – DÉCRÉTER UNE DÉPENSE 
MAXIMALE AU MONTANT DE 2 135 $ « TAXES EN SUS »  
 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 15 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale, tout membre d’un conseil d’une municipalité qui n’a pas déjà participé à une 
formation sur l’éthique et la déontologie en matière municipale doit, dans les six mois du début de 
son mandat, participer à une telle formation. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 

 
 Entérine la participation de Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, mesdames 

les Conseillères Pauline Lafrenière et Mireille Brazeau, et monsieur le Conseiller 
Claude Bergeron à la formation des nouveaux élus concernant l’éthique et la 
déontologie en matière municipale, et ce, les 30 novembre et 1er décembre 2013, au 
Ramada Plaza Gatineau – Manoir du Casino, sis au 75, rue d’Edmonton à Gatineau. 

 
 Décrète une dépense maximale au montant de 2 135 $ « taxes en sus » pour la 

participation des représentants. 
 
 Autorise le bureau de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à faire le nécessaire 

pour payer les inscriptions et effectuer les paiements des frais inhérents ou le 
remboursement concernant les frais encourus. Un rapport des dépenses et des frais 
encourus ainsi qu’un rapport de la formation devront être déposés à la 
Secrétaire-trésorière et Directrice générale. 

 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Postes budgétaires Montant Description 
 
02-110-00-310 2 347,97 $ Frais de déplacement / Congrès 
54-134-91-000 106,75 $ Ristourne TPS 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 



 
13-12-410 POUR ENTÉRINER LA PARTICIPATION DE SON 

HONNEUR LE MAIRE, MONSIEUR 
JACQUES LAURIN, ET MADAME LA CONSEILLÈRE 
PAULINE LAFRENIÈRE À LA FORMATION EN 
LIGNE CONCERNANT LE MARIAGE CIVIL ET 
L’UNION CIVILE – LE 3 DÉCEMBRE 2013 – 
DÉCRÉTER UNE DÉPENSE MAXIMALE 
AU MONTANT DE 310 $ « TAXES EN SUS »  
 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi instituant l’union civile et établissant de nouvelles règles 
de filiations, les maires et les membres du conseil municipaux qui le souhaitent peuvent être 
désignés célébrants compétents pour procéder à des mariages civils ou à des unions civiles; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Union des municipalités du Québec offre une formation en ligne, d’une 
durée d’une heure, concernant les dispositions qui régissent les célébrations de mariages civils et 
d’unions civiles.  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTANT THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 

 
 Entérine la participation de Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, et madame 

les Conseillère Pauline Lafrenière à la formation en ligne concernant le mariage civil et 
l’union civile, et ce, le 3 décembre 2013. 

 
 Décrète une dépense maximale au montant de 310 $ « taxes en sus » pour la 

participation des représentants. 
 
 Autorise le bureau de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à faire le nécessaire 

pour payer les inscriptions et effectuer les paiements des frais inhérents ou le 
remboursement concernant les frais encourus. Un rapport des dépenses et des frais 
encourus ainsi qu’un rapport de la formation devront être déposés à la 
Secrétaire-trésorière et Directrice générale. 

 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Postes budgétaires Montant Description 
 
02-110-00-310 340,92 $ Frais de déplacement – Congrès 
54-134-91-000 15,50 $ Ristourne TPS 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
 

13-12-411 POUR ABROGER ET REMPLACER LA RÉSOLUTION 
PORTANT LE NUMÉRO 11-10-236 – DÉCRÉTER UNE 
DÉPENSE MENSUELLE ESTIMÉE À 54 $ « TAXES EN 
SUS » POUR L’UTILISATION D’UN TÉLÉPHONE 
CELLULAIRE DE TYPE « IPHONE » POUR LES 
FONCTIONS DU MAIRE   
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 4 octobre 2011, la résolution portant le numéro 11-10-236 pour 
abroger et remplacer la résolution portant le numéro 11-04-114 pour autoriser l’achat d’un 
téléphone de type « Iphone » pour les fonctions du Maire et autoriser le paiement des dépenses 
annuelles; 
 
CONSIDÉRANT QUE les fonctions de Son Honneur le Maire nécessitent l’utilisation d’un appareil 
de téléphonie sans fil et que ce dernier possède déjà un téléphone de type « Iphone »;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts assumera tous les coûts mensuels 
inhérents encourus pour l’utilisation dudit téléphone par Son Honneur le Maire, et ce, dans le 
cadre de ses fonctions et que ces coûts sont estimés à 54 $ par mois « taxes en sus ». 
 



 
 13-12-411 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Abroge à toutes fins que de droit la résolution portant le numéro 11-10-236. 
 
 Décrète une dépense mensuelle estimée à 54 $ « taxes en sus » et autorise le 

paiement des dépenses annuelles encourues par Son Honneur le Maire pour 
l’utilisation de son appareil de type « Iphone », sur présentation de toutes les pièces 
justificatives inhérentes à celui-ci.  

 
Les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire 02-110-00-331 (communication – 
téléphone). 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

13-12-412 POUR CONFIRMER L’ENGAGEMENT 
FINANCIER ET MATÉRIEL DE LA 
MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS – AIDE 
AU PROGRAMME ACCÈSLOGIS QUÉBEC – 
VILLA ST-LOUIS-DE-FRANCE   
 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme à but non lucratif Villa St-Louis-de-France a reçu, de la Société 
d’habitation du Québec, la confirmation que 22 unités de logements communautaires abordables 
destinées aux personnes âgées à faible et modeste revenu de Val-des-Monts et des environs 
sont maintenant réservées; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal souhaitent soutenir l’organisme à but 
non lucratif Villa St-Louis-de-France dans la réalisation de ce projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans une lettre, datée du 13 septembre 2010, la Municipalité de 
Val-des-Monts s’est engagée à analyser une éventuelle exemption ou réduction de taxes 
municipales de l’immeuble, à apporter une contribution financière ou matérielle aux 
infrastructures nécessaires, le tout jusqu’à concurrence de 400 000 $ au chapitre de la 
contribution du milieu; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la Municipalité de Val-des-Monts, lors d’un comité général 
tenu le 26 novembre 2013, a décidé de faire don, à l’organisme à but non lucratif Villa 
St-Louis-de-France, du terrain portant le numéro de lot Partie du lot 25, du rang VII Ouest, canton 
de Portland, également connu comme étant le 68, chemin du Pont et d’adopter un règlement 
municipal pour la création d’un programme municipal d’aide financière complémentaire au 
programme AccèsLogis Québec consistant en un crédit de taxes foncières pour la durée du prêt 
hypothécaire et de subventionner annuellement l’organisme à but non lucratif Villa 
St-Louis-de-France, à raison de 20 000 $ pendant 20 ans, le tout conditionnellement à la 
confirmation de l’engagement définitif de la Société d’habitation du Québec. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil, sous réserve de la confirmation de l’engagement définitif de la 
Société d’habitation du Québec : 
 

 Autorise la donation du terrain portant le numéro de lot Partie du lot 25, du rang VII 
Ouest, canton de Portland, également connu comme étant le 68, chemin du Pont à 
l’organisme à but non lucratif Villa St-Louis-de-France. 

 
 Autorise le bureau de la Direction générale à retenir les services professionnels d’un 

arpenteur-géomètre et d’un notaire en rapport à cette transaction. 
 
 Autorise le bureau de la Direction générale à effectuer, au fur et à mesure de leurs 

exigibilités, les paiements de toutes sommes qui sont dues en rapport à cette 
transaction. 

 
 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 à cet effet. 

 



 
 13-12-412 

 S’engage à adopter un règlement pour la création d’un programme municipal d’aide 
financière complémentaire au programme AccèsLogis Québec consistant en un crédit de 
taxes foncières pour la durée du prêt hypothécaire.  

 
 Décrète une dépense annuelle au montant de 20 000 $ aux fins d’octroyer une 

subvention à l’organisme à but non lucratif Villa St-Louis-de-France pendant 20 ans. 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des budgets 2014 à 2033. 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 

 
Adoptée à l'unanimité. 

 
 

13-12-413 POUR AUTORISER L’OBTENTION D’UNE SERVITUDE RÉELLE ET 
PERPÉTUELLE DE DROIT DE PASSAGE SUR LE LOT PORTANT LE 
NUMÉRO 1 658 682 AU CADASTRE DU QUÉBEC – CORRECTIF DU 
TRACÉ DU CHEMIN SAUVÉ – MANDATER MAÎTRE PAUL PICHETTE, 
NOTAIRE – PRÉPARATION D’UN ACTE NOTARIÉ – DÉCRÉTER UNE 
DÉPENSE AU MONTANT DE 660 $ « TAXES EN SUS »  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 6 août 2013, la résolution portant le numéro 13-08-281, aux fins 
de mandater la compagnie 130247 Canada Inc. Pavage Inter cité pour effectuer des travaux de 
réfection et d’asphaltage sur une partie du chemin Sauvé; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire pour la Municipalité de Val-des-Monts de procéder au 
correctif du tracé à l’intersection des chemins Sauvé et Watson et d’obtenir une servitude réelle 
et perpétuelle de droit de passage, par acte notarié, sur une partie du lot portant le numéro 
1 658 682 au Cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires du lot portant le numéro 1 658 682 au Cadastre du 
Québec, madame Andrée Albert et monsieur Jacques Pelletier ont signé une promesse 
d’accorder à la Municipalité de Val-des-Monts ladite servitude de droit de passage d’une 
superficie de 41,7 mètres carrés, le tout démontré sur un plan préparé par monsieur 
Christian Nadeau, arpenteur-géomètre, faisant partie des présentes. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Autorise, sur la recommandation du Directeur des opérations – Section voirie et 
l’approbation du bureau de la Direction générale, de procéder à l’obtention d’une 
servitude réelle et perpétuelle de droit de passage d’une superficie de 41,7 mètres 
carrés, sur le lot portant le numéro 1 658 682 au Cadastre du Québec, propriété de 
madame Andrée Albert et monsieur Jacques Pelletier, sise, au 9, chemin Watson, 
Val-des-Monts (Québec) J8N 5A9, le tout démontré sur un plan préparé par monsieur 
Christian Nadeau, arpenteur-géomètre, faisant partie des présentes. 

