
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
 
 
Procès-verbal d'une session spéciale du Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts, tenue le mardi 21 janvier 2014, 20 h, à l'édifice du Carrefour, sis au 1, route du 
Carrefour, Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9, sous la Présidence de Son Honneur le Maire, 
monsieur Jacques Laurin. 
 
 
ÉTAIENT aussi présents : Messieurs les conseillers Gaétan Thibault et Jules Dagenais, 
madame la conseillère Mireille Brazeau et monsieur le conseiller Roland Tremblay. 
 
 
ÉTAIENT également présents : Messieurs Julien Croteau, directeur des Ressources 
humaines, des Communications, secrétaire-trésorier adjoint et directeur général adjoint, et 
André Turcotte, directeur du service de l’Environnement et de l’Urbanisme. 
 
 
ÉTAIENT absents : Madame la conseillère Pauline Lafrenière et monsieur le conseiller 
Claude Bergeron (Absences motivées). 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, constatant qu'il y a quorum déclare 
l'assemblée ouverte. 
 
 
AVIS DE CONVOCATION 
 
 
Le 17 janvier 2014 
 
 
Monsieur le Maire 
Mesdames les conseillères, 
Messieurs les conseillers, 
 
 
Conformément aux dispositions de l’article 56 du règlement portant le 579-05, avis vous est 
donné par la présente, qu'une session spéciale du Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts est convoquée, par le soussigné, Directeur des Ressources humaines, des 
Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint de la Municipalité, 
pour être tenue le mardi 21 janvier 2014, 20 h, à l'édifice du Carrefour, sis au 1, route du 
Carrefour, Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9, et que les sujets suivants seront déposés, à 
savoir : 
 
 
I. MINUTE DE SILENCE ET OUVERTURE DE LA SESSION 
 
II. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
III. RÉSOLUTIONS 
 
 
1. Pour adopter l'ordre du jour de la session spéciale du Conseil municipal du 

21 janvier 2014. 
 
A.1 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Pour accorder une dérogation 

mineure afin de régulariser l’implantation d’une résidence et d’un balcon – Monsieur 
Michel Lacroix et Maître Isabel Rousseau, notaire – 27, allée des Pluviers. 

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

mineure afin de régulariser la superficie d’une villa dortoir – Madame 
Linda Gaudreault – 139, rue de Châtillon. 

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

mineure afin de permettre l’implantation d’une résidence sur un lot dérogatoire – 
L’entreprise Viziiion PCJP inc., représentée par monsieur Patrick Cyr – 133, chemin 
Lafrenière. 

 
 



A.4 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Pour accorder une dérogation 
mineure afin de régulariser l’implantation d’un garage – Madame Lyne Gingras et 
monsieur Jean Lafrance – 200, chemin Sarrasin. 

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

21 janvier 2014. 
 
 
Le Directeur des Ressources humaines, 
des Communications, Secrétaire-trésorier 
adjoint et Directeur général adjoint, 
 
 
 
 
 
 
Julien Croteau 
 
 
LA PÉRIODE DE QUESTIONS ÉTANT TERMINÉE, LE CONSEIL MUNICIPAL PROCÈDE À 
L’ADOPTION DES ITEMS INSCRITS À L’ORDRE DU JOUR. 
 
 

14-01-001 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE LA 
SESSION SPÉCIALE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 21 JANVIER 2014  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
A.1 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Pour accorder une dérogation 

mineure afin de régulariser l’implantation d’une résidence et d’un balcon – Monsieur 
Michel Lacroix et Maître Isabel Rousseau, notaire – 27, allée des Pluviers. 

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

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

mineure afin de régulariser la superficie d’une villa dortoir – Madame 
Linda Gaudreault – 139, rue de Châtillon. 

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

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

mineure afin de permettre l’implantation d’une résidence sur un lot dérogatoire – 
L’entreprise Viziiion PCJP inc., représentée par monsieur Patrick Cyr – 133, chemin 
Lafrenière. 

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

consultation. 



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

mineure afin de régulariser l’implantation d’un garage – Madame Lyne Gingras et 
monsieur Jean Lafrance – 200, chemin Sarrasin. 

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

consultation. 
 
 
 
 

14-01-002 POUR ACCEPTER LA LEVÉE DE LA 
SESSION SPÉCIALE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 21 JANVIER 2014  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 
 

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



PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
 
 
Procès-verbal d'une session régulière du Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts, tenue le mardi 21 janvier 2014, 20 h 03, 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 : Messieurs les conseillers Gaétan Thibault et Jules Dagenais, 
madame la conseillère Mireille Brazeau et monsieur le conseiller Roland Tremblay. 
 
 
ÉTAIENT également présents : Messieurs Julien Croteau, directeur des Ressources 
humaines, des Communications, secrétaire-trésorier adjoint et directeur général adjoint, et 
André Turcotte, directeur du service de l’Environnement et de l’Urbanisme. 
 
 
ÉTAIENT absents : Madame la conseillère Pauline Lafrenière et monsieur le conseiller 
Claude Bergeron (Absences motivées). 
 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, constatant qu'il y a quorum déclare 
l'assemblée ouverte. 
 
 
 
NOTES – INSCRIPTION AU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS : 
 
À 20 h 05, le Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier 
adjoint et Directeur général adjoint informe les membres du conseil municipal de ce qui suit : 
 

 Que conformément aux dispositions de l’article 15 de la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale, les membres du conseil suivants, à savoir :  
madame la Conseillère Pauline Lafrenière (district no 2), monsieur le Conseiller 
Claude Bergeron (district no 3) et madame la Conseillère Mireille Brazeau (district 
no 5) ont confirmé avoir participé à la formation dispensée par l’Union des 
municipalités du Québec, les 30 novembre et 1er décembre 2013, au Ramada Plaza 
Gatineau – Manoir du Casino, sur la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale. 
 

 Que Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, mandaté par la résolution 
portant le numéro 13-12-409, adoptée lors d’une session régulière du Conseil 
municipal, tenue le 3 décembre 2013, aux fins d’assister à ladite formation, confirme 
n’avoir suivi que la première journée de la formation dû à des circonstances hors de 
son contrôle. Toutefois, il ne s’agissait que d’un rafraîchissement, dans son cas, étant 
donné qu’il a déjà suivi la formation sur l’éthique et la déontologie, dispensée par 
l’Union des municipalités du Québec, le 25 mai 2011, à la Municipalité de Thurso. La 
déclaration se trouve à la page 467 du livre des délibérations du Conseil municipal de 
l’année 2011. 

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

14-01-003 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE 
LA SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 21 JANVIER 2014  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que modifié, à savoir : 
 



14-01-003 RETRAIT : 
 
 Item 4.7 : Pour décréter une dépense au montant de 65 000 $ - Subvention – 

Fédération des lacs de Val-des-Monts – 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. 

 
 

14-01-004 POUR ACCEPTER LES PROCÈS-VERBAUX DE LA 
SESSION RÉGULIÈRE DU 3 DÉCEMBRE 2013 ET DE 
LA SESSION SPÉCIALE DU 17 DÉCEMBRE 2013  
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil accepte, tels que présentés, les procès-verbaux de la session 
régulière du 3 décembre 2013 et de la session spéciale du 17 décembre 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. 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 754-14 
 
 
 

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 

 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a déposé, le 10 juin 2010, le projet de loi 109 
concernant la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, présenté par monsieur 
Laurent Lessard, ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire, laquelle Loi a été adoptée le 30 novembre 2010 et sanctionnée le 2 décembre 2010; 
 
ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale crée, en autre, 
une obligation aux municipalités locales d’adopter un code d’éthique et de déontologie 
applicable aux élus, lequel sera révisé après chaque élection générale; 
 
ATTENDU QUE ladite Loi prévoit que les règles énoncées dans le code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux doivent concerner, notamment, les conflits d’intérêts, le 
favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites, les dons et autres 
avantages, l’utilisation des ressources de la Municipalité ainsi que l’après-mandat; 
 
ATTENDU 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 11-10-327 aux 
fins d’adopter le règlement portant le numéro 710-11 édictant les normes applicables aux 
membres du Conseil municipal (Code d’éthique et de déontologie en matière municipale); 
 
ATTENDU QUE la Loi prévoit que toute municipalité doit, avant le 1er mars qui suit toute 
élection générale, adopter un code d’éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en 
vigueur, avec ou sans modification. 



ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une session régulière de ce Conseil 
municipal, soit le 3 décembre 2013, à l’effet que le présent règlement serait soumis pour 
approbation; 
 
À CES CAUSES, il est ordonné et statué par le Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts, et ledit Conseil municipal ordonne et statue par le règlement ainsi qu’il suit, à 
savoir : 
 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci.  
 
 
ARTICLE 2 – OBJET – PRINCIPE GÉNÉRAL 
 
2.1 Le présent règlement a pour objet d'établir un code d’éthique et de déontologie pour 

tous les membres du Conseil municipal de la Municipalité de Val-des-Monts, 
notamment en souscrivant à des valeurs qui misent sur l’intégrité, l’honneur rattaché 
aux fonctions de membre d’un Conseil municipal, la prudence dans la poursuite de 
l’intérêt public, le respect, la loyauté, l’équité, l'honnêteté, l'objectivité, l’impartialité, et la 
saine gestion dans une perspective d’intérêt public pour gouverner la Municipalité de 
Val-des-Monts. 

 
2.2 Les membres du Conseil municipal doivent exercer leurs fonctions et organiser leurs 

affaires personnelles de façon à préserver et à maintenir la confiance du public dans 
l'intégrité, l'objectivité et l'impartialité des décisions de la Municipalité de Val-des-Monts. 
Les membres du Conseil municipal doivent de plus agir avec intégrité, objectivité et 
impartialité mais doivent aussi préserver les apparences et favoriser la transparence en 
adoptant un comportement qui préserve et maintient la confiance du public dans 
l'intégrité, l'objectivité et l'impartialité de l'entreprise municipale.  

 
 
ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION 
 
À moins qu’il ne soit autrement spécifié, le présent règlement s’applique à tous les membres 
du Conseil municipal de la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
 
SECTION 4 – DÉFINITIONS 
 
Pour l’interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne s’y oppose, les mots et 
expressions suivants signifient et ce, sans limitation : 
 
4.1 Avantages :  Tout cadeau, don, faveur, récompense, service, commission, 

rémunération, rétribution, indemnité, compensation, bénéfice, 
profit, avance, prêt, réduction, escompte ou toute autre chose 
utile ou profitable de même nature ou toute promesse d'un tel 
avantage.  

 
4.2 Code d’éthique : Dans un sens large le code d’éthique se veut d’abord et avant 

tout un outil de nature pédagogique, un ensemble de règles de 
conduite, un code d’honneur, pouvant entraîner l’imposition des 
sanctions juridiques prévues à la section III, articles 31 et 32 
de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, 
et avoir des conséquences de nature politique pour quiconque 
n’applique pas ses préceptes. 

 
4.3 Comité : Un comité du Conseil municipal de la Municipalité de 

Val-des-Monts comme constitué par règlement municipal et en 
vertu de l’article 82 du Code municipal. 

 
4.4 Conseil : Le Conseil municipal de la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
4.5 Déontologie : La déontologie porte sur les règles de conduite attendues sous 

l’angle des devoirs et des obligations qui découlent des valeurs 
et des principes éthiques.   

 
 Elle exerce une régulation en vue d’orienter la conduite et vise à 

codifier ce qui est proscrit et ce qui est permis. Son application 
est souvent quasi judiciaire et se fonde sur les principes 
juridiques.  Ses principes ont une force obligatoire et exécutoire. 



 
4.6 Entité liée : Société, compagnie, coopérative, association ou personne 

morale entretenant une relation d'affaires ou autre avec un 
membre du Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts. 

 
4.7 Éthique : Le sens de l’éthique est un concept qui tente de guider une 

personne dans le choix d’un comportement à adopter face à 
une situation donnée. C’est un ensemble de règles qui encadre 
la conduite humaine, son application est fondée sur une 
autodiscipline de la part du sujet.   

 
  Elle s’inscrit dans l’art d’exercer son jugement sur la base des 

valeurs, des normes et des enjeux en cause pour diriger sa 
conduite et prendre des décisions éclairées dans une situation 
donnée. Au sens pratique, elle se réfère à un ensemble de 
valeurs, de règles et de jugements qui orientent le 
comportement d’un individu et des groupes. 

 
  Elle ne doit pas être vue comme un système de contrôle, mais 

bien plutôt comme l’exercice responsable du jugement et du 
discernement dans des situations difficiles. 

 
4.8 Honneur rattaché 
 aux fonctions de 
 membre du 
 Conseil municipal : Tout membre du Conseil municipal sauvegarde l’honneur 

rattaché à sa fonction, ce qui présuppose la pratique constante 
des valeurs : Intégrité, prudence, respect, loyauté et équité. 

 
4.9 Intégrité : Tout membre du Conseil municipal valorise l’honnêteté, la 

rigueur et la justice. 
 
4.10 Intérêt personnel :  Intérêt de la personne concernée, qu'il soit direct ou indirect, 

pécuniaire ou non et qui est distinct de l'intérêt du public en 
général ou peut-être perçu comme tel par une personne 
raisonnablement informée. 

 
4.11 Loyauté envers la  

Municipalité : Tout membre du Conseil municipal recherche l’intérêt de la 
Municipalité de Val-des-Monts. 

 
4.12 Membre : Un membre du comité, qu'il soit membre du Conseil municipal 

ou non. 
 
4.13 Membre de la 

famille immédiate :  Le conjoint au sens de la Loi sur les normes du travail, les 
ascendants, descendants, frères ou sœurs et leurs conjoints ou 
une entité liée.  

 
4.14 Membre du Conseil : Le maire et les conseillers forment les membres du Conseil 

municipal de la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
4.15 Municipalité : La Municipalité de Val-des-Monts. 
 