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

(Québec) J8P 1E8, pour effectuer la préparation de l’acte notarié pour cet immeuble. 
 
 Décrète une dépense au montant de 660 $ « taxes en sus » pour les services du notaire 

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

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

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

 
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des postes budgétaires suivants : 
 
Postes budgétaires Montant Description 
 
23-040-00-721 549,88 $ Immobilisations - Transport - Infrastructures  
  « chemin Sauvé » 
23-040-00-721 160,00 $ Frais d’enregistrement 
54-134-91-000   25,00 $ Ristourne TPS 
 
Son Honneur le Maire monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 



 
 
 
13-12-414 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 8 575,11 $  
 
 
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 
 
 
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 
8 575,11 $ et autorise le bureau de la Direction générale à payer les honoraires professionnels et 
déboursés à la firme d’avocats RPGL (SENCRL). 
 
 

 
DOSSIERS 

 

 
HONORAIRES 
 

 
DÉBOURSÉS 

 

 
TPS 

 

 
TVQ 

 

 
TOTAL 

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

467,50 $ 3,40 $ 23,55 $ 46,98 $ 541,43 $ 

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

56,00 $ 1,30 $ 2,87 $ 5,72 $ 65,89 $ 

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

616,00 $ 8,30 $ 31,22 $ 62,28 $ 717,80 $ 

N/Réf. : Retainer – Déboursés 
V/Réf. : 8293-411 

- $ 776,08 $ 38,76 $ 77,33 $ 892,17 $ 

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

1 050,00 $ 1,20 $ 52,56 $ 104,86 $ 1 208,62 $ 

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

280,00 $ 4,40 $ 14,22 $ 28,37 $ 326,99 $ 

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

621,00 $ 4,80 $ 31,29 $ 62,42 $ 719,51 $ 

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

630,00 $ 0,70 $ 31,54 $ 62,91 $ 725,15 $ 

N/Réf. : Soucy, Carle 
(2209, route du Carrefour) 
V/Réf. : 8293-432 

2 480,00 $ 494,10 $ 134,71 $ 268,74 $ 3 377,55 $ 

 
TOTAUX  
 

6 200,50 $ 1294,28 $ 360,72 $ 719,61 $ 8 575,11 $ 



 13-12-414 Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Poste budgétaire Montant Description 
 
02-160-00-412   1 219,08 $ Frais juridiques - Administration 
02-190-00-412      853,41 $ Frais juridiques – Administration 
02-330-00-412      693,61 $ Frais juridiques – Travaux publics  
02-610-00-412   4 760,07 $ Frais juridiques – Urbanisme 
54-139-10-000      688,22 $ Compte à recevoir – Aventure Laflèche 
54-134-91-000      360,72 $ 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. 
 
 
 

13-12-415 POUR ACCEPTER LE RAPPORT COMPTABLE 13-011 – 
COMPTES PAYÉS ET À PAYER – AUTORISER LE 
BUREAU DE LA DIRECTION GÉNÉRALE À EFFECTUER 
LES PAIEMENTS – COMPTES À PAYER AU MONTANT 
DE 1 315 303,65 $ – COMPTES PAYÉS AU MONTANT 
DE 712 653,05 $ – SALAIRES DÉPÔTS DIRECTS 
210 706,95 $  
 
 
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 MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
 
 
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 de 
novembre 2013, portant le numéro 13-011, totalisant une somme de  2 238 663,65 $ 
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 45  55 286,10 $ 
Paie no 46  45 493,91 $ 
Paie no 47  65 330,94 $ 
Paie no 48  44 596,00 $ 

Total  210 706,95 $ 
 

 Autorise le bureau de la Direction générale à effectuer les paiements au montant de 
2 027 956,70 $. 

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

des certificats de crédits suffisants pour un montant total de 2 027 956,70 $. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 



 
 
 
 

13-12-416 POUR ACCEPTER LE RAPPORT DES DÉPENSES 
EN IMMOBILISATION – POUR LA PÉRIODE SE 
TERMINANT LE 30 NOVEMBRE 2013 AU MONTANT 
DE 5 937 696,44 $ ET DES ENGAGEMENTS AU 
MONTANT DE 2 838 547,36 $  
 
 
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 5 937 696,44 $ et des engagements au montant de 2 838 547,36 $, et ce, pour la 
période se terminant le 30 novembre 2013. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
 
 
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 5 937 696,44 $ et des 
engagements totalisant 2 838 547,36 $, pour la période se terminant le 30 novembre 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. 
 
 
 

13-12-417 POUR ABROGER LA RÉSOLUTION PORTANT LE 
NUMÉRO 13-10-367 – CONCERNANT L’ACQUISITION 
DES LOTS PORTANT LES NUMÉROS 1 933 009, 
1 934 130 ET 4 603 671 AU CADASTRE DU QUÉBEC – 
1933, ROUTE DU CARREFOUR – PROPRIÉTÉ DE 
MADAME EVA MCDERMID-SOMERS - MANDATER 
MAÎTRE PAUL PICHETTE, NOTAIRE – PRÉPARATION DE 
L’ACTE NOTARIÉ – DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU 
MONTANT DE 400 000 $ - SURPLUS AFFECTÉ  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté lors d’une session régulière de 
son Conseil, tenue le 1er octobre 2013, la résolution portant le numéro 13-10-367 aux fins de 
procéder à l’acquisition des lots portant les numéros 1 933 009, 1 934 130 et 4 603 671 au 
cadastre du Québec – 1933, route du Carrefour – Propriété de madame Eva McDermid-Somers – 
Mandater Maître Paul Pichette, notaire, préparation de l’acte notarié – Décréter une dépense au 
montant de 400 000 $ - Surplus affecté; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon les rapports des firmes professionnelles mandatées par la Commission 
scolaire des Draveurs, les terrains ne sont pas propices à l’érection d’une école, principalement dû 
au type de sol, à la profondeur du roc et aux risques de mouvements sismiques. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 13-12-417 PAR CES MOTIFS, ce Conseil abroge, à toutes fins que de droit, la résolution portant le numéro 

13-10-367, concernant l’acquisition des lots portant les numéros 1 933 009, 1 934 130 et 
4 603 671 au cadastre du Québec, situés au 1933, route du Carrefour, propriété de madame 
Eva McDermid-Somers, sise au 1933, route du Carrefour, Val-des-Monts (Québec)  J8N 7T5. 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
 

13-12-418 POUR RENOUVELER L’ENTENTE VISANT LA GESTION, 
L’OPÉRATION ET L’ENTRETIEN DES OUVRAGES DE 
TRAITEMENT DES EAUX USÉES – PROJET LESAGE – FIRME 
AQUATECH – DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 
15 882,32 $ « TAXES EN SUS » PLUS L’IPC POUR LA PÉRIODE 
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2014 – AUTORISER LES 
PAIEMENTS MENSUELS  
 
 
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 12-12-401, aux 
fins de renouveler l’entente visant la gestion, l’opération et l’entretien des ouvrages de traitement 
des eaux usées du projet Lesage avec la firme Aquatech pour une période de 12 mois, soit du 
1er janvier au 31 décembre 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE suivant l’entente intervenue entre les parties, il est prévu que celle-ci peut 
être renouvelée par périodes successives de 12 mois et indexée en fonction de l’indice des prix à 
la consommation (IPC) de Statistiques Canada pour la région d’Ottawa et que les montants pour 
les 12 prochains mois seront les suivants : 

 
 

Gestion, opération et entretien de 
l’ensemble des ouvrages de traitement des 
eaux usées (une visite par semaine) : 
 

12 318,49 $ « taxes en sus » plus l’IPC 
 1 026,54 $ « taxes en sus » par mois 
plus l’IPC 

Prélèvement des échantillons d’eaux usées 
et frais d’analyses et de transport des 
échantillons et de coordination avec le 
laboratoire : 
 

  3 563,83 $ « taxes en sus » plus l’IPC 
     296,99 $ « taxes en sus » par mois 
plus l’IPC 

Taux horaire en cas d’urgence ou à 
l’extérieur des visites régulières « taxes en 
sus » : 

Opérateur :     36,85 $ / heure plus l’IPC 
Surintendant : 45,74 $ / heure plus l’IPC 
Déplacement :  0,53 $ / km plus l’IPC 
 

Coût des analyses supplémentaires : 
 

Prix coûtant majoré de 10 % 

 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croit opportun de renouveler ladite entente. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Accepte sur la recommandation de la Directrice du service des Finances et l’approbation 
du bureau de la Direction générale, de renouveler l’entente avec la firme Aquatech, sise 
au 101, boulevard Roland-Therrien, bureau 110, Longueuil (Québec)  J4H 4B9, visant la 
gestion, l’opération et l’entretien des ouvrages de traitement des eaux usées du projet 
Lesage. 



13-12-418 
 
 Mentionne que les montants dans l’entente à intervenir pour la période du 1er janvier au 

31 décembre 2014 seront les suivants : 
 

Gestion, opération et entretien de 
l’ensemble des ouvrages de traitement des 
eaux usées (une visite par semaine) : 
 

12 318,49 $ « taxes en sus » plus l’IPC 
 1 026,54 $ « taxes en sus » par mois 
plus l’IPC 

Prélèvement des échantillons d’eaux usées 
et frais d’analyses et de transport des 
échantillons et de coordination avec le 
laboratoire : 
 

  3 563,83 $ « taxes en sus » plus l’IPC 
     296,99 $ « taxes en sus » par mois 
plus l’IPC 

Taux horaire en cas d’urgence ou à 
l’extérieur des visites régulières « taxes en 
sus » : 

Opérateur :     36,85 $ / heure plus l’IPC 
Surintendant : 45,74 $ / heure plus l’IPC 
Déplacement :  0,53 $ / km plus l’IPC 
 

Coût des analyses supplémentaires : 
 

Prix coûtant majoré de 10 % 

 
 Souligne que les paiements seront effectués en douze (12) versements égaux et que le 

contrat pourra être renouvelé au 1er janvier 2015 en fonction de l’indice des prix à la 
consommation de Statistiques Canada pour la région d’Ottawa. 

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

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

 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 

 
Postes budgétaires   Montants   Descriptions 
 
02-415-00-521   16 471,66 $ plus l’IPC Entretien et réparation - Infrastructures 
54-134-91-000        794,12 $ plus l’IPC       Ristourne TPS 
54-135-91-000        994,92 $ plus l’IPC Ristourne TVQ 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, 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 750-13 
 
 

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 

 
 
ATTENDU QUE les articles 78.1 et suivants de la Loi sur les compétences municipales 
(L.R.Q. c. C-47.1) qui imposent l’obligation à toute municipalité locale dont le territoire comprend 
le site d’une carrière ou d’une sablière de constituer un fonds réservé à la réfection et à l’entretien 
de certaines voies publiques; 
 
 
ATTENDU QU’il y a présence de carrières et/ou de sablières sur le territoire de la Municipalité de 
Val-des-Monts; 
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 20 novembre 2012, la résolution portant le numéro 12-11-366 aux fins 
d’adopter le règlement portant le numéro 730-12 – Pour abroger et remplacer le règlement 
portant le numéro  712-11 – Pour constituer un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien 
de certaines voies publiques dans la Municipalité de Val-des-Monts; 



 
ATTENDU l’absence de constitution d’un fonds régional réservé à la réfection et à l’entretien de 
certaines voies publiques au sens de l’article 110.1 de la Loi sur les compétences municipales; 
 
 
ATTENDU QU'UN avis de motion a été donné à une session régulière de ce Conseil municipal, 
soit le 19 novembre 2013, à l'effet que le présent règlement serait soumis pour adoption; 
 
 
À CES CAUSES, il est ordonné et statué par le Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts et ledit Conseil municipal ordonne et statue par le présent règlement ainsi qu’il 
suit, à savoir : 
 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme si au long reproduit. 
 
 
ARTICLE 2 – DÉFINITIONS 
 
Carrière ou sablière : Tout endroit tel que défini à l’article 1 du Règlement sur les 

carrières et les sablières (R.R.Q. c. Q-2, r.7). Le terme sablière 
inclus notamment le terme gravière au sens de ce règlement. 

 
Exploitant d’une carrière  
ou d’une sablière : Personne ou entreprise qui exploite une carrière ou une 

sablière, c’est-à-dire lorsque l’exploitation d’un tel site est 
susceptible d’occasionner le transit par les voies publiques 
municipales de substances à l’égard desquelles un droit est 
payable (articles 78.1 et 78.2 de la LCM)  L’État et ses 
mandataires qui exploitent de tels sites sont aussi visés par les 
droits (article 78.15 de la LCM).  

 
Substances assujetties :  Sont assujetties au présent règlement les substances, 

transformées ou non, qui sont transportées hors du site d’une 
carrière ou d’une sablière. Ces substances comprennent les 
substances minérales de surface définies à l’article 1 de la Loi 
sur les mines (L.R.Q. c. M-13.1), telles que notamment le sable, 
le gravier, l’argile, la pierre de taille, la pierre concassée, le 
minerai utilisé pour la fabrication de ciment, à l’exclusion 
toutefois de la tourbe. Ces substances comprennent également 
les substances similaires provenant du recyclage des débris de 
démolition d’immeubles, de ponts, de routes ou d’autres 
structures (article 78.2 de la LCM). 

 
 
ARTICLE 3 – ÉTABLISSEMENT DU FONDS 
 
Le Conseil décrète, par le présent règlement, la constitution d’un fonds local réservé à la réfection 
et à l’entretien de certaines voies publiques. 
 
 
ARTICLE 4 – DESTINATION DU FONDS 
 
Les sommes versées au fonds seront utilisées, soustraction faite de celles consacrées aux coûts 
d’administration du régime prévu par le présent règlement : 
 

1. À la réfection ou à l’entretien de tout ou partie de voies publiques par lesquelles 
transitent ou sont susceptibles de transiter, à partir des sites de carrières ou de 
sablières situées sur le territoire de la Municipalité, des substances assujetties à 
l’égard desquelles un droit est payable en vertu de l’article 5. 

 
2. À des travaux visant à pallier les inconvénients liés au transport des substances 

assujetties. 
 
 
ARTICLE 5 – DROIT À PERCEVOIR 
 
Il est pourvu aux besoins du fonds par un droit payable par chaque exploitant d’une carrière ou 
d’une sablière située sur le territoire de la Municipalité et dont l’exploitation est susceptible 
d’occasionner le transit, sur les voies publiques municipales, des substances assujetties au 
présent règlement. 
 



 
Le droit payable par un exploitant de carrière ou de sablière est calculé en fonction de la quantité, 
exprimée en tonne métrique si l’exploitant utilise une « balance » ou en mètre cube 
si l’exploitant n’a pas accès à une « balance », de substances, transformées ou non, qui 
transitent à partir de son site et qui sont des substances assujetties au présent règlement. 
 
 
ARTICLE 6 – EXCLUSIONS 
 
Aucun droit n’est payable à l’égard de la tourbe ou à l’égard des substances transformées dans 
un immeuble compris dans une unité d’évaluation comprenant le site et répertoriée sous la 
rubrique « 2-3 INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE », à l’exception des rubriques « 3650 Industrie 
du béton préparé » et « 3791 Industrie de la fabrication de béton bitumineux », prévues par le 
manuel auquel renvoi le règlement pris en vertu du paragraphe 10 de l’article 263 de la Loi sur la 
fiscalité municipale (L.R.Q. c. F-2.1). L’exclusion s’applique également lorsque l’immeuble est 
compris dans une unité d’évaluation et qu’elle est adjacente à celle qui comprend le site. 
 
Aucun droit n’est payable par un exploitant à l’égard de substances pour lesquelles il déclare 
qu’elles font déjà ou ont déjà fait l’objet d’un droit payable par l’exploitant d’un autre site 
(article 78.2 de la LCM). 
 
Lorsque l’exploitant d’une carrière ou d’une sablière produit une déclaration assermentée telle 
que prévue à l’article 8 et que cette déclaration établit qu’aucune des substances assujetties n’est 
susceptible de transiter par les voies publiques municipales de son site, celui-ci est alors 
exempté de tout droit à l’égard de la période couverte par la déclaration. 
 
 
ARTICLE 7 – MONTANT DU DROIT PAYABLE PAR TONNE MÉTRIQUE 
 
Pour l’exercice financier municipal 2014, le droit payable est de 0,54 $ par tonne métrique pour 
toute substance assujettie. 
 
Pour tout exercice subséquent, le droit payable par tonne métrique est le résultat que l’on obtient 
en indexant à la hausse le montant applicable pour l’exercice précédent. Le pourcentage 
correspond au taux d’augmentation, selon Statistique Canada, de l’indice des prix à la 
consommation pour le Canada. Conformément à l’article 78.3 de la Loi sur les compétences 
municipales, ce pourcentage ainsi que le montant applicable sont publiés annuellement à la 
Gazette officielle du Québec avant le début de l’exercice visé. 
 
 
ARTICLE 7.1 – MONTANT DU DROIT PAYABLE PAR MÈTRE CUBE 
 
Pour l’exercice financier municipal 2014, le droit payable est de 1,03 $ par mètre cube pour toute 
substance assujettie sauf, dans le cas de pierre de taille, où le montant est de 1,46 $ par mètre 
cube. 
 
Le montant du droit payable par mètre cube aux fins d’un exercice financier municipal, est le 
produit que l’on obtient en multipliant le montant payable par tonne métrique par le facteur de 
conversion de 1,9 ou, dans le cas de la pierre de taille, par le facteur 2,7. Conformément aux 
articles 78.3 et 78.4 de la Loi sur les compétences municipales, le montant applicable est publié 
annuellement à la Gazette officielle du Québec au plus tard le 30 juin précédent le début de 
l’exercice visé. 
 
 
ARTICLE 8 – DÉCLARATION DE L’EXPLOITANT D’UNE CARRIÈRE OU D’UNE SABLIÈRE 
 
Tout exploitant d’une carrière ou sablière doit déclarer à la Municipalité, sur le formulaire intitulé 
« Formulaire pour les redevances des exploitants de carrières et sablières » lequel est joint au 
présent règlement sous l’annexe « 1 » pour en faire partie intégrante, entre autres, les 
informations suivantes : 
 

1. Si des substances assujetties à l’égard desquelles un droit est payable en vertu du 
présent règlement sont susceptibles de transiter par les voies publiques municipales à 
partir de chacun des sites qu’il exploite durant la période couverte par la déclaration. 

 
2. Le cas échéant, la quantité de ces substances, exprimées en tonne métrique ou en 

mètre cube, qui ont transité à partir de chaque site qu’il exploite durant la période 
couverte par la déclaration. 

 
3. Si la déclaration visée au premier paragraphe du présent article établit qu’aucune des 

substances n’est susceptible de transiter par les voies publiques municipales à partir 
d’un site durant la période qu’elle couvre, cette déclaration doit être assermentée et en 
exprimer les raisons. 

 
 



 
ARTICLE 9 – PERCEPTION DU DROIT PAYABLE ET PROCÉDURE 
 
Les déclarations prévues à l’article 8 alinéas « 1. et 2. » ci-haut devront êtres transmises selon 
l’intervalle suivant : 
 

1. Entre le 15 juin et le 15 juillet de chaque année pour les substances qui ont transité du 
1er janvier au 31 mai. 

 
2. Entre le 15 octobre et le 15 novembre de chaque année pour les substances qui ont 

transité du 1er juin au 30 septembre. 
 