4.16 Personne-ressource : Personne nommée par le Conseil municipal pour participer aux 

activités du Comité consultatif d'urbanisme, ou autre comité, 
mais qui n'est pas un membre et qui n'a pas de droit de vote. La 
personne-ressource est assujettie aux mêmes devoirs et 
obligations qu'un membre mais elle peut détenir une charge ou 
un contrat avec la Municipalité. Le fait pour une personne-
ressource d'être un employé de la Municipalité ou de détenir un 
mandat professionnel de consultant avec la Municipalité n'est 
pas réputé constituer un conflit d'intérêts. La détention d'un 
intérêt au sens de l'article 305 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités  n'est pas visée par les 
présentes. 

 
 



4.17 Prudence dans la 
poursuite de 
l’intérêt public : Tout membre du Conseil municipal assume ses responsabilités 

face à la mission d’intérêt public qui lui incombe. Dans 
l’accomplissement de cette mission, il agit avec 
professionnalisme, ainsi qu’avec vigilance et discernement. 

 
4.18 Recherche de 

 l’équité :  Tout membre du Conseil municipal traite chaque personne 
avec justice et, dans la mesure du possible, en interprétant les 
lois et règlement en accord avec leur esprit. 

 
4.19 Respect envers 

 les autres membres, 
les employés de 
la Municipalité 
et les citoyens : Tout membre favorise le respect dans les relations humaines. Il 

a droit à celui-ci et agit avec respect envers l’ensemble des 
personnes avec lesquelles il traite dans le cadre de ses 
fonctions. 

 
 

ARTICLE 5 – CONFLIT D’INTÉRÊTS 
 
5.1 Pour les fins des présentes, il y a une situation de conflit d'intérêts quand un intérêt 

personnel pourrait, potentiellement ou en apparence, empêcher le membre du Conseil 
municipal d'agir d'une façon objective dans l'exercice de ses fonctions et dans les seuls 
intérêts de la Municipalité de Val-des-Monts. 

 
5.2 Tout membre du Conseil municipal doit exécuter ses fonctions dans l'intérêt public et 

prendre toutes les mesures nécessaires pour faire valoir cet intérêt public. A cet effet, 
et sans restreindre la portée, il doit accorder une attention particulière à chaque dossier 
soumis à des comités ou autres afin de l'évaluer au mérite en tenant compte de ses 
avantages, de ses inconvénients et de ses impacts sur l'ensemble de la collectivité. 

 
5.3 Tout membre du Conseil municipal doit assumer fidèlement ses fonctions en 

conformité avec les législations applicables, incluant la réglementation en vigueur dans 
la Municipalité. Il souscrit et adhère aux principes d’une saine administration municipale 
et doit s'acquitter de ses fonctions et de ses responsabilités avec intégrité, dignité et 
impartialité. 

 
5.4 Tout membre du Conseil municipal ne doit pas se placer dans une situation où son 

intérêt personnel ou celui d'un membre de sa famille immédiate pourrait l'influencer 
dans l'exercice de ses fonctions.  

 
5.5 Tout membre du Conseil municipal doit s'abstenir de solliciter ou de détenir, pour 

lui-même, un proche ou une personne morale dans laquelle il possède un intérêt 
personnel, une charge ou un contrat avec la Municipalité. 

 
5.6 Afin de prévenir toute situation réelle ou potentielle de conflit d’intérêts, tout membre du 

Conseil municipal ne peut participer directement ou indirectement à toute demande 
d’appel d’offres et ne peut avoir avec la Municipalité ou un organisme municipal, un 
intérêt direct ou indirect dans un contrat, sauf les exceptions prévues aux articles 305 
de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q. c. E-2.2 et 
269 du Code municipal du Québec L.R.Q. c. -27.1). 

 
5.7 Tout membre du Conseil municipal ne peut solliciter, accepter, ni recevoir quelque 

rémunération, profit ou avantage que ce soit, autres que ceux qui sont prévus à la Loi, 
en échange d'une prise de position sur un règlement, une résolution ou toute question 
soumise ou qui doit être soumise au Conseil municipal ou à un de ses comités. 

 
5.8 Tout membre du Conseil municipal qui, lors de son élection ou en cours de son mandat 

ou emploi, est placé dans une situation de conflit d'intérêts, par suite de l'application 
d'une loi, d'un mariage, d'une union de fait ou de l'acceptation d'une donation ou d'un 
legs, doit mettre fin à cette situation le plus rapidement possible après l'élection ou la 
survenance de l'événement qui engendre la situation de conflit d'intérêts.  



 
5.9 Tout membre du Conseil municipal doit faire connaître publiquement dans sa 

déclaration d’intérêts pécuniaires annuelle les faits et situations susceptibles de mettre 
en conflit, directement ou indirectement, l’intérêt public ou les devoirs de sa fonction et 
son intérêt personnel ou celui de sa famille immédiate de façon à ce que les citoyens  

 soient à même de constater qu’il exerce ses fonctions avec intégrité, impartialité et 
objectivité ou, le cas échéant, d’observer qu’ils dérogent à la façon correcte d’agir en 
maintenant celle-ci à jour dès qu’il a connaissance de tout fait ou situation de cette 
nature en déposant, auprès de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale de la 
Municipalité, une déclaration amendée. 

 
 
ARTICLE 6 – CADEAUX – DONS 
 
6.1 Tout membre du Conseil municipal doit refuser tout cadeau, marque d'hospitalité ou 

autre avantage quelque soit sa valeur qui risque d'avoir une influence sur son jugement 
ou l'exercice de ses fonctions ou qui pourrait donner lieu à une perception d'un tel 
risque.  

 
6.2 Nonobstant l'article 6.1, un membre du Conseil municipal peut recevoir certains 

avantages lorsque ceux-ci : 
 

a) sont conformes aux règles de la courtoise, du  protocole, de l'hospitalité ou de 
l’usage  

b) ne proviennent pas d’une source anonyme 
c) ne sont pas constitués d’une somme d’argent, d’une action, d’une obligation, 

d’un effet de commerce ou d’un titre quelconque de finances 
d) ne sont pas de nature à laisser planer un doute sur leur intégrité, leur 

indépendance ou leur impartialité, celle de la Municipalité ou d’un organisme 
municipal  

 
6.3 Tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage reçu par un membre du 

Conseil municipal et qui n’est pas de nature purement privée ou visée par l’article 6.1 
doit, lorsque sa valeur excède 200 $, faire l’objet, dans les 30 jours de sa réception, 
d’une déclaration écrite par ce membre auprès de la Secrétaire-trésorière et Directrice 
générale de la Municipalité de Val-des-Monts. Cette déclaration doit contenir une 
description adéquate du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu, et 
préciser le nom du donateur ainsi que la date et les circonstances de sa réception. La 
Secrétaire-trésorière et Directrice générale tient un registre public de ces déclarations. 

 
6.4 La présente règle ne s’applique pas lorsque : 
 

a) la marque d’hospitalité ou l’avantage provient d’un gouvernement ou d’une 
municipalité, d’un organisme gouvernemental ou municipal, ou d’un de leurs 
représentants officiels 

b) si le membre du Conseil municipal fait remise de l’avantage reçu à la 
Municipalité 

c) s’il s’agit d’un repas consommé en présence de la personne qui l’a offert et qui 
est inférieur à 200 $ 

 
6.5 Lorsqu'un membre du Conseil municipal reçoit directement ou indirectement une 

marque d'hospitalité ou un autre avantage dans le cadre d'une activité de formation ou 
de perfectionnement conformément à l'article 6.2, il doit en informer la Directrice 
générale. La déclaration du membre du Conseil municipal doit faire l’objet d'une 
description par la Directrice générale en précisant les circonstances. Le présent article 
ne s'applique pas à une marque d'hospitalité ou tout autre avantage lorsqu'un membre 
du Conseil municipal a reçu ces derniers dans l'exercice de ses fonctions officielles de 
la part d'un représentant ou d'un organisme d'un gouvernement, ou d'une association 
professionnelle dont ils sont membres.  

 
6.6 Chaque donateur reçoit une copie du présent règlement relative à l'éthique, afin qu'il 

sache que le cadeau ou le don ne peut être accepté. Les professionnels et les 
entreprises qui font affaires avec la Municipalité recevront une copie du présent 
règlement. 

 
 
ARTICLE 7 – DEVOIR DE DISCRÉTION 
 
7.1 Tout membre du Conseil municipal ne peut utiliser à son propre avantage ou bénéfice 

des renseignements obtenus dans l'exercice de ses fonctions et qui ne sont pas 
généralement communiqués au public. 

 



7.2 Tout membre du Conseil municipal ne peut transmettre à des tiers des renseignements 
obtenus dans l'exercice de ses fonctions et qui ne sont pas généralement 
communiqués au public.  

 
7.3 Tout membre du Conseil municipal ne peut transmettre à des tiers des renseignements 

ou de l'information nominative au sens de la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. La Directrice 
générale est la personne responsable désignée en vertu de ladite Loi et elle possède 
seule, l'autorité déléguée pour décider du caractère nominatif d'une information.  

 
7.4 Tout membre du Conseil municipal, à l'exception du maire, ne peut sans l'autorisation 

du Conseil municipal transmettre une information qui n'est pas nominative et n'est pas 
généralement communiquée ou connue du public.  

 
7.5 Afin de préserver le secret quant aux renseignements de nature confidentielle, tout 

membre du Conseil municipal doit : 
 

a) s’abstenir de faire usage de tels renseignements au préjudice de la Municipalité 
ou en vue d’obtenir, directement ou indirectement, un avantage pour lui-même 
ou pour autrui 

b) prendre les mesures nécessaires pour que ces collaborateurs et son entourage 
ne communiquent pas ou n’utilisent pas de tels renseignements qui viennent à 
leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions 

 
 

ARTICLE 8 –  UTILISATION DES RESSOURCES – DU NOM – DES MARQUES OU   
 ARMOIRIES OU LOGO  
 
8.1 Tout membre du Conseil municipal doit s’abstenir d’utiliser ou de permettre l’utilisation 

à des fins autres que celles auxquelles ils sont destinés, des ressources, des biens ou 
des services de la Municipalité ou des organismes municipaux ou d’utiliser l’autorité de 
sa fonction pour son intérêts personnel ou celui d’un membre de sa famille immédiate. 

 
8.2 Malgré l'article 8.1, un contribuable peut utiliser certains biens ou services de la 

Municipalité à des fins personnelles, s'il s'agit d'un service offert de façon générale par 
la Municipalité ou par un organisme municipal.  

 
8.3 Tout membre du Conseil municipal doit s'abstenir dans les contrats et ententes qu'il 

conclut à titre personnel avec des tiers d'utiliser le nom ou le logo de la Municipalité de 
façon à laisser croire à l'autre partie que le contrat ou l'entente est conclue avec la 
Municipalité ou que cette dernière s'en porte caution ou y est impliquée à quelque titre 
que ce soit.  

 
8.4 Tout membre du Conseil municipal  doit s’abstenir d'utiliser le papier à en-tête de la 

Municipalité aux fins de ses activités personnelles. 
 
8.5 Tout membre du Conseil municipal qui détient ou acquiert des intérêts dans une 

compagnie, société ou entreprise doit éviter que l'on se serve du poste qu'il occupe à la 
Municipalité à des fins de publicité ou d'appui promotionnel pour l'entreprise concernée.  

 
 
ARTICLE 9 – AFFAIRES AVEC LA MUNICIPALITÉ 
 
Tout membre du Conseil municipal doit s'abstenir de détenir directement ou indirectement un 
intérêt dans un contrat avec la Municipalité ou un organisme municipal, sous réserve des 
exceptions prévues par la Loi.  
 
 
ARTICLE 10 –   RESPECT DES MÉCANISMES DE DÉCISION – RELATIONS AVEC LES 
 EMPLOYÉS – PROCESSUS D’EMBAUCHE  
 
10.1 Tout membre du Conseil municipal doit respecter les prescriptions législatives et 

administratives régissant les mécanismes de prise de décision de la Municipalité et de 
ses organismes municipaux. 

 
10.2 Tout membre du Conseil municipal doit maintenir des relations respectueuses avec les 

autres membres du Conseil municipal de la Municipalité, les employés de celle-ci et les 
citoyens. 

 
10.3 Tout membre du Conseil municipal doit s’abstenir de participer ou d’influencer 

quiconque lors d’embauche, de supervision, de promotion ou d’évaluation du 



rendement d’un membre de sa famille immédiate ou d’une personne à laquelle il est 
légalement ou personnellement redevable. 

 
10.4 Tout membre du Conseil municipal doit divulguer tout lien de parenté ou d’affiliation 

sociale par-devers un candidat pouvant affecter sa crédibilité et se retirer de tout comité 
de sélection. 

 
 
ARTICLE 11 –   PARTICIPATION À DES SÉANCES DE FORMATION – SERMENT DE LA 
 PERSONNE ÉLUE  
 
11.1 Tout membre du Conseil municipal participera, dans les quatre (4) mois de son entrée 

en fonction, à une session de formation sur l’éthique et la déontologie conçue 
spécialement pour le milieu municipal et aux sessions de formation complémentaires 
offertes périodiquement pendant la durée du mandat. 

 
11.2 Tout membre du Conseil municipal doit prêter serment conformément à la Loi sur les 

élections et les référendums dans les municipalités en tenant compte des règles du 
code d’éthique et de déontologie. 

 
 
ARTICLE 12 – MÉCANISMES D’APPLICATION ET DE CONTRÔLE - SANCTIONS 
 
12.1 Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu’un membre du Conseil 

municipal a commis un manquement à une règle prévue au code d’éthique et de 
déontologie qui lui est applicable peut en saisir le Ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire au plus tard dans les trois ans qui suivent la fin 
du mandat de ce membre, le tout en conformité avec les articles 20 à 30 de la Loi sur 
l’éthique et la déontologie en matière municipale. 

 
12.2 Toute plainte au regard du présent règlement, pour être complète, être écrite, 

assermentée, motivée et accompagnée, s’il y a lieu, de tout document justificatif. 
 