3. Entre le 15 janvier et le 15 février de chaque année pour les substances qui ont transité 
du 1er octobre au 31 décembre. 

 
Les déclarations prévues à l’article 8 alinéas « 3. » ci-haut devront aussi êtres transmises selon 
les mêmes intervalles. 

 
Suivant réception des déclarations des exploitants, le fonctionnaire municipal chargé de la 
perception du droit effectuera les calculs nécessaires à la production d’un compte et émettra 
celui-ci les 1er août et 1er décembre de chaque année et, le 1er mars de l’exercice suivant. 
 
 
ARTICLE 10 – EXGIBILITÉ DU DROIT PAYABLE ET TRANSMISION D’UN COMPTE 
 
Le droit payable par un exploitant est exigible à compter du 30e jour suivant l’envoi d’un compte à 
cet effet par le fonctionnaire municipal chargé de la perception du droit. Il porte intérêt à compter 
de ce jour au taux alors en vigueur pour les intérêts sur les arriérés des taxes de la Municipalité. 
 
Le compte informe le débiteur des règles prévues au premier alinéa.  
 
Le droit payable par un exploitant pour les substances assujetties qui ont transité à partir de 
chacun des sites qu’il exploite, durant un exercice financier municipal, n’est toutefois pas exigible 
avant le : 
 

1. 1er août de cet exercice pour les substances qui ont transité du 1er janvier au 31 mai de 
cet exercice. 

 
2. 1er décembre de cet exercice pour les substances qui ont transité du 1er juin au 

30 septembre de cet exercice. 
 

3. 1er mars de l’exercice suivant pour les substances qui ont transité du 1er octobre au 
31 décembre de l’exercice pour lesquelles le droit est payable. 

 
 
ARTICLE 11 – VÉRIFICATION DE L’EXACTITUDE DE LA DÉCLARATION 
 
Une fois l’an, la véracité des informations contenues dans les déclarations des exploitants 
pourrait être certifiée par un professionnel comptable (c.a., c.m.a., c.g.a.) nommé et embauché 
par résolution du Conseil municipal à cet effet.  
 
Malgré la certification qui pourrait être émise par un professionnel comptable, la Municipalité peut 
utiliser toutes autres formes de mécanismes de contrôle pour valider la déclaration de l’exploitant, 
dont notamment une photo aérienne, l’arpentage du site ou autres. 
 
La Directrice générale de la Municipalité, le Directeur des opérations – Section voirie, le Directeur 
du service de l’Environnement et de l’Urbanisme de la Municipalité, ou leurs représentants, sont 
aussi mandatés pour agir au nom de la Municipalité lorsqu’une inspection sur le site est requise. 
 
 
ARTICLE 12 – MODIFICATION AU COMPTE 
 
Lorsque le fonctionnaire municipal chargé de la perception du droit est d’avis, d’après les 
renseignements obtenus en application du mécanisme établi conformément à l’article 11, qu’un 
exploitant a été faussement exempté du droit payable à l’égard d’un site à la suite d’une 
déclaration faite en vertu de l’article 8, ou que la quantité des substances qui ont transité à partir 
d’un site est différente de celle qui est mentionnée à la déclaration, il doit faire mention au compte 
de tout changement qu’il juge devoir apporter aux mentions contenues dans une telle déclaration. 
 
Le droit est payable en fonction des mentions modifiées contenues dans le compte, sous réserve 
de tout jugement passé en force de chose jugée résultant d’une poursuite intentée pour 
l’application du présent règlement. 
 
 
 



 
 
 
ARTICLE 13 – FONCTIONNAIRE MUNICIPAL DÉSIGNÉ 
 
Le Conseil municipal désigne la Directrice du service des Finances et l’Adjointe à la Directrice du 
service des Finances de la Municipalité comme fonctionnaires municipaux chargées de 
l’application du présent règlement, incluant notamment la perception des droits. 
 
 
ARTICLE 14 – DISPOSITIONS PÉNALES 
 
Toute personne physique ou morale qui fait défaut de produire une déclaration telle qu’exigée par 
le présent règlement ou qui transmet une fausse déclaration commet une infraction et est 
passible, en outre des frais, des amendes suivantes : 
 

1. Pour une première infraction, une amende minimale de 500 $ à une amende maximale 
de 3 000 $ pour une personne physique ou une amende minimale de 1 500 $ à une 
amende maximale de 10 000 $ pour une personne morale. 

 
2. En cas de récidive, une amende minimale de 1 000 $ à une amende maximale de 

5 000 $ pour une personne physique ou une amende minimale de 3 000 $ à une 
amende maximale de 15 000 $ pour une personne morale. 

 
Si une infraction se continue, elle constitue jour par jour, une infraction distincte et le 
contrevenant est passible de l'amende chaque jour durant lequel l'infraction se continue et qu’un 
constat en ce sens est émis. 
 
Tout recours intenté en vertu du présent règlement est fait selon les dispositions du code de 
procédure pénale (L.R.Q., c.C.-25.1, modifié par L.Q. 1992 c.61). 
 
 
ARTICLE 15 – ABROGATION 
 
Le présent règlement abroge et remplace le règlement portant le numéro  730-12 – Pour abroger 
et remplacer le règlement portant le numéro  712-11 – Pour constituer un fonds local réservé à la 
réfection et à l’entretien de certaines voies publiques dans la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
 
ARTICLE 16 – 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 17 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur après l'accomplissement des formalités édictées par la 
Loi. 
 
 
 
 
 
    
Julien Croteau     Jacques Laurin 
Directeur des Ressources humaines, des  Maire  
Communications, Secrétaire-trésorier 
adjoint et Directeur général adjoint 
 
 
 

13-12-419 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE 
NUMÉRO 750-13 – 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  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 



 13-12-419 PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte le règlement portant le numéro 750-13 – 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 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 règlement a été 
immédiatement remise aux membres du conseil municipal présents et remise aux autres au plus 
tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, 
tous les membres du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture 
(art. 445 C.M.). 
 
Le Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et 
Directeur général adjoint demande aux membres du conseil municipal s'ils ont lu et renoncent à 
la lecture du règlement portant le numéro 750-13. 
 
Le Président de l'assemblée, Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, avise le Directeur 
des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général 
adjoint que les membres du conseil municipal ont lu et renoncent à la lecture du règlement 
portant le numéro 750-13. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, 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 751-13 
 
 
 

POUR ABROGER ET REMPLACER LE RÈGLEMENT 
PORTANT LE NUMÉRO 731-12 DÉCRÉTANT QU’UNE PÉNALITÉ 

SOIT AJOUTÉE AU MONTANT DES TAXES MUNICIPALES IMPAYÉES 
 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 250.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, une 
Municipalité peut décréter qu’une pénalité soit ajoutée au montant des taxes municipales 
exigibles; 
 
 
ATTENDU QUE cette pénalité ne peut excéder 0,5 % du principal impayé par mois complet de 
retard jusqu’à concurrence de 5 % par année; 
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté, lors d’une session régulière de son Conseil municipal, 
tenue le 20 novembre 2012, la résolution portant le numéro 12-11-367 aux fins d’adopter le 
règlement portant le numéro  731-12 décrétant qu’une pénalité soit ajoutée au montant des taxes 
municipales impayées; 
 
 
ATTENDU QUE ce Conseil municipal croit opportun de décréter qu’une pénalité soit ajoutée au 
montant des taxes municipales impayées à l’échéance; 
 
 
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné à une session régulière de ce Conseil municipal, 
soit le  19 novembre 2013, à l'effet que le présent règlement serait soumis pour adoption; 
 
 
À CES CAUSES, il est ordonné et statué par le Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts et ledit Conseil municipal 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 – PÉNALITÉ 
 
Une pénalité n’excédant pas 0,5 % du principal impayé par mois complet de retard, jusqu’à 
concurrence de 5 % par année, sera ajoutée au montant des taxes municipales impayées. Le 
retard devant commencer le jour où les versements deviennent exigibles. 
 
 
ARTICLE 3 – ABROGATION 
 
Le présent règlement abroge et remplace le règlement portant le numéro  731-12 décrétant 
qu’une pénalité soit ajoutée au montant des taxes municipales impayées. 
 
 
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
Le masculin et le singulier sont utilisés dans le présent règlement sans discrimination et inclut le 
féminin et le pluriel afin d'éviter un texte trop lourd. 
 
 
ARTICLE 5 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur après l'accomplissement des formalités édictées par la 
Loi. 
 
 
 
 
 
    
Julien Croteau     Jacques Laurin 
Directeur des Ressources humaines, des  Maire  
Communications, Secrétaire-trésorier 
adjoint et Directeur général adjoint 
 
 
 

13-12-420 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE 
NUMÉRO 751-13 – POUR ABROGER ET REMPLACER 
LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 731-12 
DÉCRÉTANT QU’UNE PÉNALITÉ SOIT AJOUTÉE AU 
MONTANT DES TAXES MUNICIPALES IMPAYÉES  
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte le règlement portant le numéro 751-13 – 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 n'est pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de lecture 
a été faite en même temps que l'avis de motion et qu'une copie du projet a été immédiatement 
remise aux membres du conseil municipal présents et remise aux autres au plus tard deux jours 
juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, tous les 
membres du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture 
(art. 445 C.M.). 
 
Le Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et 
Directeur général adjoint demande aux membres du conseil municipal s'ils ont lu et renoncent à 
la lecture du règlement portant le numéro 751-13. 
 
Le Président de l'assemblée, Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, avise le Directeur 
des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général 
adjoint que les membres du conseil municipal ont lu et renoncent à la lecture du règlement 
portant le numéro 751-13. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, 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 752-13 
 
 
 

POUR ABROGER ET REMPLACER LE RÈGLEMENT 
PORTANT LE NUMÉRO 732-12 CONCERNANT 

UN RÉGIME D’IMPÔT FONCIER À TAUX VARIÉS 
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 20 novembre 2012, la résolution portant le numéro 12-11-368 aux fins 
d’adopter le règlement portant le numéro 732-12 concernant un régime d’impôt foncier à taux 
variés; 
 
 
ATTENDU QUE toute municipalité locale peut, conformément aux dispositions de la loi sur la 
fiscalité municipale, fixer pour un exercice financier plusieurs taux de la taxe foncière générale en 
fonction des catégories auxquelles appartiennent les unités d’évaluations « articles 244.29 et 
244.30 »; 
 
 
ATTENDU QUE ce Conseil croit opportun d'abroger et de remplacer le règlement portant le 
numéro  732-12 concernant un régime d’impôt foncier à taux variés; 
 
 
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné à une session régulière de ce Conseil, soit le 
19 novembre 2013, à l'effet que le présent règlement serait soumis pour adoption; 
 
 
À CES CAUSES, il est ordonné et statué par le Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts et ledit Conseil municipal 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 – IMPOSITION  
 
Il est fixé plusieurs taux de la taxe foncière générale en fonction des catégories auxquelles 
appartiennent les unités d’évaluations suivantes « articles 244.29 et 244.30 L.F.M. » : 
 
1. Catégorie des immeubles non résidentiels 
 
2. Catégorie des immeubles industriels 
 
3. Catégorie des immeubles de six logements ou plus 
 
4. Catégorie des terrains vagues desservis 
 
5. Catégorie des immeubles agricoles 
 
6. Catégorie résiduelle 
 
Une unité d’évaluation peut appartenir à plusieurs catégories. 
 
 
ARTICLE 3 – TAUX DE BASE 
 
La Municipalité fixe un taux de base qui constitue le taux particulier à la catégorie résiduelle 
« article 244.38 L.F.M ». 
 
 
 



 
 
 
ARTICLE 4 – TAUX DES TAXES FONCIÈRES GÉNÉRALES À TAUX VARIÉS 
 
Le Conseil de la Municipalité de Val-des-Monts décrète que les taux de taxes foncières annuelles 
à taux variés seront imposés annuellement par résolution conformément aux dispositions de 
l’article 989 du Code municipal. 
 
 
ARTICLE 5 – MODE DE PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES ANNUELLES 
 
1. Les taxes foncières municipales annuelles doivent être payées en un versement unique. 

Toutefois, lorsque dans un compte, le total est égal ou supérieur au montant fixé par le 
règlement pris en vertu du paragraphe 4 de l’article 263 « 300 $ » de la L.F.M., elles 
peuvent être payées, au choix du débiteur en un versement unique ou en trois versements 
égaux « article 252 L.F.M. ». 

 
2. La date ultime où peut être fait le versement unique ou le premier versement des taxes 

foncières municipales est le trentième jour qui suit l’expédition du compte. Le deuxième 
versement, lorsqu’il s’applique, est payable le 30 juin de chaque année et le troisième 
versement lorsqu’il s’applique, est payable le 30 septembre de chaque année. 

 
3. Les taxes foncières municipales complémentaires doivent être payées en un versement 

unique. Toutefois, lorsque dans un compte, le total est égal ou supérieur au montant fixé par 
le règlement pris en vertu du paragraphe 4 de l’article 263 « 300 $ » de la L.F.M., elles 
peuvent être payées, au choix du débiteur en un versement unique ou en trois versements 
égaux « article 252 L.F.M. ». 

 
4. La date ultime où peut être fait le versement unique ou le premier versement des taxes 

foncières municipales complémentaires est le trentième jour qui suit l’expédition du compte. 
Le deuxième versement, lorsqu’il s’applique, est payable 90 jours après la date de paiement 
du 1er versement et le troisième versement lorsqu’il s’applique, est payable 90 jours après la 
date de paiement du 2e versement. 

 
 
ARTICLE 6 – MODE D’APPLICATION DES INTÉRETS ET DE LA PÉNALITÉ DES TAXES 
 MUNICIPALES        
 
1. Lorsque le débiteur de taxes municipales respecte les échéanciers de paiement, tel que 

prescrit par le présent règlement, aucun intérêt ou pénalité n’est alors appliqué. 
 
2. Lorsqu’un versement n’est pas fait dans les délais prévus par le présent règlement, le solde 

du compte ne devient pas immédiatement exigible, mais seul le montant du versement 
échu. Le montant exigible porte intérêt et pénalité au taux prescrit par le Conseil. 

 
 
ARTICLE 7 – MISE EN APPLICATION 
 
Le présent règlement abroge et remplace le règlement portant le numéro  732-12 concernant un 
régime d’impôt foncier à taux variés. 
 
 
ARTICLE 8 – 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 9 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur après l'accomplissement des formalités édictées par la 
Loi. 
 
 
 
 
 
 
    
Julien Croteau     Jacques Laurin 
Directeur des Ressources humaines, des  Maire  
Communications, Secrétaire-trésorier 
adjoint et Directeur général adjoint 



 
 
 
 
 

13-12-421 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE 
NUMÉRO 752-13 – POUR ABROGER ET REMPLACER 
LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 732-12 
CONCERNANT UN RÉGIME D’IMPÔT FONCIER À 
TAUX VARIÉS  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte le règlement portant le numéro 752-13 – Pour abroger et 
remplacer le règlement portant le numéro 732-12 concernant un régime d’impôt foncier à taux 
variés. 
 
La lecture du règlement n'est pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de lecture 
a été faite en même temps que l'avis de motion et qu'une copie du projet a été immédiatement 
remise aux membres du conseil municipal présents et remise aux autres au plus tard deux jours 
juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, tous les 
membres du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture 
(art. 445 C.M.). 
 
Le Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et 
Directeur général adjoint demande aux membres du conseil municipal s'ils ont lu et renoncent à 
la lecture du règlement portant le numéro 752-13. 
 
Le Président de l'assemblée, Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, avise le Directeur 
des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général 
adjoint que les membres du conseil municipal ont lu et renoncent à la lecture du règlement 
portant le numéro 752-13. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, 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 753-13 
 
 
 

POUR ABROGER ET REMPLACER LE RÈGLEMENT PORTANT LE 
NUMÉRO 733-12 CONCERNANT UNE TARIFICATION 

APPLICABLE POUR DES BIENS ET SERVICES OU ACTIVITÉS 
OFFERTS PAR LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES–MONTS 

 
 
ATTENDU QUE la Loi sur la fiscalité municipale, article 244.1 et suivants, permet aux 
municipalités de prévoir, par règlement, que tout ou partie de ses biens, services ou activités, 
soient financés au moyen d'un mode de tarification; 
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 20 novembre 2013, la résolution portant le numéro 12-11-369 pour 
adopter le règlement portant le numéro  733-12 pour abroger et remplacer le règlement portant le 
numéro 715-11 concernant une tarification applicable pour des biens, services ou activités offerts 
par la Municipalité de Val-des-Monts; 
 
 
ATTENDU QU'UN avis de motion a été donné à une session régulière de ce Conseil municipal, 
soit le 19 novembre 2013, à l'effet que le présent règlement serait soumis pour adoption; 
 



À CES CAUSES, il est ordonné et statué par le Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts et ledit Conseil municipal 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 – DÉFINITIONS 
 
2.1 Les mots mentionnés ci-dessous ont la signification suivante :  
 
Personne : Toute personne physique ou morale et organisme. 
 
Contribuable : Tout propriétaire, personne, société, compagnie, corporation ou autre 

qui possède sur le territoire de la Municipalité de Val-des-Monts un 
immeuble inscrit au rôle d'évaluation. 

 
Immeubles non 
résidentiels : Les unités d’évaluation inscrites au rôle d’évaluation foncière qui sont 

constituées en totalité ou en partie d’immeubles non résidentiels. 
 
Logis :  Tout espace servant d'habitation tel qu'inscrit au rôle d'évaluation en 

vigueur. 
 
Local :  Toute partie d’une unité d’évaluation qui fait l’objet d’un bail distinct 

auquel est partie le propriétaire, est destinée à faire l’objet d’un tel bail, 
est occupée de façon exclusive par le propriétaire ou est destinée à être 
occupée de façon exclusive par lui et qui est soit un immeuble non 
résidentiel autre qu’un immeuble de ferme, soit un immeuble résidentiel 
dont l’exploitant doit être titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi 
sur les établissements touristiques. 

 
Municipalité : Municipalité de Val-des-Monts. 
 
Habitation : Immeuble résidentiel pouvant contenir un ou plusieurs logements. 
 
Unité d’évaluation : Toutes les unités d’évaluation, prévues à la Loi sur l’évaluation foncière. 
 
 
ARTICLE 3 – GÉNÉRALITÉS 
 
3.1 Lorsque les travaux de construction, réparation ou autre ouvrage doivent être payés par une 

personne ou un contribuable et que la Municipalité, par l'intermédiaire de ses employés ou 
mandataires, doit effectuer ou faire effectuer certains travaux ou contrats, et ce, en vertu 
d'un règlement, d'une ordonnance, d'un jugement ou à la demande de la personne ou 
contribuable, la Municipalité exigera de la personne le coût des travaux ou contrats calculé 
en vertu du règlement. 

 
3.2 Le règlement établit des tarifs à taux fixes et permet de facturer des services ou des biens 

en se basant sur les taux horaires prévus au règlement. 
 