12.3 Conformément aux articles 7 et 31 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 

municipale : Un manquement au présent Code d’éthique et de déontologie visé par un 
membre du Conseil municipal de la Municipalité de Val-des-Monts peut entraîner 
l’imposition des sanctions suivantes : 

 
1. La réprimande. 
 
2. La remise à la Municipalité, dans les 30 jours de la décision de la 

Commission municipale du Québec : 
 

a) Du don, de la marque d’hospitalité ou de 
l’avantage reçu ou de la valeur de ceux-ci. 

 
b) De tout profit retiré en contravention d’une règle 

énoncée dans le Code. 
 

3. Le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre 
somme reçue, pour la période qu’a duré le manquement à une 
règle prévue au Code, comme membre du Conseil municipal, 
d’un comité ou d’une commission de la Municipalité ou d’un 
organisme. 

 
4. La suspension du membre du conseil pour une période dont la 

durée ne peut excéder 90 jours, cette suspension ne pouvant avoir 
effet au-delà du jour où prend fin son mandat. 

 
12.4 Lorsqu’un membre du Conseil municipal est suspendu, il ne peut siéger à aucun 

conseil, comité ou commission de la Municipalité ou, en sa qualité de membre d’un 
conseil municipal de la Municipalité, d’un autre organisme, ni recevoir une 
rémunération, une allocation ou toute autre somme de la Municipalité ou d’un tel 
organisme. 

 



 
ARTICLE 13 – L’APRÈS-MANDAT 
 
13.1 Tout membre du Conseil municipal qui a cessé d’exercer ses fonctions doit se 

comporter de façon à ne pas tirer avantage indu de ses fonctions antérieures. 
 
13.2 Tout membre du Conseil municipal doit s’abstenir de divulguer une information 

confidentielle qu’il a obtenue ni d’utiliser à son profit ou au profit d’un tiers, l’information 
non disponible au public obtenue dans le cadre de ses fonctions. 

 
13.3 Tout membre du Conseil municipal doit s’abstenir, dans les douze (12) mois qui suivent 

la fin de son mandat, d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une 
personne morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte que lui-même ou 
toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de 
membre du Conseil municipal. 

 
 
ARTICLE 14 – RÉVISION DES RÈGLES ÉDICTÉES – CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
 DÉONTOLOGIE  
 
Les membres du Conseil municipal conviennent de réviser et d’adopter en début de chaque 
nouveau mandat de quatre (4) ans les règles régissant le code d’éthique et de déontologie, 
afin de réitérer leur engagement à l’égard du respect et de la promotion des règles qu’il 
contient et qu’il reflète l’évolution des préoccupations locales de même que les orientations et 
les priorités des élus. 
 
 
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 ET ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
16.1 Le présent règlement abroge et remplace 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. 

 
16.2 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 
 
 
 

14-01-005 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE 
NUMÉRO 754-14 – 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   
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte le règlement portant le numéro 754-14 – 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. 



14-01-005 La lecture du règlement n'est pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de 
lecture a été faite et qu'une copie du projet de règlement a été immédiatement remise aux 
membres du conseil municipal présents et remise aux autres au plus tard deux jours 
juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, tous les 
membres du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture 
(art. 445 C.M.). 

 
   Le Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et 

Directeur général adjoint demande aux membres du conseil municipal s'ils ont lu et renoncent 
à la lecture du règlement portant le numéro 754-14. 
 
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 754-14. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

14-01-006 POUR ABROGER ET REMPLACER LA 
RÉSOLUTION PORTANT LE NUMÉRO 
07-11-377 – POUR DÉSIGNER LES 
ENDROITS D’AFFICHAGE – AVIS 
PUBLICS SUR LE TERRITOIRE DE LA 
MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 6 novembre 2007, la résolution portant le numéro 
07-11-377, aux fins d’abroger et remplacer la résolution portant le numéro 06-02-051 - Pour 
désigner les endroits d’affichage pour les avis publics dans la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QU’une modification doit être apportée aux endroits d’affichage des avis 
publics sur le territoire de la Municipalité de Val-des-Monts aux fins de retirer un endroit 
d’affichage et d’ajouter un autre endroit d’affichage. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil :  
 
 Autorise que les avis publics et autres documents pour des fins municipales de la 

Municipalité de Val-des-Monts soient affichés aux endroits suivants : 
 

1. À l’église Saint-Antoine-de-Padoue, sise au 1, chemin Saint-Joseph, Val-des-Monts 
(Québec)  J8N 7X1 

 
2. Au dépanneur La Villa, sis au 1428, route du Carrefour, Val-des-Monts (Québec)  

J8N 5B5 
 

3. À l’édifice du Carrefour, sis au 1, route du Carrefour, Val-des-Monts (Québec)  J8N 4E9 
 

4. Au magasin général J.B. McClelland, sis au 28, chemin du Pont, Val-des-Monts 
(Québec)  J8N 2J1 
 

5. Au marché alimentaire R. Tessier inc., sis au 1019, route Principale, Val-des-Monts 
(Québec)  J8N 4J4 

 
6. À l’église Saint-Pierre-de-Wakefield, sise au 30, chemin de l’Église, Val-des-Monts 

(Québec)  J8N 2A1 
 

7. Au Marché Richelieu, sis au 1732, route du Carrefour, Val-des-Monts (Québec)  
J8N 7E0 

 
8. Au Parc Thibault, sis au 24, chemin du Parc, Val-des-Monts (Québec)  J8N 4J8 



14-01-006  
9. Au Sportium, sis au 5, chemin du Manoir, Val-des-Monts (Québec)  J8N 7E6 

 
10. Au Parc J.-A. Perkins, sis au 17, chemin du Manoir, Val-des-Monts (Québec)  

J8N 7E8 
 

11. Au Familiprix François Éthier, sis au 1797, route du Carrefour, Val-des-Monts 
(Québec)  J8N 7M7 

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

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

14-01-007 POUR AUTORISER SON HONNEUR LE MAIRE, 
MONSIEUR JACQUES LAURIN, À ASSISTER À 
L’ATELIER SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES : 
IMPACTS ET ADAPTATIONS POUR LE SECTEUR 
FORESTIER – LE 25 FÉVRIER 2014 – DÉCRÉTER UNE 
DÉPENSE MAXIMALE AU MONTANT DE 110 $ « TAXES 
EN SUS »  
 
 
CONSIDÉRANT QUE les impacts des changements climatiques sont de plus en plus 
observés dans les secteurs forestiers, que ces impacts varient d’une région à l’autre et qu’ils 
ont une incidence socioéconomique significative sur le secteur forestier et la société en 
général; 
 
CONSIDÉRANT QUE les changements climatiques sont une réalité à laquelle la Municipalité 
de Val-des-Monts doit faire face et qu’ils doivent être pris en considération dans certaines 
prises de décisions aux fins de minimiser les risques associés aux changements climatiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE Ressources naturelles Canada offre un atelier, d’une demi-journée, 
pour sensibiliser les intervenants forestiers aux impacts qu’auront les changements 
climatiques dans leurs activités, fournir de l’information scientifique sur les changements 
climatiques, consulter les intervenants sur les moyens permettant d’incorporer les 
changements climatiques dans leurs décisions et leurs pratiques et obtenir de la rétroaction 
sur différents outils développés par Ressources naturelles Canada. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Autorise Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, à assister à l’atelier sur 
les changements climatiques : impacts et adaptations pour le secteur forestier, le 
25 février 2014. 

 
 Décrète une dépense maximale au montant de 110 $ « taxes en sus » à cet effet. 
 
 Autorise le bureau de la Direction générale à faire le nécessaire pour payer 

l’inscription 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 le poste budgétaire suivant : 
 
Poste budgétaire Montant Description 
 
02-110-00-310 110 $  Frais de déplacement – Congrès 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 



 
 

14-01-008 POUR RENOUVELER LE MANDAT DE MADAME 
CAROLE SAINT-PIERRE ET DE MONSIEUR 
GILBERT PLOUFFE À TITRE DE MEMBRES DU 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME – TERME 
DE DEUX ANS – DU 18 JANVIER 2014 AU 
18 JANVIER 2016  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 15 janvier 2008, la résolution portant le numéro 08-01-008, 
aux fins de nommer Gilbert Plouffe à titre de membre du Comité consultatif d'urbanisme, pour 
un terme de deux ans, soit du 16 janvier 2008 au 16 janvier 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 4 février 2002, la résolution portant le numéro 02-02-047, 
aux fins de nommer madame Carole Saint-Pierre à titre de membre du Comité Consultatif 
d'urbanisme, pour un terme de deux ans, soit du 5 février 2002 au 5 février 2004; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté les résolutions portant les 
numéros 03-12-396, 05-12-456, 08-01-007, 10-01-006 et 12-01-005, aux fins de renouveler le 
mandat de madame Carole Saint-Pierre, à titre de membre du Comité Consultatif 
d'urbanisme, ainsi que les résolutions portant les numéros 10-01-006 et 12-01-005, aux fins 
de renouveler le mandat de monsieur Gilbert Plouffe, à titre de membre du Comité Consultatif 
d'urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le mandat de madame Carole Saint-Pierre ainsi que celui de monsieur 
Gilbert Plouffe viennent à échéance le 17 janvier 2014. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil renouvelle le mandat de madame Carole Saint-Pierre et de 
monsieur Gilbert Plouffe, à titre de membres du Comité consultatif d'urbanisme, pour un 
terme de deux ans, soit du 18 janvier 2014 au 18 janvier 2016. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

14-01-009 POUR ADHÉRER AU REGROUPEMENT 
D’ACHATS AVEC L’UNION DES 
MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC – APPEL 
D’OFFRES PUBLIC POUR L’ACHAT 
REGROUPÉ DE CARBURANTS ET DE 
MAZOUTS EN VRAC - PÉRIODE DU 
1er AVRIL 2014 AU 31 MARS 2016  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a reçu une proposition de l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) de mettre sur pied, en son nom et au nom de plusieurs 
autres organisations municipales intéressées, un regroupement d’achats visant la publication 
d’un appel d’offres public pour l’approvisionnement en vrac de différents carburants 
(essences, diesels et mazouts); 
 
CONSIDÉRANT QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code 
municipal : 
 
 Permettent à une municipalité de conclure avec l’Union des municipalités du Québec 

(UMQ) une entente ayant pour but l’achat de matériel; 
 
 Précisent que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent 

aux contrats accordés en vertu du présent article et que l’UMQ s’engage à respecter 
ces règles; 

 
 



14-01-009 
 Précisent que le présent processus contractuel est assujetti à la Politique de gestion 

contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement adoptée par le conseil 
d’administration de l’UMQ; 

  
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts désire participer à cet achat regroupé 
pour se procurer les carburants (diesels et mazouts) aux quantités nécessaires pour ses 
activités et selon les règles établies au document d’appel d’offres préparé par l’UMQ. 
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil accepte : 
 

 Que la Municipalité de Val-des-Monts adhère au regroupement d’achat mis en 
place par l’Union des municipalités du Québec (UMQ), pour la période du 
1er avril 2014 au 31 mars 2016, et confie à celle-ci le processus d’appel d’offres 
menant à l’adjudication de contrats d’achats regroupés des différents carburants 
(diesels et mazouts) nécessaires aux activités de notre Municipalité. 

 
 Qu’un contrat d’une durée d’un (1) an plus une option de renouvellement d’une 

période maximale d’une (1) année, pourra être octroyé selon les termes prévus au 
document d’appel d’offres et de la loi applicable. 

 
 Que la Municipalité confie à l’UMQ le pouvoir de bénéficier ou non de l’option de 

renouvellement prévue au contrat.  
 
 Que la Municipalité s’engage à compléter pour l’UMQ, dans les délais fixés, la 

lettre de demande d’adhésion, la fiche technique d’inscription qu’elle lui fournira et 
qui visera à connaître les quantités annuelles de divers types de carburants dont 
elle prévoit avoir besoin. 

 
 Que la Municipalité s’engage à respecter les termes et conditions dudit contrat 

comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera 
adjugé. 

 
 Que la Municipalité s’engage à payer trimestriellement, à l’UMQ, un frais de 

gestion basé sur les quantités de carburants requis par notre Municipalité. Il est 
entendu que l’UMQ facturera trimestriellement à la Municipalité de Val-des-Monts 
des frais de gestion de 0.0055 $ par litre acheté et pourra facturer, aux participants 
à très faibles volumes, un frais de gestion minimum annuel de 150 $.  

 
 D’autoriser Son Honneur le Maire ou le Maire suppléant et la Secrétaire-trésorière 

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

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

14-01-010 POUR AUTORISER L’OBTENTION D’UNE SERVITUDE RÉELLE ET 
PERPÉTUELLE COMPRENANT UNE SERVITUDE DE NON 
CONSTRUCTION SUR UNE PARTIE DU LOT PORTANT LE NUMÉRO 
3 004 440 AU CADASTRE DU QUÉBEC AUX FINS DE PERMETTRE 
L’ÉCOULEMENT DES EAUX EN PROVENANCE DE LA RUE DE LA 
CASCADE – MANDATER MAÎTRE PAUL PICHETTE, NOTAIRE – 
PRÉPARATION D’UN ACTE NOTARIÉ – DÉCRÉTER UNE DÉPENSE 
AU MONTANT DE 660 $ « TAXES EN SUS »  
 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’obtenir une servitude réelle et perpétuelle comprenant 
une servitude de non construction sur une partie du lot 3 004 440 au cadastre du Québec aux 
fins de permettre l’écoulement des eaux en provenance de la rue de la Cascade; 



14-01-010 CONSIDÉRANT QUE les propriétaires du lot portant le numéro 3 004 440 au cadastre du 
Québec, madame Patricia Fillet et monsieur Richard Cousineau, ont signé une promesse 
d’accorder, à la Municipalité de Val-des-Monts, ladite servitude d’une superficie de 
267,3 mètres carrés, le tout étant démontré sur un plan préparé par monsieur 
Christian Nadeau, arpenteur-géomètre, portant le numéro 5579 de ses minutes, faisant partie 
des présentes. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
 
 
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 comprenant une servitude de non construction sur 
une partie du lot portant le numéro 3 004 440 au cadastre du Québec, d’une 
superficie de 267,3 mètres carrés, propriété de madame Patricia Fillet et monsieur 
Richard Cousineau, sis, au 133, rue de la Cascade, Val-des-Monts (Québec)  J8N 
1H9, et ce, aux fins de permettre l’écoulement des eaux en provenance de la rue 
de la Cascade, le tout étant démontré sur un plan préparé par monsieur 
Christian Nadeau, arpenteur-géomètre, portant le numéro 5579 de ses minutes, 
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. 