3.3 Le coût des travaux effectués en vertu de l'article 3.1 comprend les éléments suivants, 

savoir : 
 

 Matériaux utilisés 
 Équipements utilisés ou loués 
 Travaux ou contrats effectués par l'entreprise privée 
 Main-d'œuvre affectée au travail 
 Frais administratifs et autres frais connexes 
 Les taxes fédérales et provinciales lorsque applicables 

 
 
Section 1 : Tarification pour le prêt d’équipement et de matériel, la location des 

infrastructures et les activités du service des Loisirs et de la Culture 
 
ARTICLE 4 - PRÊT D'ÉQUIPEMENT ET DE MATÉRIEL 
 
4.1 Seuls les biens matériels et équipements indiqués à l'Annexe « A » peuvent être prêtés aux 

organismes appartenant à l'une des catégories décrites dans l'annexe, aux tarifs qui s'y 
rattachent. Les biens prêtés par la bibliothèque sont exclus du présent article. Par contre, la 
tarification des services offerts par la bibliothèque se retrouve à l'Annexe « C ». 

 



 
4.2 Les coûts et les conditions d'utilisation des biens matériels et d'équipements sont établis par 

catégorie d'utilisateurs et selon le type d'équipements. 
 
4.3 Les prêts aux organismes ne sont autorisés que si le matériel ou l'équipement est utilisé 

pour leurs fins exclusives. 
 
4.4 L'organisme empruntant des biens matériels ou équipements devra signer un contrat de 

location spécifiant les conditions. Le signataire devra être âgé d'au moins 18 ans et être 
dûment mandaté par son organisme pour signer ledit contrat. 

 
4.5 L'emprunteur devra, s'il y a lieu, verser un dépôt dont le montant est spécifié à l'Annexe 

« A », lequel sera retenu si le matériel est remis endommagé. 
 
4.6 L'emprunteur concerné doit se porter garant de la perte et du bris des objets empruntés et 

devra rembourser, à sa valeur complète, le coût du matériel et des équipements en cas de 
perte ou de vol. 

 
4.7 L'emprunteur doit assurer ou assumer le transport à l'aller et au retour du matériel et des 

équipements empruntés. 
 
 
ARTICLE 5 – LOCATION DES INFRASTRUCTURES 
 
5.1 Les infrastructures d'activités gérées par le service des Loisirs et de la Culture font l'objet 

d'une tarification, notamment : 
 

 Parcs municipaux 
 Les terrains de balle 
 Les gymnases 
 Les centres communautaires 

 
La tarification de ces infrastructures est prévue à l'Annexe « B » du règlement. 

 
5.2 Les groupes de personnes, les associations et les clubs sans but lucratif peuvent réserver 

ces infrastructures; ils doivent se conformer aux règlements et aux normes de sécurité de la 
Régie de la sécurité dans les sports ou à toute autre mesure ou norme en vigueur. 

 
5.3 Les activités organisées par ou pour le compte du service des Loisirs et de la Culture ont 

préséance sur celles des groupes en ce qui a trait à l'utilisation de ces infrastructures. 
 
5.4 Les formulaires de demandes de réservation des infrastructures sont disponibles au service 

des Loisirs et de la Culture de la Municipalité et doivent être retournés dans le délai fixé. 
 

5.5 Une priorité est accordée aux organismes ou personnes qui procèdent à un renouvellement 
de contrat, à la condition que des demandes soient effectuées dans le délai fixé. 

 
5.6 Le locataire d'une infrastructure s'engage à signer et à respecter le contrat de location. Le 

signataire devra être âgé d’au moins 18 ans et être dûment mandaté par son organisme 
pour signer ledit contrat. 

 
5.7 Le locataire d'une infrastructure s'engage à payer les coûts de location avant l'utilisation de 

l’infrastructure. Dans certains cas, un dépôt pour bris, dégât et propreté est exigé avant le 
début de l'activité. Ce montant sera entièrement remis à l’organisme ou personne après 
l’évènement s’il n’y a pas eu de vandalisme, bris d’équipement ou autre incident du genre 
durant l’occupation des lieux. 

 
5.8 La Municipalité se réserve le droit d'annuler ou de modifier une réservation. Dans un tel cas, 

le locataire est remboursé. 
 
5.9 Aucun remboursement n'est effectué en cas d'annulation de l'activité par le locataire. 
 
5.10 En cas de grève, de bris d'équipement ou pour tout autre motif hors du contrôle de la 

Municipalité, le locataire ne peut exiger d'être relocalisé. Toutefois, un remboursement est 
effectué au locataire. 

 
5.11 Tout acte de vandalisme causé aux infrastructures, ainsi qu'aux équipements, est facturé au 

locataire. 
 
5.12 Le locataire s'engage à prendre les infrastructures dans l'état existant et à les remettre dans 

le même état à la fin de l'activité. 
 
5.13 Tous les aménagements additionnels sont sous la responsabilité du locataire. Toutes 

dépenses supplémentaires occasionnées à la Municipalité sont payées à même le dépôt. 
 



 
ARTICLE 6 – ACTIVITÉS DU SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE 
 
6.1 Le service des Loisirs et de la Culture accorde la priorité aux résidents de la Municipalité. 

Les non-résidents désireux de s'inscrire aux activités de ladite Municipalité pourront le faire 
s'il reste des places. Les coûts des activités seront déterminés annuellement par ladite 
Municipalité. 

 
 
Section 2 : Tarification pour les services offerts et la délivrance de divers documents 

par le service de l’Environnement et l’Urbanisme 
 
 
ARTICLE 7 – SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L'URBANISME 
 
7.1 La tarification applicable pour les services offerts et la délivrance de divers document offerts 

par le service de l’Environnement  et de l'Urbanisme est prévue à l'Annexe « D ». 
 
 
Section 3 : Tarification pour les services offerts, la location de matériel et la délivrance 

de permis par le service de la Sécurité publique  
 
 
ARTICLE 8 – SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
8.1 La tarification applicable pour les services offerts par le service de Sécurité incendie, soit la 

location de matériel et la délivrance de permis est prévue à l'Annexe « E ». 
 
 
Section 4 : Tarification applicable pour les services ou biens offerts, la location de 

matériel et la délivrance de permis par le service des Travaux publics 
 
 
ARTICLE 9 – TRAVAUX PUBLICS 
 
9.1 Il est imposé une tarification de 50 $ à chaque nouvelle habitation, et ce, pour la fourniture 

et l’installation de plaques d’identification de numéros civiques. Le même montant est 
imposé pour le remplacement d’une plaque d’identification. 

 
9.2 Le paiement de la plaquette de numérotation civique comprenant son installation, doit être 

acquitté au service de la Taxation au même moment que le paiement du permis de la 
nouvelle habitation ou la demande de remplacement.  

 
9.3 La tarification applicable pour les autres services ou biens offerts par le service des Travaux 

publics et la location du matériel leur appartenant est prévue à l'Annexe « F ». 
 
 
Section 5 : Tarification pour la délivrance de divers documents par le service 

administratif 
 
 
ARTICLE 10 – DOCUMENTS DE LA MUNICIPALITÉ 
 
10.1 La tarification pour la délivrance des divers documents de la Municipalité est prévue à 

l'Annexe « G » du règlement. 
 
10.2 Lorsque la transcription, la reproduction et la transmission de tout document sont effectuées 

par un tiers, les frais exigibles sont ceux chargés à la Municipalité par le tiers. 
 
 
Section 6 : Tarification pour pourvoir à la cueillette des ordures ménagères et des 

matières recyclables  
 
 
ARTICLE 11 – ORDURES MÉNAGÈRES ET MATIÈRES RECYCLABLES 
 
11.1 Tarification 
 

Il est, par le présent règlement, imposé et il sera prélevé à compter du 1er janvier 2014  
jusqu'au 31 décembre 2014, sur tous les logis et locaux inscrits au rôle d’évaluation (sauf 
exceptions décrites aux présentes) situés dans la Municipalité de Val-des-Monts, une 
tarification pour pourvoir à la cueillette des ordures ménagères et des matières recyclables. 

 



 
 
11.2 Dates et délais   
 

La tarification pour la cueillette des ordures ménagères et des matières recyclables est due 
et payable au bureau de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale de la Municipalité de 
Val-des-Monts, aux mêmes dates et délais fixés par règlement pour le  paiement des taxes 
foncières annuelles. Ladite tarification sera imposée et perçue avec le compte de taxes 
foncières. 

 
11.3 Exemption 
 

Sont exempts de l’imposition de la tarification pour la cueillette des ordures ménagères et 
des matières recyclables commerciales, les unités d’évaluation inscrites au rôle d’évaluation 
foncière qui sont constituées en totalité ou en partie d’immeubles non résidentiels et qui 
sont opérées par les membres faisant partie du regroupement des créateurs et créatrices en 
métier d’art de Val-des-Monts. Une preuve jugée satisfaisante devra cependant être fournie 
à la Municipalité à cet effet. 
 

11.4 Quantité  
 

Pour toutes les unités d’évaluation, qui produisent plus de six sacs d’ordures ménagères par 
semaine et plus de quatre bacs de matières recyclables par collecte, le contribuable devra 
négocier et conclure une entente avec la Municipalité ou la firme qui effectue la cueillette 
des ordures ménagères et des matières recyclables dans la Municipalité. Les ordures 
ménagères et les matières recyclables devront être déposées au lieu indiqué par la 
Municipalité de Val-des-Monts. 

 
Pour toutes les unités d’évaluation, constituées d’un immeuble non résidentiel, en totalité ou 
en partie, le local qui produit plus de quatre bacs de matières recyclables par collecte, 
l’occupant ou le propriétaire d’une place d’affaires devra conclure une entente avec la firme 
détenant le contrat de cueillette des ordures ménagères et des matières recyclables dans la 
Municipalité, sauf exceptions prévues au règlement concernant la cueillette des ordures 
ménagères et des matières recyclables. Les matières recyclables devront être déposées au 
lieu indiqué par la Municipalité de Val-des-Monts. 

 
11.5 Annexe 

 
La tarification applicable pour la cueillette des ordures ménagères et des matières        
recyclables est prévue à l'Annexe « H ». 

 
 
Section 7 : Tarification pour la vidange des fosses septiques et des fosses de rétention 

des résidences isolées 
 
 
ARTICLE 12 – VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES ET DES FOSSES DE RÉTENTION DES  
RÉSIDENCE ISOLÉES  
 
12.1 Tarification  
 

Il est, par le présent règlement, imposé et il sera prélevé à compter du 1er janvier 2014  
jusqu'au 31 décembre 2014, sur toutes les résidences isolées au sens du 
règlement provincial R.R.Q., Q-2, r.22, une tarification pour pourvoir à la vidange des fosses 
septiques et des fosses de rétention des résidences isolées, et ce, qu’elles soient utilisées à 
longueur d’année ou de façon saisonnière. 

 
12.2 Dates et délais   
 

La tarification pour la vidange des fosses septiques et des fosses  de rétentions des 
résidences isolées est due et payable au bureau de la Secrétaire-trésorière et Directrice 
générale de la Municipalité de Val-des-Monts, aux mêmes dates et délais fixés par 
règlement pour le  paiement des taxes foncières annuelles. Ladite tarification sera imposée 
et perçue avec le compte de taxes foncières. 

 
12.3 Exemption 
 

Sont exempts de l’imposition de la tarification pour la vidange des fosses septiques et des 
fosses de rétention tous les autres bâtiments dont le pourcentage de taxation de la classe 
non résidentielle est de 100 %. 

 



ARTICLE 13 – ANNEXES 
 
Les Annexes « A », « B », « C », « D », « E », « F », « G » et « H » font partie intégrante du 
règlement comme si elles étaient ici au long reproduites. 
 
 
ARTICLE 14 – MODES DE PAIEMENT 
 
Les modes acceptés pour le paiement des tarifs et dépôts indiqués dans le présent règlement 
sont les suivants, à savoir : 
 

 Argent comptant 
 Interac 
 Chèque (non applicable pour la location des infrastructures prévue à l’article 5 et pour 

les activités du service des Loisirs et de la Culture prévues à l’article 6) 
 Chèque certifié 
 Mandat 
 Carte de crédit Visa 
 Carte de crédit Mastercard 

 
 
ARTICLE 15 – 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 16 – ABROGATION 
 
Le présent règlement abroge et remplace 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. 
 
 
ARTICLE 17 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur après l'accomplissement des formalités édictées par la 
Loi. 
 
 
 
 
 
 
    
Julien Croteau     Jacques Laurin 
Directeur des Ressources humaines, des  Maire  
Communications, Secrétaire-trésorier  
adjoint et Directeur général adjoint 
 
 
 

13-12-422 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE 
NUMÉRO 753-13 – POUR ABROGER ET REMPLACER LE 
RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 733-12 
CONCERNANT UNE TARIFICATION APPLICABLE POUR 
DES BIENS ET SERVICES OU ACTIVITÉS OFFERTS PAR 
LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS  
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte le règlement portant le numéro 753-13 – Pour abroger et 
remplacer le règlement portant le numéro 733-12 concernant une tarification applicable pour des 
biens et services ou activités offerts par 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.). 



 
 
 
 
 

 13-12-422 Le Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et 
Directeur général adjoint demande aux membres du Conseil municipal s'ils ont lu et renoncent à 
la lecture du règlement portant le numéro 753-13. 
 
Le Président de l'assemblée, Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, avise le Directeur 
des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général 
adjoint que les membres du conseil municipal ont lu et renoncent à la lecture du règlement 
portant le numéro 753-13. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

13-12-423 POUR EMPRUNTER PAR BILLETS LES 
SOMMES NÉCESSAIRES POUR LES BESOINS 
DE LA MUNICIPALITÉ – ANNÉE 2014  
 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément aux dispositions de l'article 1093 du Code municipal, la 
Municipalité peut, par simple résolution, emprunter par billets les sommes nécessaires pour 
rencontrer les besoins financiers temporaires de la Municipalité; 
 
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 12-12-397, aux 
fins d’emprunter par billets les sommes nécessaires pour les besoins de la Municipalité de 
Val-des-Monts; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire se prévaloir du pouvoir qui lui est conféré par le Code 
municipal. 
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 

 
 Désire se prévaloir de ce pouvoir conformément aux dispositions de l'article 1093 du 

Code municipal et autorise le bureau de la Direction générale à contracter des emprunts 
temporaires avec le Centre financier aux entreprises de l’Outaouais, et ce, pour le 
paiement de dépenses d’administration courantes ou de dépenses pour lesquelles le 
versement d'une subvention par le Gouvernement ou l'un de ses ministres ou 
organismes est assuré et les contracter aux conditions et pour la période de temps 
qu'elle détermine ou pour le paiement total ou partiel de dépenses effectuées en vertu 
d'un règlement d'emprunt. 

 
 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, les billets à cet effet au fur et à mesure des besoins. 

 
Cette résolution abroge à toutes fins que de droit la résolution portant le numéro 12-12-397, et ce, 
à compter du 31 décembre 2013. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 

 
Adoptée à l'unanimité. 

 



 
13-12-424 POUR AUTORISER LE MAINTIEN DE LA 

MARGE DE CRÉDIT – CENTRE FINANCIER 
AUX ENTREPRISES DE L’OUTAOUAIS (CFE)  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts détient une marge de crédit à taux 
variable au montant de 2 200 000 $ auprès de la Caisse populaire Desjardins de Gatineau; 
 

   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 12-12-399, aux 
fins d’autoriser le maintien de la marge de crédit – Centre financier aux entreprises de l’Outaouais 
(CFE) d’un montant de 2 200 000 $ au taux préférentiel, et ce, pour l’année 2013; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de maintenir la marge de crédit actuelle, et ce, pour l’année 2014. 
 
 
PROSOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 

 
 Autorise le maintien de la marge de crédit de la Municipalité de Val-des-Monts, auprès 

de la Caisse populaire Desjardins de Gatineau, d’un montant de 2 200 000 $ au taux 
préférentiel, et ce, pour l’année 2014. 

 
 Autorise le bureau de la Direction générale à utiliser la marge de crédit au fur et à 

mesure des besoins de la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
 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 inhérents. 

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

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

13-12-425 POUR AUTORISER LE BUREAU DE LA 
DIRECTION GÉNÉRALE À FAIRE DES 
PLACEMENTS – ANNÉE 2014  
 
 
CONSIDÉRANT QU'à certaines périodes de l'année, la Municipalité de Val-des-Monts peut faire 
des placements et que l'article 203 du Code municipal stipule que la Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale peut, avec l'autorisation préalable du Conseil municipal, placer les deniers 
payables à la Municipalité dans une banque, coopérative de services financiers ou société de 
fiducie légalement constituée que peut désigner le Conseil, ou par l'achat de titres émis ou 
garantis par les gouvernements du Canada, du Québec ou d'une autre province canadienne ou 
de titres émis ou garantis par une municipalité ou par un organisme mandataire d’une 
municipalité ou un organisme supra-municipal; 
 
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 12-12-398 aux 
fins d’autoriser la Secrétaire-trésorière et Directrice générale ou le Directeur des Ressources 
humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint à faire 
des placements à court terme – Année 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croit opportun d'autoriser le bureau de la Direction générale à 
faire des placements. 
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
 
 



 13-12-425 PAR CES MOTIFS, ce Conseil autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale ou en cas 
d’absence de celle-ci, le Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, à placer les deniers de la Municipalité 
lorsqu'ils le jugent opportun, et ce, pour l'année 2014. 
 
Cette résolution abroge à toutes fins que de droit la résolution portant le numéro 12-12-398, et ce, 
à compter du 31 décembre 2013. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 

 
Adoptée à l'unanimité. 

 
 
 

13-12-426 POUR DÉCRÉTER LE TAUX D'INTÉRÊT 
POUR L'ANNÉE 2014 – 15 %  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
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, que le taux d'intérêt pour l'année 
2014 sera de l'ordre de 15 % à être chargé sur toutes les redevances municipales passées dues, 
et ce, conformément aux dispositions de l'article 981 du Code municipal. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 

 
Adoptée à l'unanimité. 

 
 
 

13-12-427 POUR RENOUVELER L'ENGAGEMENT DE MADAME 
DENISE CÉCYRE – RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
DES DISTRICTS 1 À 3 – AUTORISER SON HONNEUR LE 
MAIRE OU LE MAIRE SUPPLÉANT ET LA 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE 
OU LE DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES, DES 
COMMUNICATIONS, SECRETAIRE-TRESORIER ADJOINT 
ET DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT À SIGNER LE 
CONTRAT – ANNÉES 2014 ET 2015  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d'une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 8 juin 1987, la résolution portant le numéro 87-200, aux fins de 
nommer madame Denise Cécyre, préposée à la bibliothèque municipale à l'école l'Équipage; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté les résolutions portant les 
numéros 87-509, 89-065, 89-597, 90-571, 91-558, 92-12-521, 93-12-583, 94-12-586, 95-11-578, 
96-03-123, 96-12-634, 98-01-018, 98-12-425, 99-12-373, 01-01-031, 01-12-410, 02-12-404, 
03-12-409, 04-12-460, 05-12-466, 06-12-475, 07-12-433 et 10-12-404 aux fins de renouveler 
l’engagement de madame Denise Cécyre à titre de préposée à la bibliothèque des districts 1 à 3; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bureau de la Direction générale recommande au Conseil municipal de 
renouveler le contrat de madame Denise Cécyre à titre de responsable de la bibliothèque des 
districts 1 à 3, et ce, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 

   PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Renouvelle, sur la recommandation du bureau de la Direction générale, l’engagement de 
madame Denise Cécyre, responsable de la bibliothèque des districts numéros 1 à 3, à 
raison de 8 500 $ par année, et ce, pour la période du 1er janvier 2014 au 
31 décembre 2015. 

 



13-12-427 
 
 Décrète une dépense annuelle de 8 500 $ pour les années 2014 et 2015, laquelle sera 

payée en quatre versements. 
 