 
 Mentionne que les frais de notaires, d`arpentage ou autres frais seront à la charge 

de la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
 Autorise Son Honneur le Maire ou le Maire suppléant et 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 
 
23-040-00-721 518,55 $ Transport - Infrastructures « rue de la Cascade » 
23-040-00-721 160,00 $ Frais d’enregistrement 
54-134-91-000   25,00 $ Ristourne TPS 
54-135-91-000   31,32 $ 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. 
 
 
 

14-01-011 POUR DÉCRÉTER UNE DÉPENSE ET 
AUTORISER LE BUREAU DE LA DIRECTION 
GÉNÉRALE À PAYER À LA FIRME 
D’AVOCATS RPGL (SENCRL) – HONORAIRES 
PROFESSIONNELS ET DÉBOURSÉS AU 
MONTANT DE 11 043,57 $  
 
 
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; 
 



14-01-011 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 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, une dépense au montant de 
11 043,57 $ 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. : Ressources humaines 
V/Réf. :8293-342 

140,00 $ 1,40 $ 7,07 $ 14,11 $ 162,58 $ 

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

305,00 $ 4,40 $ 15,47 $ 30,86 $ 355,73 $ 

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

70,00 $ 2,60 $ 3,63 $ 7,24 $ 83,47 $ 

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

195,00 $ 11,30 $ 10,32 $ 20,58 $ 237,20 $ 

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

615,00 $ 1,60 $ 30,83 $ 61,50 $ 708,93 $ 

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

140,00 $ 1,40 $ 7,07 $ 14,11 $ 162,58 $ 

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

370,50 $ 36,20 $ 20,34 $ 40,57 $ 467,61 $ 

N/Réf. : Ressources humaines 
V/Réf. : 8293-425 

70,00 $ 1,50 $ 3,58 $ 7,13 $ 82,21 $ 

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

98,00 $ 4,30 $ 5,12 $ 10,21 $ 117,63 $ 

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

480,00 $ 4,60 $ 24,23 $ 48,34 $ 557,17 $ 

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

279,00 $ 192,80 $ 20,49 $ 40,88 $ 533,17 $ 

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

959,50 $ 91,50 $ 52,56 $ 104,84 $ 1 208,40 $ 

N/Réf. : Recomptage judiciaire 
(Élections municipales 2013) 
V/Réf. : 8293-436 

3 052,50 $ 23,80$ 153,82 $ 306,86 $ 3 536,98 $ 

N/Réf. : Marenger, Bernard et als 
(121, route du Carrefour) 
V/Réf. : 8293-437 

1 077,50 $ 9,60$ 54,06 $ 107,84 $ 1 249,00 $ 

N/Réf. : 4083041 Canada Inc. 
(1797, route du Carrefour) 
V/Réf. : 8293-438 

1 375,00$ - $ 68,75 $ 137,16$ 1 580,91 $ 

 
 
TOTAUX  
 
 

9 227,00 $ 387,00 $ 477,34 $ 952,23 $ 11 043,57$ 



 
14-01-011 Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 

 
Poste budgétaire          Montant Description 
 
02-140-00-412        3 190,45 $ Frais juridiques – Administration (élections) 
02-160-00-412      296,09 $ Frais juridiques - Administration 
02-190-00-412      502,58 $ Frais juridiques – Administration 
02-330-00-412      213,96 $ Frais juridiques – Travaux publics  
02-610-00-412   5 765,15 $ Frais juridiques – Urbanisme 
54-134-91-000      477,34 $ TPS à recevoir – Ristourne 
54-135-91-000      598,00 $ TVQ 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. 

 
 
 

14-01-012 POUR ACCEPTER LE RAPPORT COMPTABLE 
13-012 – COMPTES PAYÉS ET À PAYER – AUTORISER 
LE BUREAU DE LA DIRECTION GÉNÉRALE À 
EFFECTUER LES PAIEMENTS – COMPTES À PAYER AU 
MONTANT DE  1 360 605,51 $ – COMPTES PAYÉS AU 
MONTANT DE 2 257 770,33 $ – SALAIRES DÉPÔTS 
DIRECTS 314 577,07 $  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 7 juillet 2009, la résolution portant le numéro 09-07-193, 
aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 658-09, aux fins d’abroger et remplacer le 
règlement portant le numéro 625-07, décrétant une délégation de pouvoirs, les règles de 
contrôle et de suivi budgétaire de la part du Conseil à la Directrice générale, au Directeur 
général adjoint, à la Secrétaire-trésorière, au Secrétaire-trésorier adjoint et aux fonctionnaires 
responsables d’un service; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 8.1 du règlement portant le numéro 658-09 stipule les 
paiements pré-autorisés que peuvent effectuer les délégataires; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 9.3 du règlement portant le numéro 658-09 stipule qu’un 
rapport mensuel doit être déposé au Conseil municipal. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Accepte, sur la recommandation de la directrice du service des Finances et 
l’approbation du bureau de la Direction générale, le rapport comptable du mois de 
décembre 2013, portant le numéro 13-012, totalisant une somme de 3 932 952,91 
$ 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 49  54 428,44 $ 
Paie no 50  45 132,14 $ 
Paie no 51  172 202,91 $ 
Paie no 52  42 813,58 $ 

Total  314 577,07 $ 
 



 
 
14-01-012 
 

 Autorise le bureau de la Direction générale à effectuer les paiements au montant 
de 3 618 375,84 $. 
 

 
Année Comptes à payer Comptes payés Total 
2013 1 303 548,26 $ 2 237 626,66 $ 3 541 174,92 $ 
2014      57 057,25 $      20 143,67 $      77 200,92 $ 
Total 1 360 605,51 $ 2 257 770,33 $ 3 618 375,84 $ 

 
 

 Le bureau de la Direction générale a émis à cet effet, durant le mois de décembre 
2013, des certificats de crédits suffisants pour un montant total de 3 618 375,84 $. 

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

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

14-01-013 POUR ACCEPTER LE RAPPORT DES DÉPENSES EN 
IMMOBILISATION – POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 
31 DÉCEMBRE 2013 AU MONTANT DE 7 460 787,46 $ ET DES 
ENGAGEMENTS AU MONTANT DE 1 328 158,97 $   
 
 
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 7 460 787,46 $ et des engagements au montant de 
1 328 158,97 $, et ce, pour la période se terminant le 31 décembre 2013. 
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
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 7 460 787,46 $ et des 
engagements totalisant 1 328 158,97 $, pour la période se terminant le 31 décembre 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. 
 
 



 
 
 
 

14-01-014 POUR ACCEPTER LE RAPPORT D’APPROBATION 
DES ÉTATS FINANCIERS 2011 RÉVISÉS – OFFICE 
MUNICIPAL D'HABITATION DE VAL-DES-MONTS – 
EXERCICE FINANCIER SE TERMINANT LE 
31 DÉCEMBRE 2011  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 3 juillet 2012, la résolution portant le numéro 12-07-213, aux fins 
d’accepter les états financiers de l’Office municipal d’habitation de Val-des-Monts, audités par Marc 
Mineault comptable inc., et ce, pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2011, lesquels 
états financiers démontrent un déficit après capitalisation au montant de 64 173 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société d’habitation du Québec a confirmé, le 29 janvier 2013, 
l’approbation des états financiers vérifiés pour l’année 2011 et que la copie du rapport d’approbation 
démontre des dépenses non reconnues au montant de 5 077 $ à être assumées par la Municipalité 
de Val-des-Monts pour une participation municipale de 10 987 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société d’habitation du Québec a fait parvenir, le 7 mai 2013, un rapport 
modifiant les données précédemment approuvées relativement aux états financiers vérifiés pour 
l’année 2011 et que la copie du rapport d’approbation démontre des dépenses non reconnues au 
montant de 3 097 $ à être assumées par la Municipalité de Val-des-Monts pour une participation 
municipale de 9 205 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Office municipal d’habitation de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil d’administration, tenue le 13 mai 2013, la résolution portant le numéro 
13-265, aux fins de contester le transfert des dépenses à la Municipalité pour l’exercice 2011, 
d’informer la Municipalité des raisons de ce refus, de demander à la SHQ d’appliquer le prix de 
revient pour l’année 2011 afin d’annuler ledit dépassement de dépenses, de demander à la SHQ 
d’appliquer le prix de revient pour l’année 2012, de transmettre ce dossier au Président directeur 
général de la SHQ pour intervention, de transmettre ce dossier au Député de la circonscription et 
de transmettre leurs observations aux membres du conseil municipal pour obtenir leur support et 
approbation dans le refus de la Municipalité de payer lesdites dépenses; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur général de l’Office municipal d’habitation de Val-des-Monts, 
dans une lettre datée du 27 mai 2013, sollicite l’appui de la Municipalité afin de refuser les 
états financiers 2011 de l’Office municipal d’habitation révisés par la Société d’habitation du 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 18 juin 2013, la résolution portant le numéro 13-06-237, aux fins de 
refuser les états financiers révisés de l’Office municipal d’habitation de Val-des-Monts pour 
l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 1er octobre 2013, la résolution portant le numéro 13-10-365 aux fins 
de demander à l’Office municipal d’habitation de Val-des-Monts de respecter le contrat 
d’exploitation et convention sur les subventions pour combler les déficits d’exploitation et plus 
précisément l’article 10. b) mentionnant que l’Office municipal d’habitation de Val-des-Monts 
ne peut effectuer d’autres dépenses que celles prévues au budget approuvé par la Société 
d’habitation du Québec et que toute dépense effectuée en dehors dudit budget doit être 
spécifiquement autorisée par la Municipalité de Val-des-Monts au préalable, de demander aux 
représentants de la Municipalité qui siègent au Conseil d’administration d’aviser sans délai le 
service des Finances de la Municipalité de toute dépense non-inscrite au budget et d’informer 
l’Office municipal d’habitation de Val-des-Monts qu’à défaut de respecter le contrat 
d’exploitation et convention sur les subventions pour combler les déficits d’exploitation, la 
Municipalité se verra dans l’obligation de prendre les mesures nécessaires auprès de la 
Société d’habitation du Québec. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 



14-01-014 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, les états financiers révisés de 
l'Office municipal d'habitation de Val-des-Monts, et ce, pour l'exercice financier se 
terminant le 31 décembre 2011, lequel rapport d’approbation faisant partie des 
présentes démontre un déficit avant capitalisation au montant de 64 361 $, des 
dépenses non reconnues au montant de 3 097 $ à être assumées par la Municipalité 
de Val-des-Monts pour une participation municipale de 9 205 $. 

 
 Autorise le paiement de la participation municipale pour l’année 2011. 

 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire suivant : 
 
Poste budgétaire    Montant Description 
 
02-520-00-970     9 205 $  Participation à l’OMH 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 

 
Adoptée à l'unanimité 

 
 
 

14-01-015 POUR ACCEPTER LE BUDGET D’OPÉRATION DE 
L’OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE 
VAL-DES-MONTS DÉMONTRANT UN DÉFICIT 
ANTICIPÉ AU MONTANT DE 61 397 $ – ANNÉE 2014 
– CONTRIBUTION DE LA MUNICIPALITÉ DE 
VAL-DES-MONTS AU MONTANT DE 6 140 $  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société d’habitation du Québec a approuvé, le 29 octobre 2013, le budget 
2014 de l'Office municipal d'habitation de Val-des-Monts, démontrant un déficit anticipé au montant 
de 61 397 $, représentant une participation municipale de 6 140 $, soit 10 % du déficit anticipé; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'Office municipal d'habitation de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil d’administration, tenue le 6 décembre 2013, la résolution portant le 
numéro 13-286, aux fins d’accepter le budget pour l'année 2014, démontrant un déficit au montant 
61 397 $, représentant une participation municipale de 6 140 $, soit 10 % du déficit anticipé. 
 
 
PROSOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Accepte, sur la recommandation de la Directrice du service des Finances et 
l’approbation du bureau de la Direction générale, le budget de l'Office municipal 
d'habitation de Val-des-Monts approuvé par la Société d’habitation du Québec, pour 
l'année 2014, ledit budget prévoyant un déficit d'opération pour un montant 
de 61 397 $. 

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

pour un montant de 6 140 $, représentant 10 % du déficit anticipé. 
 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire suivant : 
 
Poste budgétaire  Montant Description 
 
02-520-00-970     6 140 $  Participation à l’OMH 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 



 
 

14-01-016 POUR ENTÉRINER LES TRANSFERTS 
BUDGÉTAIRES – DÉCEMBRE 2013  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 7 juillet 2009, la résolution portant le numéro 09-07-193, 
aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 658-09 – Pour abroger le règlement portant 
le numéro 625-07 et le remplacer par un règlement aux fins de décréter une délégation de 
pouvoir, les règles de contrôle et de suivi budgétaire de la part du Conseil, à la Directrice 
générale, au Directeur général adjoint, à la Secrétaire-trésorière, au Secrétaire-trésorier 
adjoint et aux fonctionnaires responsables d’un service; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 5.2 dudit règlement prévoit que la limite de variation budgétaire 
permise par poste budgétaire ou enveloppe budgétaire au cours de l’exercice est fixée à 3 %; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session spéciale 
de son Conseil municipal, tenue le 11 décembre 2012, la résolution portant le numéro 
12-12-422, aux fins d’adopter le budget de l’année 2013 au montant de 17 579 830 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’analyse des postes comptables, il y a eu lieu de procéder à 
des transferts budgétaires, à savoir :  
 
 

De : Description À : Description Montant 

02-220-00-345 Publication 02-220-00-525 Entretien des véhicules 
(divers) 4 600 $ 

02-220-00-454 Formation 02-220-00-525 Entretien des véhicules 
(divers) 1 900 $ 

02-220-00-455 Immatriculation 02-220-00-525 Entretien des véhicules 
(divers) 1 500 $ 

02-220-00-419 Service d’entraide 
municipale 02-220-00-526 Entretien de la machinerie 

(divers) 4 300 $ 

02-220-00-411 Services 
professionnels 02-220-00-650 Vêtements (nouvelle 

convention APPVDM) 2 000 $ 

02-220-00-310 Frais de 
déplacements 02-220-00-650 Vêtements (nouvelle 

convention APPVDM) 915 $ 

02-320-00-635 Calcium – abat 
poussière 02-330-00-525 Entretien des véhicules 

(déneigement) (divers) 34 360 $ 

02-320-00-525 Entretien des 
véhicules (voirie) 02-330-00-525 Entretien des véhicules 

(déneigement) (divers) 8 500 $ 

02-320-00-521 Entretien des 
infrastructures 02-320-00-526 Entretien machinerie 

(divers) 1 000 $ 

02-320-00-521 Entretien des 
infrastructures 02-330-00-526 Entretien machinerie 

(divers) 275 $ 

02-320-00-521 Entretien des 
infrastructures 02-330-00-635 Chlorure de sodium 

(divers besoins) 25 000 $ 

02-470-00-999 Fonds vert 02-452-30-345 

Publication (communiqué 
pour le programme 
municipal de vidange de 
fosses septiques) 

600 $ 

02-470-00-499 Programme de 
mesurage 02-452-00-345 

Publication (communiqué 
pour le programme 
municipal de vidange de 
fosses septiques) 

1 900 $ 

02-610-00-310 Frais de 
déplacements 02-470-00-411 

Services professionnels 
(Validation présence 
cours d’eau) 

3 245 $ 

02-610-00-643 Petits outils 02-610-00-650 
Vêtements 
(remplacement d’un 
manteau d’inspecteur) 

140 $ 

02-610-00-999 Comités  02-610-00-411 
Services professionnels 
(relevé Lidar – exploitation 
sablière) 

9 200 $ 

 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 



14-01-016 PAR CES MOTIFS, ce Conseil entérine, sur la recommandation de la Directrice du service 
des Finances et l’approbation du bureau de la Direction générale, les transferts budgétaires 
effectués par le service des Finances pour le mois de décembre 2013, tels que ci-haut 
mentionnés.  
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

14-01-017 POUR AFFECTER DES MONTANTS À 
POURVOIR DANS LE FUTUR – 
NOUVELLE NORME SUR LES 
PAIEMENTS DE TRANSFERTS  
 
 
CONSIDÉRANT QUE les régularisations comptables qui devront être apportées aux états 
financiers 2013 de la Municipalité de Val-des-Monts, pour tenir compte de la nouvelle norme sur les 
paiements de transferts entrée en vigueur en 2013, sont susceptibles d’engendrer un déséquilibre 
fiscal. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à 
inscrire, aux états financiers 2013, les affectations au poste « Montants à pourvoir dans le 
futur » nécessaires pour pallier à ce déséquilibre et à retraiter de la même manière l’exercice 
comparatif 2012. Les montants d’affectations qui ont été déterminés après la fermeture de 
l’exercice mais avant la date du rapport de l’auditeur indépendant qui portera sur les états 
financiers 2013, ne pourront pas excéder les montants du déséquilibre fiscal directement 
engendré par l’application de la nouvelle norme. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

14-01-018 POUR NOMMER LA DIRECTRICE DU SERVICE DES 
LOISIRS ET DE LA CULTURE – RESPONSABLE DU 
PROGRAMME EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA – 2014 – 
AUTORISER SON HONNEUR LE MAIRE OU LE MAIRE 
SUPPLÉANT ET LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET 
DIRECTRICE GÉNÉRALE OU LE DIRECTEUR DES 
RESSOURCES HUMAINES, DES COMMUNICATIONS, 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ADJOINT ET DIRECTEUR 
GÉNÉRAL ADJOINT À SIGNER LE CONTRAT  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts désire donner la possibilité aux jeunes 
Montvalois(es) de s’inscrire et de s'amuser en groupe de façon sécuritaire et dynamique tout 
en respectant leur environnement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme Emplois d’été Canada est une initiative du gouvernement 
du Canada qui accorde un soutien financier aux employeurs qui créent des emplois d’été pour 
les étudiants; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’initiative est conçue de manière à mettre l’accent sur les priorités 
locales, tout en produisant des résultats tangibles pour les étudiants et leurs collectivités; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croit opportun de nommer madame Julie Dagenais, 
directrice du service des Loisirs et de la Culture, à titre de responsable dudit programme. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 



 
 
 
 

14-01-018 PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Nomme, sur l’approbation du bureau de la Direction générale, madame 
Julie Dagenais, directrice du service des Loisirs et de la Culture, à titre de 
responsable du programme Emplois d’été Canada – 2014. 

 
 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. 

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

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

14-01-019 POUR AUTORISER SON HONNEUR LE MAIRE OU LE MAIRE 
SUPPLÉANT ET LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET 
DIRECTRICE GÉNÉRALE OU LE DIRECTEUR DES 
RESSOURCES HUMAINES, DES COMMUNICATIONS, 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ADJOINT ET DIRECTEUR 
GÉNÉRAL ADJOINT – SIGNATURE DU PROTOCOLE 
D’ENTENTE À INTERVENIR ENTRE LA MUNICIPALITÉ DE 
DENHOLM ET LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS 
CONCERNANT L’UTILISATION DU SERVICE DES 
BIBLIOTHÈQUES À VAL-DES-MONTS – DURÉE D’UN AN  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté les résolutions portant les 
numéros 07-10-339, 11-03-099 ,11-12-421  et 12-12-405 aux fins d’autoriser une entente à 
intervenir entre la Municipalité de Denholm et la Municipalité de Val-des-Monts concernant 
l’utilisation du service des bibliothèques à Val-des-Monts; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croit opportun de reconduire l’entente entre la Municipalité 
de Denholm et la Municipalité de Val-des-Monts concernant l’utilisation du service des 
bibliothèques à Val-des-Monts pour une durée d’un an, soit du 1er janvier au 
31 décembre 2014, et ce, aux mêmes conditions. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil 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 le protocole 
d’entente à intervenir entre la Municipalité de Denholm et la Municipalité de Val-des-Monts 
concernant l’utilisation du service des bibliothèques à Val-des-Monts, le tout d’une durée d’un 
an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2014, lequel protocole fait partie intégrante des 
présentes. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 



14-01-020 POUR ABROGER LA RÉSOLUTION PORTANT LE NUMÉRO 13-05-174 – 
POUR AUTORISER L’ACHAT D’UNE PARTIE DU LOT PORTANT LE 
NUMÉRO 1 480 203 AU CADASTRE DU QUÉBEC ET L’AMÉNAGEMENT 
D’UN TERRAIN DE SOCCER CLÉ EN MAIN POUR UN MONTANT DE 
155 000 $ « TAXES EN SUS » SI APPLICABLES – MANDATER MAÎTRE 
PAUL PICHETTE, NOTAIRE – PRÉPARATION D’UN ACTE DE VENTE – 
DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 1 100 $ « TAXES EN SUS » 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 7 mai 2013, la résolution portant le numéro 13-05-174, afin 
d’autoriser l’achat d’une partie du lot 1 480 203 au cadastre du Québec et l’aménagement 
d’un terrain de soccer clé en main pour un montant de 155 000 $ « taxes en sus » et pour 
mandater maître Paul Pichette, notaire, pour la préparation d’un acte de vente et décréter une 
dépense au montant de 1 100 $ « taxes en sus »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal ne désire plus aller de l’avant avec la réalisation 
du projet tel que résolu. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil abroge à toutes fins que de droit la résolution portant le 
numéro 13-05-174. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

14-01-021 POUR ADHÉRER AU REGROUPEMENT D’ACHATS 
AVEC L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC – 
ASSURANCES RESPONSABILITÉ POUR LES PISTES 
DE ROULI-ROULANT ET LES PARC DE BMX  
 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément aux articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 
et suivants du Code municipal, la Municipalité de Val-des-Monts souhaite joindre l’Union des 
municipalités du Québec et son regroupement pour l'achat en commun d'assurances de 
responsabilité pour les pistes de rouli-roulant et les parcs de BMX pour les années 2014 à 
2019. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil  
 

 Autorise la Municipalité de Val-des-Monts à joindre le regroupement d’achat de 
l’Union des municipalités du Québec, en vue de l’octroi d’un contrat en assurances 
responsabilité pour les pistes de rouli-roulant et les parcs de BMX situés dans la 
Municipalité, pour la période du 1er mai 2014 jusqu’au 30 avril 2019. 

 
 Autorise le Maire ou le Maire suppléant et la Secrétaire-trésorière et Directrice 

générale ou le Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint à signer, pour et au nom 
de la Municipalité de Val-des-Monts, l'entente intitulée « Entente de regroupement 
de municipalités au sein de l’Union des municipalités du Québec relativement à 
l’achat en commun d’assurances responsabilité pour les pistes de rouli-roulant et 
les parcs de BMX », faisant partie intégrante des présentes. 

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

Adoptée à l’unanimité. 



 
 

14-01-022 POUR AUTORISER SON HONNEUR LE MAIRE OU LE 
MAIRE SUPPLÉANT ET LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 
ET DIRECTRICE GÉNÉRALE OU LE DIRECTEUR DES 
RESSOURCES HUMAINES, DES COMMUNICATIONS, 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ADJOINT ET DIRECTEUR 
GÉNÉRAL ADJOINT À SIGNER UN PROTOCOLE 
D’ENTENTE AVEC L’ASSOCIATION RÉCRÉATIVE DE 
VAL-DES-MONTS – GESTION DES OPÉRATIONS DE 
L’ARÉNA COMMUNAUTAIRE DE VAL-DES-MONTS – 
SPORTIUM   
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts est propriétaire de l’immeuble sis au 
5, chemin du Manoir, Val-des-Monts, connu sous le vocable d’aréna communautaire de 
Val-des-Monts – Sportium; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté les résolutions portant les 
numéros 04-12-445 et 09-05-142, aux fins d’autoriser Son Honneur le Maire et la 
Secrétaire-trésorière et Directrice générale à signer, pour et au nom de la Municipalité de 
Val-des-Monts, un protocole d’entente avec l’Association récréative de Val-des-Monts 
concernant la gestion des opérations de l’aréna communautaire de Val-des-Monts; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croit opportun de renouveler le protocole d’entente aux fins 
de confier à l’Association récréative de Val-des-Monts le soin de gérer les opérations 
courantes de l’aréna communautaire et ce, selon les modalités édictées dans ledit protocole 
d’entente. 
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 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 protocole d’entente avec 
l’Association récréative de Val-des-Monts, lequel fait partie intégrante des 
présentes. 

 
 Stipule que conformément à l’article 2.4 de ladite entente, l’Association récréative 

de Val-des-Monts s’engage à verser un minimum de 5 000 $ de ses surplus 
financiers comptabilisés au surplus accumulé de la Municipalité pour utilisation 
lors du refinancement de l’hypothèque pour être appliqués au capital. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

14-01-023 POUR DÉCLARER L’ENGAGEMENT MUNICIPAL – 
ENVIRONNEMENTS FAVORABLES AUX SAINES 
HABITUDES DE VIE  
 
 
CONSIDÉRANT QUE l’amélioration de la qualité de vie et le bien-être de la population sont 
des enjeux qui interpellent directement notre Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la saine alimentation et l’activité physique aident à améliorer le niveau 
de bien–être physique et psychologique de notre population; 
 
CONSIDÉRANT QUE la mise en place d’environnements physiques, socioculturels, politiques 
et économiques favorisant un mode de vie physiquement actif et une saine alimentation 
représente une solution concrète pour améliorer la qualité de vie de notre population; 



14-01-023 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a un rôle prépondérant dans la mise 
en place d’environnements favorables aux saines habitudes de vie, notamment par ses 
responsabilités en matière d’aménagement du territoire ou par les divers services qu’elle offre 
aux citoyens. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil s’engage à poursuivre et intensifier ses actions pour la création 
d’environnements physiques, socioculturels, politiques et économiques favorisant un mode de 
vie physiquement actif et une saine alimentation. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette    résolution est unanime. 

 
Adoptée à l'unanimité. 

 
 
 

14-01-024 POUR NOMMER LA SALLE DU HAUT DE 
L’ÉDIFICE J.-A. PERKINS LA « SALLE 
MARCEL-PÉRIARD »   
 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Marcel Périard a contribué grandement à la vie 
communautaire de Val-des-Monts, et ce, au cours de nombreuses années, entre autres pour 
les activités entourant les festivités de la Fête nationale du Québec et également au sein de 
plusieurs organismes sur le territoire montvalois et que ce dernier est malheureusement 
décédé le 5 février 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE la famille de ce dernier a fait parvenir une demande à la Municipalité 
afin qu’une rue, un édifice ou encore une salle sur le territoire de la Municipalité de 
Val-des-Monts soit nommé en sa mémoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal croit opportun de nommer une salle en mémoire 
de monsieur Marcel Périard, et ce, en reconnaissance de son dévouement au sein de la 
communauté montvaloise et que le choix s’est arrêté sur la salle du haut de l’édifice 
J.-A. Perkins, sis au 17, chemin du Manoir à Val-des-Monts. 
 