 Met à la disposition de la préposée une somme de 50 $, devant servir de petite caisse et 

cette dernière est tenue de présenter à la Municipalité toutes les pièces justificatives 
pertinentes. 

 
 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, le contrat à intervenir entre les parties, lequel contrat fait 
partie des présentes. 

 
Les fonds relatifs au contrat de la bibliothèque des districts numéros 1 à 3, à raison de 8 500 $ 
par année, seront pris à même les disponibilités des budgets de 2014 et 2015 dans le poste 
budgétaire 02-702-30-492. 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
NOTE : Monsieur le conseiller Jules Dagenais déclare ses intérêts à 20 h 40 et indique qu’il 

ne participera pas aux débats de la résolution concernant le renouvellement de 
l’engagement de la responsable de la bibliothèque des districts 4 et 5 étant donné 
que madame Colette Dagenais est sa mère. 

 
 

13-12-428 POUR RENOUVELER L'ENGAGEMENT DE MADAME COLETTE DAGENAIS – 
RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE DES DISTRICTS 4 ET 5 – 
AUTORISER SON HONNEUR LE MAIRE OU LE MAIRE SUPPLÉANT ET LA 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE OU LE 
DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES, DES COMMUNICATIONS, 
SECRETAIRE-TRESORIER ADJOINT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT À 
SIGNER LE CONTRAT – ANNÉES 2014 ET 2015  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d'une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 12 décembre 1992, la résolution portant le numéro 92-12-523, 
aux fins de nommer madame Colette Dagenais, préposée à la bibliothèque municipale des 
districts 4 et 5; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté les résolutions portant les 
numéros 93-12-584, 94-12-585, 95-11-578, 96-03-122, 96-12-635, 98-01-019, 98-12-426, 
99-12-374, 01-01-032, 01-12-411, 02-12-405, 03-12-407, 04-12-458, 05-12-467, 06-12-476, 
07-12-434 et 10-12-405 aux fins de renouveler l’engagement de madame Colette Dagenais à titre 
de préposée à la bibliothèque des districts 4 et 5; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bureau de la Direction générale recommande au Conseil municipal de 
renouveler le contrat de madame Colette Dagenais à titre de responsable de la bibliothèque des 
districts 4 et 5, et ce, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 

   PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Renouvelle, sur la recommandation du bureau de la Direction générale, l’engagement de 
madame Colette Dagenais, responsable de la bibliothèque des districts numéros 4 et 5, 
à raison de 8 500 $ par année, et ce, pour la période du 1er janvier 2014 au 
31 décembre 2015.  

 
 Décrète une dépense annuelle de 8 500 $ pour les années 2014 et 2015, laquelle sera 

payée en quatre versements. 
 
 Met à la disposition de la préposée une somme de 50 $, devant servir de petite caisse et 

cette dernière est tenue de présenter à la Municipalité toutes les pièces justificatives 
pertinentes. 



 13-12-428 
 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, le contrat à intervenir entre les parties, lequel contrat fait 
partie des présentes. 

 
Les fonds relatifs au contrat de la bibliothèque des districts numéros 4 et 5, à raison de 8 500 $ 
par année, seront pris à même les disponibilités des budgets de 2014 et 2015 dans le poste 
budgétaire 02-702-30-492. 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 

 
NOTE : Monsieur le conseiller Jules Dagenais reprend son siège à 20 h 43. 

 
 
 

13-12-429 POUR RENOUVELER L'ENGAGEMENT DE MADAME FRANCE 
LANDRY – RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE DU DISTRICT 6 
– AUTORISER SON HONNEUR LE MAIRE OU LE MAIRE 
SUPPLÉANT ET LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET DIRECTRICE 
GÉNÉRALE OU LE DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES, 
DES COMMUNICATIONS, SECRETAIRE-TRESORIER ADJOINT ET 
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT À SIGNER LE CONTRAT – 
ANNÉES 2014 ET 2015  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 6 décembre 2011, la résolution portant le numéro 11-12-430, aux 
fins de retenir les services de madame France Landry, à titre de responsable de la bibliothèque 
du district numéro 6, à raison de 5 817,34 $, et ce, pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame France Landry a fait parvenir une proposition dans un courriel, 
daté du 12 novembre 2012, aux fins de modifier l’horaire et les heures d’ouverture de la 
bibliothèque du district numéro 6, à l’effet que les 6 heures requises d’ouverture par le 
Centre régional de services aux bibliothèques publiques de l’Outaouais « CRSBPO » soient 
réparties comme suit : les lundis et mercredis de 18 h à 21 h; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 4 décembre 2012, la résolution portant le numéro 12-12-418, aux 
fins de renouveler l’engagement de madame France Landry, à titre de responsable de la 
bibliothèque du district numéro 6, à raison de 5 500 $, et ce, pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bureau de la Direction générale recommande au Conseil municipal de 
renouveler le contrat de madame France Landry à titre de responsable de la bibliothèque du 
district numéro 6, et ce, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Renouvelle, sur la recommandation du bureau de la Direction générale, le contrat de 
madame France Landry, responsable de la bibliothèque du district numéro 6, à raison de 
5 500 $ par année, et ce, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. 

 
 Décrète une dépense annuelle de 5 500 $ pour les années 2014 et 2015, laquelle sera 

payée en quatre versements. 
 
 Met à la disposition de la Responsable de la bibliothèque une somme de 50 $ devant 

servir de petite caisse et cette dernière est tenue de présenter à la Municipalité toutes 
les pièces justificatives pertinentes. 



 13-12-429 
 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, le contrat à intervenir entre les parties, lequel contrat fait 
partie des présentes. 

 
Les fonds relatifs au contrat de la bibliothèque du district numéro 6, à raison de 5 500 $ par 
année, seront pris à même les disponibilités des budgets de 2014 et 2015 dans le poste 
budgétaire 02-702-30-492. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 

13-12-430 POUR ACCEPTER LA SOUMISSION DE LA 
COMPAGNIE « MESSAGERIE HORIZON » – 
LIVRAISON LE MÊME JOUR – ET LA SOUMISSION 
DE LA COMPAGNIE « DICOM EXPRESS INC. » – 
LIVRAISON LE LENDEMAIN – SERVICES DE 
MESSAGERIE POUR L’ANNÉE 2014  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des Ressources humaines et des Communications a demandé 
des prix, conformément à la politique financière de la Municipalité de Val-des-Monts, pour retenir 
les services d’une compagnie de messagerie aux fournisseurs suivants : 
 

 Messagerie Horizon sise au 52, rue de l’Hôtel-de-Ville, Gatineau (Québec)  J8X 2E2 
 

 Dicom Express inc., sise au C.P. 11117, Succ. Centre-Ville, Montréal (Québec) H3C 5H3 
 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires ont fait connaître leurs prix, à savoir :  
 

 
CONSIDÉRANT QUE la Directrice du service des Finances, recommande d’accepter la 
soumission en provenance de la compagnie « Messagerie Horizon. », sise au 52, rue de 
l’Hôtel-de-Ville, Gatineau (Québec)  J8X 2E2, ladite soumission ayant été jugée la plus 
avantageuse pour la Municipalité pour les livraisons le même jour et la soumission en provenance 
de la compagnie « Dicom Express inc. », sise au C.P. 11117, Succ. Centre-Ville, Montréal 
(Québec)  H3C 5H3, ladite soumission ayant été jugée la plus avantageuse pour la Municipalité 
pour les livraisons le lendemain. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 

Noms des 
soumissionnaires 

Livraison à 
l’intérieur de 

Val-des-Monts 
le même jour 

Livraison à 
l’intérieur de 

Val-des-Monts 
le lendemain 

Livraison à 
l’extérieur de 

Val-des-Monts 
le même jour 

Livraison à 
l’extérieur de 

Val-des-Monts 
le lendemain 

Messagerie Horizon 
(Lundi au jeudi) 
 
(Vendredi – Contrat 
de 3 ans) 
 

18,00 $ 
 

 
8,50 $ (avant 14 

h) 
15,00 $ (après 14 h) 

n/a 

35,00 $ à 
45,00 $ 
(selon le 

secteur de 
Gatineau) 

16,45 $ 

Dicom Express inc. 
(1envoi / semaine) 
(Moins de 50 km – 
Jusqu’à 5 livres) 
(Plus de 50 km – 
Jusqu’à 5 livres) 
 

n/a 
 

9,75 $ 
15,25 $ 

n/a 
 

9,75 $ 
15,25 $ 

Dicom Express inc. 
(programmeMaxpak– 
10 envois prépayés, 
enveloppes incluses – 
aucune limite de km 
et de poids) 
 

n/a 7,50 $ n/a 7,50 $ 



 
13-12-430  

 
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, de retenir les services de la compagnie 
« Messagerie Horizon », sise au 52, rue de l’Hôtel-de-Ville, Gatineau (Québec) J8X 2E2, 
comme étant la soumission jugée la plus avantageuse pour la Municipalité, et ce, pour la 
cueillette et la livraison de documents le même jour pour l’année 2014. 
 

 Accepte, sur la recommandation de la Directrice du service des Finances et 
l’approbation du bureau de la Direction générale, de retenir les services de la compagnie 
« Dicom Express inc. », sise au C.P. 11117, Succ. Centre-Ville, Montréal (Québec)  H3C 
5H3, comme étant la soumission jugée la plus avantageuse pour la Municipalité, et ce, 
pour la cueillette et la livraison de documents le lendemain pour l’année 2014. 
 

 Autorise le bureau de la Direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure 
de leurs exigibilités et suivant les dispositions de la politique financière de la 
Municipalité. 

 
Les fonds à cette fin seront prix à même les disponibilités budgétaires de l’année 2014. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

13-12-431 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Julien Croteau Jacques Laurin 
Directeur des Ressources humaines, Maire 
des Communications, Secrétaire-trésorier 
adjoint et Directeur général adjoint 
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