 
PROPOSÉ ET APPUYÉ À L’UNANIMITÉ  
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Nomme, en mémoire de monsieur Marcel Périard, la salle du haut de l’édifice 
J.-A. Perkins, sis au 17, chemin du Manoir, la « salle Marcel-Périard ». 

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

préparation et l’installation d’une plaque commémorative à cet effet, dont le 
dévoilement fera l’objet d’une cérémonie protocolaire. 

 
 Décrète une dépense au montant de 350 $ « taxes en sus » à cet effet. 

 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Postes budgétaires  Montants   Description 
 
02-701-20-522 (701) 350 $  Entretien et réparation - bâtiments 
54-134-91-000  17,50 $   TPS à recevoir – Ristourne 
54-135-91-000  21,93 $  TVQ 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. 

 



 
 

14-01-025 POUR ADOPTER LES PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ 
CONSULTATIF D’URBANISME – SÉANCES 
RÉGULIÈRES DU 13 NOVEMBRE 2013 ET DU 
11 DÉCEMBRE 2013  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte, tels que présentés, les procès-verbaux des séances 
régulières du Comité Consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Val-des-Monts, tenues le 
13 novembre 2013 et le 11 décembre 2013, et ce, tel que requis par l’article 61 du règlement 
portant le numéro 579-05 – Règles d’ordre et de procédures du Conseil. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

14-01-026 POUR ACCORDER UNE DÉROGATION MINEURE AFIN 
DE REGULARISER L’IMPLANTATION D’UNE RÉSIDENCE 
ET D’UN BALCON – MONSIEUR MICHEL LACROIX ET 
MAÎTRE ISABEL ROUSSEAU, NOTAIRE – 27, ALLÉE DES 
PLUVIERS  
 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Michel Lacroix et maître Isabel Rousseau, notaire, ont 
présenté, au service de l’Environnement et de l’Urbanisme de la Municipalité de 
Val-des-Monts, une demande de dérogation mineure aux fins de régulariser l'implantation 
d'une résidence à 12,95 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux au lieu de 15 mètres et 
de régulariser l'implantation d'un balcon à 12,11 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux 
au lieu de 15 mètres, et ce, pour la propriété connue comme étant le 27, allée des Pluviers; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 28 août 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a fait connaître ses 
recommandations, lors de sa session régulière, tenue le 9 octobre 2013, par ses résolutions 
portant les numéros CCU-13-10-086 et CCU-13-10-087; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « L’Envol », lors de l’édition du 
18 décembre 2013, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 440-99 
(Règlement relatif aux dérogations mineures). 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil accorde, sur la recommandation du Directeur du service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme et sur l’approbation du bureau de la Direction générale, 
une dérogation mineure, telle que formulée par monsieur Michel Lacroix et maître 
Isabel Rousseau, notaire, aux fins de régulariser l'implantation d'une résidence à 12,95 mètres 
de la ligne naturelle des hautes eaux au lieu de 15 mètres et de régulariser l'implantation d'un 
balcon à 12,11 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux au lieu de 15 mètres, et ce, pour 
la propriété connue comme étant le 27, allée des Pluviers. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 



 
14-01-027 POUR ACCORDER UNE DÉROGATION MINEURE  

AFIN DE REGULARISER LA SUPERFICIE D’UNE 
VILLA DORTOIR – MADAME LINDA GAUDREAULT – 
139, RUE DE CHÂTILLON  
 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Linda Gaudreault a présenté, au service de l’Environnement 
et de l’Urbanisme de la Municipalité de Val-des-Monts, une demande de dérogation mineure 
aux fins de régulariser la superficie d’une villa dortoir avec un logement de 75,5 mètres carrés 
au lieu de 60 mètres carrés, et ce, pour la propriété connue comme étant le 139, rue de 
Châtillon; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 30 octobre 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a fait connaître ses 
recommandations, lors de sa session régulière, tenue le 13 novembre 2013, par sa résolution 
portant le numéro CCU-13-11-096; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « L’Envol », lors de l’édition du 
18 décembre 2013, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 440-99 
(Règlement relatif aux dérogations mineures). 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil accorde, sur la recommandation du Directeur du service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme et l’approbation du bureau de la Direction générale, une 
dérogation mineure, telle que formulée par madame Linda Gaudreault, aux fins de régulariser 
la superficie d’une villa dortoir avec un logement de 75,5 mètres carrés au lieu de 60 mètres 
carrés, et ce, pour la propriété connue comme étant le 139, rue de Châtillon. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

14-01-028 POUR ACCORDER UNE DÉROGATION MINEURE 
AFIN DE PERMETTRE L’IMPLANTATION D’UNE 
RÉSIDENCE SUR UN LOT DÉROGATOIRE – 
L’ENTREPRISE VIZIIION PCJP INC., 
REPRÉSENTÉE PAR MONSIEUR PATRICK CYR – 
133, CHEMIN LAFRENIÈRE  
 
 
CONSIDÉRANT QUE l'entreprise Viziiion PCJP inc., représentée par monsieur Patrick Cyr, a 
présenté, au service de l’Environnement et de l’Urbanisme de la Municipalité de 
Val-des-Monts, une demande de dérogation mineure aux fins de permettre l'implantation 
d’une résidence sur un lot n'ayant pas la superficie minimale, soit 3 773,1 mètres carrés au 
lieu de 5 000 mètres carrés, et ce, pour la propriété connue comme étant le 133, chemin 
Lafrenière; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 1er octobre 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a fait connaître ses 
recommandations, lors de sa session régulière, tenue le 9 octobre 2013, par sa résolution 
portant le numéro CCU-13-10-088; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « L’Envol », lors de l’édition du 
18 décembre 2013, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 440-99 
(Règlement relatif aux dérogations mineures). 
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 



 
14-01-028 PAR CES MOTIFS, ce Conseil accorde, sur la recommandation du Directeur du service de 

l’Environnement et de l’Urbanisme et l’approbation du bureau de la Direction générale, une 
dérogation mineure, telle que formulée par l'entreprise Viziiion PCJP inc., représentée par 
monsieur Patrick Cyr, aux fins de permettre l'implantation d’une résidence sur un lot n'ayant 
pas la superficie minimale, soit 3 773,1 mètres carrés au lieu de 5 000 mètres carrés, et ce, 
pour la propriété connue comme étant le 133, chemin Lafrenière. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
 

14-01-029 POUR ACCORDER UNE DÉROGATION MINEURE AFIN DE 
REGULARISER L’IMPLANTATION D’UN GARAGE – 
MADAME LYNE GINGRAS ET MONSIEUR 
JEAN LAFRANCE – 200, CHEMIN SARRASIN  
 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Lyne Gingras et monsieur Jean Lafrance ont présenté, au 
service de l’Environnement et de l’Urbanisme de la Municipalité de Val-des-Monts, une 
demande de dérogation mineure aux fins de régulariser l'implantation d'un garage de 
6,12 mètres par 7,43 mètres (20 pieds par 24 pieds) à une distance de 12,74 mètres de la 
ligne avant au lieu de 15 mètres, et ce, pour la propriété connue comme étant le 200, chemin 
Sarrasin; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 25 octobre 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a fait connaître ses 
recommandations, lors de sa session régulière, tenue le 13 novembre 2013, par sa résolution 
portant le numéro CCU-13-11-095; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « L’Envol », lors de l’édition du 
18 décembre 2013, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 440-99 
(Règlement relatif aux dérogations mineures). 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil accorde, sur la recommandation du Directeur du service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme et l’approbation du bureau de la Direction générale, une 
dérogation mineure, telle que formulée par madame Lyne Gingras et monsieur 
Jean Lafrance, aux fins de régulariser l'implantation d'un garage de 6,12 mètres par 
7,43 mètres (20 pieds par 24 pieds) à une distance de 12,74 mètres de la ligne avant au lieu 
de 15 mètres, et ce, pour la propriété connue comme étant le 200, chemin Sarrasin. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
 

14-01-030 POUR DEMANDER À LA COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC D’AUTORISER 
L'EXCLUSION, OU À DÉFAUT DE L'EXCLUSION, DEMANDER À 
TOUT LE MOINS L'ÉMISSION D'UNE AUTORISATION 
PERMETTANT L'UTILISATION NON AGRICOLE D’UNE PARTIE DU 
LOT 25, RANG VII OUEST, CANTON DE PORTLAND POUR 
L’EXPLOITATION D’UNE RÉSIDENCE DESTINÉE AUX AINÉS – 
VILLA ST-LOUIS-DE-FRANCE – 64 ET 68, CHEMIN DU PONT  
 
CONSIDÉRANT QU’une partie du lot 25, rang VII Ouest, canton de Portland était, jusqu’à 
l’incendie survenu le dimanche 2 mars 2008, l’assiette de l’Église Saint-Louis-de-France; 
 



 
 
 
 

14-01-030 CONSIDÉRANT QUE les sites institutionnels sont des marqueurs du territoire et qu’il importe 
qu’ils conservent leur vocation malgré les événements et que malgré la destruction de l’église, 
les résidents du secteur Poltimore ont continué d’utiliser le site comme lieu de rassemblement 
et de réjouissance, tel qu’en atteste l’abri érigé à l’arrière du lot avec les tables de pique-nique; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande n’implique aucun morcellement ni empiètement sur des 
terrains cultivés ou cultivables; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’existe aucune installation d’élevage dans le secteur qui puisse 
prétendre à une quelconque nuisance en raison de l’application des distances séparatrices 
applicable à ce projet et que même si une telle installation d’élevage pouvait envisager 
s’installer dans le voisinage, elle serait néanmoins assujettie aux distances séparatrices 
applicables tant à l’immeuble protégé qu’est l’école, qu’à celles imposées par les résidences 
avoisinantes. Ce faisant, ladite résidence ne lui serait nullement préjudiciable; 
 
CONSIDÉRANT QUE de l’opinion de la Municipalité, après pondération des dispositions des 
articles 12 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec 
(LPTAAQ) suivant sa connaissance de la dynamique de la communauté agricole de 
Val-des-Monts, le projet n’est pas de nature à nuire à l’exploitation de l’agriculture dans le 
secteur; 
 
CONSIDÉRANT QUE de l’opinion de la Municipalité, en regard à sa connaissance de la 
dynamique de la communauté agricole de Val-des-Monts, il serait faux de prétendre que le 
projet, tel que présenté, puisse rompre l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation 
agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE de l’opinion de la Municipalité, il n’est pas déraisonnable, bien au 
contraire, qu’une municipalité accueille sur son territoire une résidence pour personnes âgées 
principalement destinée aux résidents d’un secteur donné; 
 
CONSIDÉRANT QUE de l’opinion de la Municipalité, il n’existe pas d’autres sites qui soient 
plus appropriés et disponibles et où les conséquences sur l’agriculture seraient moindres que 
le site convoité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet s’avère une importante composante sociale des conditions 
socio-économiques dont la Commission de protection du territoire agricole du Québec peut 
tenir compte dans l’établissement d’une décision; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’exclusion demandée est rendue nécessaire par l’application de l’article 
61.2 de la LPTAAQ; 
 
CONSIDÉRANT QU’alternativement à cette exclusion, la Municipalité souhaite être autorisée 
à utiliser ladite superficie pour y ériger une résidence pour personnes âgées du secteur de 
Poltimore. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil demande à la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec d’autoriser l'exclusion, ou à défaut de l'exclusion, demande à tout le moins 
l'émission d'une autorisation permettant l'utilisation non agricole d’une partie du lot 25, rang VII 
Ouest, canton de Portland pour l’exploitation d’une résidence destinée aux ainés du secteur 
Poltimore, et ce, sur les propriétés connues comme étant le 64 et le 68, chemin du Pont. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l'assemblée, demande si 
l'adoption de cette résolution est unanime. 

 
Adoptée à l'unanimité 

 
 



 
14-01-031 POUR DEMANDER À LA MRC DES COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS DE 

PRENDRE POSITION RELATIVEMENT À UNE DEMANDE DE LA 
MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS AUPRÈS DE LA COMMISSION 
DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC AFIN 
D’AUTORISER L'EXCLUSION, OU À DÉFAUT DE L'EXCLUSION, 
D’ÉMETTRE UNE AUTORISATION PERMETTANT L'UTILISATION NON 
AGRICOLE D’UNE PARTIE DU LOT 25, RANG VII OUEST, CANTON DE 
PORTLAND POUR L’EXPLOITATION D’UNE RÉSIDENCE DESTINÉE 
AUX AINÉS – VILLA ST-LOUIS-DE-FRANCE - 64 ET 68, CHEMIN DU 
PONT  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts demande à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) d’autoriser l'exclusion, ou à défaut de 
l'exclusion, demande à tout le moins l'émission d'une autorisation permettant l'utilisation non 
agricole d’une partie du lot 25, rang VII Ouest, canton de Portland pour l’exploitation d’une 
résidence destinée aux ainés du secteur Poltimore sur la propriété connue comme étant le 
64 et 68, chemin du Pont, le tout par la résolution portant le numéro 14-01-030, laquelle a été 
adoptée lors de la session régulière du Conseil municipal, tenue le 21 janvier 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la MRC des Collines-de-l’Outaouais doit indiquer à la 
CPTAQ si la demande de la Municipalité de Val-des-Monts est conforme aux orientations du 
schéma d'aménagement de ladite MRC et si elle est également conforme aux dispositions du 
document complémentaire à ce schéma d’aménagement. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil demande à la MRC des Collines-de-l’Outaouais de confirmer à 
la CPTAQ si elle donne son aval au projet de la Municipalité de Val-des-Monts et en 
recommande l'exclusion, ou à défaut de l'exclusion, recommande à tout le moins l'émission 
d'une autorisation permettant l'utilisation non agricole d’une partie du lot 25, rang VII Ouest, 
canton de Portland pour l’exploitation d’une résidence destinée aux ainés du secteur Poltimore 
et des environs. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l'assemblée, demande si 
l'adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

14-01-032 POUR TRANSMETTRE UNE RECOMMANDATION 
MUNICIPALE AUPRÈS DE LA CPTAQ – MONSIEUR 
JEAN-MAURICE CARRÉ – 383, CHEMIN FOGARTY  
 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Jean-Maurice Carré, représenté par Maître Mireille Alary, 
notaire, a produit une demande, auprès de la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec, aux fins de permettre une utilisation autre qu’agricole sur la propriété connue 
comme étant le lot 1 931 960 du cadastre du Québec et également connue comme étant le 
383, chemin Fogarty; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles, la Municipalité doit émettre une recommandation motivée en fonction des critères 
de décision prévus à l’article 62 de la Loi dont la Municipalité doit tenir compte à l’égard du lot, 
du milieu, des activités agricoles, de la disponibilité d’autres emplacements, de la conformité 
de la demande aux dispositions du règlement de zonage et, le cas échéant, aux mesures de 
contrôle intérimaire. Si la demande vise l’implantation d’une nouvelle utilisation à des fins 
autres que l’agriculture, la recommandation doit également comprendre une indication sur 
l’existence d’espace approprié disponible ailleurs dans la Municipalité et hors de la zone 
agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a produit un rapport 
d’analyse relatif à cette demande, lequel est daté du 14 août 2013, et que le Conseil 
municipal a pris connaissance de ce rapport;  
 
 



14-01-032 CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Val-des-Monts 
a émis une recommandation au Conseil municipal portant le numéro CCU-13-11-097, lors de 
sa séance régulière du 13 novembre 2013, concernant cette demande auprès de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE les sols de cette propriété sont de classe 7 (inutilisables pour la 
culture), que la superficie de ce lot est inutilisable à des fins agricoles et que l’utilisation à des 
fins autres que l’agriculture sur ce lot n’entraînerait pas d’impact sur l’agriculture, 
principalement puisque le lot se situe en bordure d’un chemin comportant plusieurs 
habitations. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil transmet une recommandation favorable relativement à la 
demande effectuée par monsieur Jean-Maurice Carré, représenté par Maître Mireille Alary, 
notaire, auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, aux fins de 
permettre une utilisation autre qu’agricole sur la propriété connue comme étant le lot 
1 931 960 du cadastre du Québec et également connue comme étant le 383, chemin Fogarty. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l'assemblée, demande si 
l'adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

14-01-033 POUR MANDATER MAÎTRE GILLES LAFLAMME, NOTAIRE, ET 
DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 1 000 $ « TAXES EN 
SUS » – ACQUISITION D’UN TERRAIN À DES FINS DE 
CONSERVATION – LOT 5 216 513 DU CADASTRE DU QUÉBEC – 
AUTORISER SON HONNEUR LE MAIRE OU LE MAIRE 
SUPPLÉANT ET LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET DIRECTRICE 
GÉNÉRALE OU LE DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES, 
DES COMMUNICATIONS, SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ADJOINT ET 
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT À SIGNER TOUS LES 
DOCUMENTS PERTINENTS  
 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur David Pelly offre à la Municipalité de Val-des-Monts de 
vendre, pour une valeur nominale d’un dollar (1 $), un terrain connu comme étant le lot 
5 216 513 du cadastre du Québec, lequel devra servir exclusivement à des fins de 
conservation environnementale; 
 
CONSIDÉRANT QUE les grands objectifs collectifs de la Politique environnementale portant 
le numéro EU-2011-002 de la Municipalité, laquelle a été adoptée le 15 novembre 2011, 
comportent la protection des milieux naturels forestiers, aquatiques et humides; 
 
CONSIDÉRANT QU’afin de jouer pleinement son rôle de protection, la Municipalité juge 
opportun d’acquérir occasionnellement des propriétés, lesquelles seront vouées spécialement 
à la protection et au maintien de la diversité biologique ainsi que des ressources naturelles.  
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Mandate, sur la recommandation du Directeur du service de l’Environnement et de 
l’Urbanisme et l’approbation du bureau de la Direction générale, Maître Gilles 
Laflamme, notaire, sis au 188, rue Montcalm, bureau 300, Gatineau (Québec)  
J8Y 3B5, pour préparer tous les documents pertinents à l’acquisition du lot portant 
le numéro 5 216 513 au cadastre du Québec, propriété de monsieur David Pelly, 
pour une valeur nominale d’un dollar (1 $) et dont l’acte de vente devra comporter 
des dispositions à l’effet que ce terrain sera destiné exclusivement à des fins de 
conservation environnementale. 

 



14-01-033 
 Décrète une dépense au montant de 1 000 $ « taxes en sus » pour la préparation 

dudit acte de vente 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 à cet effet. 

 
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des postes budgétaires suivants : 
 
Postes budgétaires Montants Description 
 
23-050-00-721 1 037,11 $ Immobilisations – Hygiène de milieu - Terrains 
54-134-91-000      50,00 $ TPS à recevoir - Ristourne 
54-135-91-000      62,64 $ TVQ 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. 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 755-14 
 
 
 

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 » 
 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal a le pouvoir de constituer un Comité consultatif 
d’urbanisme en vertu des articles 146 à 148 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(LRQ, c A-19.1); 
 
ATTENDU QUE le Comité Consultatif d’urbanisme est un Comité mandaté par le Conseil 
municipal pour donner des avis sur les demandes qui lui sont soumises en matière 
d’urbanisme et d’aménagement du territoire; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal désire mandater le Comité Consultatif d’urbanisme pour 
donner également des avis relativement à des questions d’ordre environnementales et de 
revitalisation des noyaux villageois; 
 
ATTENDU QU’il est dans l’intérêt des citoyens de la Municipalité de Val-des-Monts que le 
Conseil municipal se dote d’un tel Comité pour l’aider à rencontrer efficacement ses 
responsabilités en matière d’urbanisme, d’aménagement du territoire, d’environnement et de 
revitalisation des noyaux villageois;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 6 décembre 2011, le règlement portant le numéro 716-11 aux 
fins d’abroger et remplacer le règlement portant le numéro 696-11 – « Règlement constituant 
le Comité Consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Val-des-Monts »; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une session régulière de son Conseil 
municipal, tenue le 3 décembre 2013, à l’effet que le règlement serait soumis pour 
approbation; 
 
À CES CAUSES, il est ordonné et statué par le Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts et ledit Conseil municipal ordonne et statue ainsi qu’il suit, à savoir : 
 



 
 
 
 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci.  
 
 
ARTICLE 2 – RÈGLEMENT CONSTITUANT LE COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
 DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS  
 
2.1 Titre du règlement : 
 

Le présent règlement porte le titre de «Règlement constituant le Comité Consultatif 
d’urbanisme de la Municipalité de Val-des-Monts ». 

 
2.2 Nom du Comité : 
 

Le Comité sera connu sous le nom de Comité Consultatif d’urbanisme de la 
Municipalité de Val-des-Monts et désigné dans le présent règlement comme étant le 
Comité. 

 
2.3 Domaine d’application : 
 

Le présent règlement prescrit la forme, la composition, le mandat et les règles de base 
de fonctionnement du Comité. 

 
 
CHAPITRE I : JOUR, HEURE ET LIEU DES RÉUNIONS DU COMITÉ – QUORUM 
 
 
ARTICLE 3 – CONDUITE DES DÉBATS 
 
Le présent règlement s'applique à la conduite des débats et au maintien du bon ordre et de la 
bienséance pendant les réunions du Comité. 
 
 
ARTICLE 4 – CONVOCATION ET DATES DES RÉUNIONS 
 
4.1 Le Comité se réunit à tous les deuxièmes mercredis de chaque mois à compter de 

18 h 30. Au début de l’année, le calendrier des réunions est établi et remis aux 
membres du comité par le Secrétaire dudit comité. 

 
4.2 Le Comité peut également se réunir au besoin ou à la demande des membres du 

conseil municipal par le biais du bureau de la Directrice générale. Dans ce cas 
particulier, le Secrétaire doit convoquer les membres du comité au moins deux jours 
avant la tenue de la réunion. Cette convocation peut être faite par courrier, par 
téléphone, par courriel ou par tout autre moyen approprié. 

 
 
ARTICLE 5 – ENDROIT DES RÉUNIONS 
 
Les réunions du Comité ont lieu à l’édifice du Carrefour, sis au 1, route du Carrefour, 
Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9 ou à tout autre endroit désigné par résolution du Conseil 
municipal. 
 
 
ARTICLE 6 – QUORUM 
 
Le quorum du Comité est de quatre (4) membres ayant droit de vote y compris le président, 
ou l'un de ses remplaçants. Le quorum doit être maintenu pendant toute la durée d’une 
réunion. 
 



 
CHAPITRE II : DOCUMENTATION 
 
 
ARTICLE 7 – ORDRE DU JOUR ET TRANSMISSION DES DOCUMENTS – 
 PROCÈS-VERBAL  
 
7.1 L’ordre du jour est établi au plus tard le dernier vendredi précédent la tenue de la 

réunion. L’ordre du jour ainsi que les copies des pièces justificatives inhérentes aux 
dossiers devant être traités sont transmis aux membres par service de messagerie ou 
par tout autre moyen approprié à leur domicile au moins deux jours avant la réunion. 
Ladite adresse est celle connue au rôle d’évaluation de la Municipalité de Val-des-
Monts à moins que le membre n'ait communiqué au Secrétaire du comité toute autre 
adresse officielle. Ledit ordre du jour est préparé par le Secrétaire du comité. 

 
7.2 Les affaires courantes du Comité sont normalement prises dans l'ordre suivant : 

 
1. Ouverture de la réunion 
 
2. Adoption de l'ordre du jour 
 
3. Approbation du procès-verbal 
 
4. Dérogations mineures 
 
5. Demandes à la CPTAQ 
 
6. Dossiers de nature environnementale 
 
7. Dossiers relatifs à la revitalisation 
 
8. Dossiers, projets de règlements ou questions soumis par les membres 

du conseil municipal en vue d’obtenir une opinion des membres du 
comité 

 
9. Questions laissées sur la table lors de la dernière réunion 
 
10. Période de questions des membres 
 
11. Clôture et levée de la réunion 
 
 

7.3 Les sujets de délibération sont appelés dans l'ordre inscrit à l'ordre du jour, à moins d'une 
décision contraire de la majorité des membres du comité alors présents. 

 
7.4 Lors d’une réunion, les membres du comité ne peuvent traiter que les dossiers et 

questions prévus dans l’ordre du jour. Cependant, un dossier ou une question peut 
être ajouté à l’ordre du jour, séance tenante, avec l’approbation de la majorité des 
membres du comité présents. 

 
7.5 Lors de chacune de ses réunions, le Comité doit examiner toutes les demandes qui 

lui sont soumises pour recommandations au Conseil municipal. Il peut approuver la 
demande, la rejeter ou, s’il ne dispose pas des renseignements suffisants pour lui 
permettre d’effectuer une recommandation, reporter sa décision jusqu'à ce qu'il soit 
en possession de toutes les informations qu'il juge pertinentes.  

 
7.6 Procès-verbal : 
 

7.6.1 Le Comité doit tenir des procès-verbaux de ses réunions et y énoncer 
succinctement les motifs de ses recommandations. 

 
7.6.2 Toute recommandation du Comité est prise par résolution adoptée à la 

majorité simple des membres présents. 
 

7.6.3 Il incombe au Secrétaire du comité de rédiger en français le procès-verbal de 
toute réunion du Comité, et ce, le plus tôt possible après ladite réunion du Comité, 
et de le soumettre à l'approbation du Comité à sa réunion suivante. 

 



 
ARTICLE 8 – FONCTIONNEMENT DU COMITÉ 
 
8.1 Composition : 
 

8.1.1 Le Comité est formé de sept (7) membres, lesquels sont nommés par 
résolution du Conseil municipal.  Le président est de facto un membre du 
conseil municipal nommé, par résolution, par le Conseil municipal.  Les six 
(6) autres membres sont des personnes résidant sur le territoire de la 
Municipalité de Val-des-Monts. 

 
8.1.2 Tous les membres du comité sont nommés par résolution du Conseil 

municipal, pour un terme de deux (2) ans renouvelable tant et aussi 
longtemps que le Conseil municipal le juge opportun. 

 
8.1.3 Le mandat d’un membre du conseil municipal, nommé comme membre et 

président du comité, en vertu de l’article 8.1.1, prend fin dès qu’il cesse d’être 
membre du conseil municipal ou lorsqu’il est remplacé par résolution du 
Conseil municipal. 

 
8.1.4  La perte de qualité de résident entraîne une inhabilité à continuer d’être 

membre du comité. Advenant la perte de qualité de résident d’un membre, 
celui-ci doit en aviser le Comité dans un délai ne dépassant pas trente (30) 
jours. 

 
8.1.5 Le Conseil municipal doit combler tout siège vacant au sein du Comité dans 

un délai de trois (3) mois à partir de la date à laquelle le départ ou la 
démission du membre est déposée aux membres du comité devient 
effective.  

 
8.1.6 Tout membre du comité doit prêter serment au début de la première réunion 

à laquelle il assiste. Pour la prestation du serment, le Comité peut utiliser la 
formule employée par les élus municipaux ou toute formule approuvée et 
reçu par la Directrice générale. Chacun des membres du comité doit signer 
un engagement formel à l’effet qu’il s’engage à respecter la confidentialité 
des travaux du Comité. 

 
8.1.7 À la demande du Comité ou de sa propre initiative, le Conseil municipal peut 

adjoindre au Comité les services d’une personne ressource pour l’assister et 
le conseiller dans l’étude d’un dossier spécifique ou pour la durée qu’il juge 
nécessaire. Cette personne n’est pas membre du comité et n’a pas droit de 
vote. 

 
8.1.8 Le Maire est d’office membre du comité et il a droit de vote. La Secrétaire-

trésorière et Directrice générale fait également partie d’office de tous les 
comités mais n’a pas le droit de vote tel que stipulé à l’article 61 du 
règlement portant le numéro 579-05 concernant les règles d’ordre et de 
procédures du Conseil municipal.  

 
8.2 Rôle et mandats : 
 

8.2.1  Le Comité, même s’il demeure essentiellement un Comité à caractère 
consultatif et non décisionnel, joue néanmoins un rôle non négligeable dans 
la mission de planification et d’administration du territoire municipal.  

 
8.2.2  Le Comité étudie les questions relatives à l’urbanisme, à l’aménagement du 

territoire, à l’environnement et à la revitalisation des noyaux villageois qui 
peuvent lui être soumises périodiquement par le Conseil municipal ainsi que 
les dossiers qui lui sont référés en vertu des règlements d’urbanisme en 
vigueur. Bien que le Comité ne prenne pas de décision, il doit formuler des 
recommandations au Conseil municipal à l’égard des questions et des 
dossiers qui lui sont soumis. 

 
8.2.3  Sans restreindre la portée du second alinéa, le Comité assume notamment 

les responsabilités qui lui sont conférées par la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme à l’égard : 

 
8.2.3.1 D’une demande de dérogation mineure : 

 
Le Comité doit formuler un avis sur toute demande de dérogation 
mineure. Le Comité doit s’acquitter de cette tâche en relation avec 
le règlement sur les dérogations mineures. 



 
8.2.3.2   D’une demande d’approbation d’un plan d’implantation et    

d’intégration architecturale (PIIA). Le Comité doit formuler un avis 
sur toute demande de permis concernant un terrain situé dans une 
zone soumise aux dispositions incluses dans le règlement relatif 
aux plans d’implantation et d’intégration architecturale. 

 
8.2.3.3 D’un usage conditionnel : 

 
Le Comité doit formuler un avis sur toute demande d’usage 
conditionnel. Le Comité doit s’acquitter de cette tâche en relation 
avec le règlement sur les usages conditionnels. 

 
8.2.3.3    De plus, mais de façon non limitative, le Comité : 

 
a) Est chargé d’évaluer le contenu du plan d’urbanisme et des 

règlements d’urbanisme en vigueur et en préparation en 
rapport avec l’évolution des besoins dans la Municipalité et 
d’en proposer la modification lorsque nécessaire. 

 
b) Doit formuler une recommandation relativement à toute 

demande devant être produite relativement à la zone agricole 
définie par la Loi sur la protection du territoire agricole du 
Québec. 

 
c) Doit formuler une recommandation relativement à une 

demande de permis de démolition, de rénovation, 
d’agrandissement ou de changement d’usage d’un bâtiment 
historique municipal. 

 
8.3 Succession : 
 

8.3.1 Les membres du comité, formé par résolution du Conseil municipal, et qui 
sont actuellement en poste demeurent en poste malgré l’abrogation des 
règlements. À partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, ces 
personnes siègent au Comité formé par le présent règlement, et sont 
réputées avoir été nommées par le Conseil municipal en vertu de l’article 
8.1.1 du présent règlement. 

 
8.3.2 Le Comité formé en vertu du présent règlement a succession pleine et 

entière du Comité formé en vertu des règlements antérieurs. Il utilise le 
même livre des délibérations. Toute résolution ou décision prise 
antérieurement pour régir le Comité ou traiter de toute matière relative au 
Comité demeure applicable jusqu’à ce qu’elle soit modifiée ou abrogée par 
résolution du Comité formé par le présent règlement et approuvée par 
résolution du Conseil municipal. 

 
8.3.3 Les membres du comité peuvent poursuivre l’étude de toute question qui 

était pendante devant eux à la date d’entrée en vigueur du présent règlement 
et peuvent en faire les recommandations appropriées. 

 
8.4 Fonctions du président : 
 

8.4.1 Le président du comité assure la bonne marche et le bon fonctionnement 
des réunions du Comité et voit à faire respecter le droit de parole de chacun 
des membres dudit comité. 

 
8.4.2 Le président du comité ou en son absence un membre du comité, nommé 

par le Comité, peut présider la réunion et est en poste pour la durée de la 
réunion du Comité. 

 
8.4.3 Il confirme le quorum du Comité, veille à ce que le quorum soit maintenu tout 

au long de la réunion, ouvre et clos la réunion, fait lecture de l’ordre du jour, 
appelle les dossiers et les questions soumises à l’étude du Comité, dirige les 
discussions et assure le maintien de l’ordre et du décorum. Il appose, lorsque 
requis, sa signature sur un document du Comité. Lorsque requis par le 
Conseil municipal, il fait rapport des recommandations du Comité et du 
fonctionnement du Comité. 



 
8.5 Fonctions du Secrétaire : 
 

8.5.1 Le fonctionnaire désigné par la Directrice générale, en l’occurrence le 
Directeur du service de l’Environnement et de l’Urbanisme, son adjointe ou 
son remplaçant agit comme secrétaire du comité. Il assiste d’office aux 
réunions du Comité, a droit de parole et d’intervention au cours des réunions 
mais il n’a pas droit de vote. 

 
8.5.2 Il dresse l’ordre du jour du Comité, convoque la tenue d’une réunion, dépose 

aux membres du comité les dossiers qu’ils doivent étudier, dresse le procès-
verbal de la réunion, achemine au Conseil municipal les résolutions et 
recommandations du Comité, fait approuver, lorsque requis, les signatures 
appropriées sur un document du Comité et assure la garde du livre des 
délibérations du Comité qu’il doit déposer aux archives situées dans les 
bureaux de l’Hôtel de Ville. 

 
8.5.3 Dans les sept (7) jours qui suivent la tenue d’une réunion, le Secrétaire du 

comité dresse le procès-verbal de la réunion. Le procès-verbal doit faire état 
des résolutions du Comité et faire mention de tous les sujets abordés même 
s’ils n’ont pas fait l’objet d’une recommandation du Comité. Le Secrétaire du 
comité signe le procès-verbal et en remet une copie à la Direction générale 
qui doit la déposer, en vertu de l’article 61 du règlement de régie interne 
portant le numéro 579-05 au Conseil municipal. 

 
8.5.4 La résolution par laquelle le Comité se prononce favorablement ou 

défavorablement à l’égard d’une demande, à l’égard d’un dossier ou d’une 
question doit fournir les motifs appuyant la recommandation. 

 
8.6 Destitution d’un membre : 
 

Le Conseil municipal peut en tout temps destituer un membre du comité. Le seul fait 
pour un membre du comité de refuser de respecter le présent règlement, ou les 
règles adoptées sous son emprise, ou de manquer, sans motif valable, trois réunions 
consécutives du Comité, constitue un motif de destitution. 

 
 
ARTICLE 9 – ÉTHIQUE ET CONFLITS D'INTÉRÊT 
 
9.1 Aucun membre du comité ne peut voter, participer aux débats, prendre position ou 

exprimer son opinion au sujet d'une demande dans laquelle il a ou il est susceptible 
d'avoir un intérêt. Un membre du comité qui a un intérêt dans un dossier ou une 
question soumise au Comité doit déclarer la nature de son intérêt et quitter le lieu de 
la réunion jusqu’à ce que le Comité ait statué sur le dossier ou la question en cause. 

 
9.2 Le Secrétaire du comité doit inscrire la déclaration d’intérêt au procès-verbal de la 

réunion et indiquer que le membre a quitté le lieu de la réunion pour toute la durée 
des discussions sur le dossier ou la question en cause. 

 
9.3 Un membre est présumé avoir un intérêt lorsque : 

a) Il est parent ou allié du requérant jusqu'au degré de cousin 
germain inclusivement. 

b) Il est lui-même requérant, membre, parent ou allié d'un 
membre d'une coopérative ou corporation requérante ou 
lorsque le requérant est une société, actionnaire ou 
administrateur de la société ou parent ou allié d'un actionnaire 
ou administrateur de ladite société. 

c) Il a un intérêt personnel ou professionnel à ce que la demande 
soit accordée ou refusée. 

d) Il a reçu un mandat de la part du requérant relativement au 
projet soumis. 

e) Le requérant, au moment de la demande, recourt aux services 
professionnels du membre relativement à d'autres projets ou 
si le requérant a déjà eu recours de façon régulière aux 
services professionnels du membre. 

f) Il y a inimitié profonde entre lui et le requérant. 
g) Il est tuteur, subrogé-tuteur ou curateur, héritier présomptif ou 

donataire d'un requérant. 



 
9.4 Toutes les informations portées à la connaissance du Comité relativement aux 

demandes soumises ou dévoilées lors des séances du Comité sont confidentielles. Il 
est impératif que les membres du comité s’abstiennent de discuter d’un projet dont ils 
sont saisis ou d’informations dont ils prennent connaissance avec d’autres personnes 
que les membres du comité ou les personnes-ressources. 

 
9.5 Un membre du Comité doit agir en respect de la confidentialité des informations, 

dans un contexte de bonne foi, d’honnêteté, d’intégrité et d’impartialité. Il doit 
s’acquérir de sa tâche avec des préoccupations d’intérêt public en fonction de la 
collectivité dans son ensemble. 

 
 
CHAPITRE III : RÉUNIONS 
 
 
ARTICLE 10 – RÉUNIONS 
 
10.1 Invités : 
 

10.1.1 Le Comité peut demander à une personne de venir le rencontrer afin de 
présenter aux membres son projet ou son dossier. L’invitation doit être 
transmise à la personne concernée, par le Secrétaire du comité. La personne 
concernée n’est toutefois pas tenue de se présenter devant le Comité. 

 
10.1.2 Une personne peut demander à être reçue par le Comité afin de présenter 

son dossier aux membres et répondre à leurs questions. Le Conseil 
municipal peut, dans le même but, demander au Comité de recevoir une 
personne. Lorsqu’une personne demande à être reçue par le Comité ou 
lorsque le Conseil municipal demande au Comité de recevoir une personne, 
les membres du comité sont tenus de donner suite à cette demande et de 
recevoir la personne dans les trente (30) jours qui suivent la réception de la 
demande. 

 
10.1.3 Une personne qui désire rencontrer le Comité doit transmettre une demande 

écrite à cet effet au Secrétaire du comité et mentionner le dossier au sujet 
duquel elle désire donner ou apporter des renseignements. Cette demande 
doit parvenir au Secrétaire du comité avant la date prévue pour l’analyse du 
projet ou du dossier par le Comité.   

 
10.1.4 La période pour la présentation d’un dossier ou d’un projet est de 

30 minutes.  Les membres du comité peuvent, en fonction de la nature du 
dossier ou du projet, prolonger par période de 30 minutes le temps alloué à 
l’invité qui effectue la présentation. 

 
10.2 Cadres des réunions : 
 

10.2.1 La réunion du Comité se tient à huis clos, cependant, sur demande du 
bureau de la Directrice générale, de tenir une réunion publique dans le cadre 
de l’analyse d’un dossier spécifique. Il en va de même pour le Comité mais 
ce dernier devra recevoir, au préalable, une approbation de la Municipalité de 
Val-des-Monts. 

 
10.2.2 Une recommandation du Comité est officielle mais n’a pas le caractère 

public avant d’avoir été déposée au Conseil municipal. Les membres du 
comité ont un devoir de discrétion à l’égard des délibérations et des 
résolutions du Comité. 

 
10.3 Droit de parole – Langue de travail : 
 

Quiconque a droit de se faire entendre pendant les réunions du Comité peut 
s’exprimer soit en français, soit en anglais.  La langue officielle du travail est le 
français, tel que décrit au Certificat portant le numéro 1446 5603 de l’Office de la 
langue française et dûment affiché à l’Hôtel de ville. 

 
 
ARTICLE 11 – ALLOCATION AUX MEMBRES 
 
Le Conseil municipal attribue une allocation sous la forme d’un jeton de présence dont la 
valeur est déterminée par résolution du Conseil municipal. 
 



CHAPITRE IV : ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
 
ARTICLE 12 – ABROGATION 
 
Le présent règlement abroge, à toutes fins que de droits, tout règlement ou toute disposition 
de règlement antérieur constituant ledit Comité et plus particulièrement le règlement portant 
le numéro 716-11. 
 
 
ARTICLE 13 – 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 14 – 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,  Maire 
des Communications, Secrétaire-trésorier 
adjoint et Directeur général adjoint 
 
 
 

14-01-034 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT 
LE NUMÉRO 755-14 – POUR ABROGER ET 
REMPLACER LE REGLEMENT PORTANT 
LE NUMERO 716-11 – « REGLEMENT 
CONSTITUANT LE COMITE CONSULTATIF 
D’URBANISME DE LA MUNICIPALITE DE 
VAL-DES-MONTS »  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte le règlement portant le numéro 755-14 – 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 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 de règlement 
a été immédiatement remise aux membres du conseil municipal présents et remise aux autres 
au plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de 
cette séance, tous les membres du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et renoncent 
à sa lecture (art. 445 C.M.). 
 
Le Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et 
Directeur général adjoint demande aux membres du conseil municipal s'ils ont lu et renoncent 
à la lecture du règlement portant le numéro 755-14. 
 
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 755-14. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 



14-01-035 POUR MANDATER LA FIRME D’AVOCATS RPGL - 
USAGE NON-CONFORME – 90, CHEMIN 
SAINT-ANTOINE – CONSTRUCTION NON-CONFORME 
– 1397, ROUTE DU CARREFOUR   
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a constaté la présence 
d’animaux sur la propriété connue comme étant le 90, chemin Saint-Antoine et que cette 
activité se fait à l’encontre de la réglementation municipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a constaté la présence 
d’un garage résidentiel devenu vétuste sur la propriété connue comme étant le 1397, route du 
Carrefour;  
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a enjoint les 
propriétaires des immeubles de se conformer à la réglementation et que ces derniers 
n’obtempèrent pas aux demandes de la Municipalité. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Mandate, sur la recommandation du Directeur du service de l’Environnement et de 
l’Urbanisme et l’approbation du bureau de la Direction générale, la firme d’avocats 
RPGL, sise au 85, rue Bellehumeur, bureau 260, Gatineau (Québec) J8T 8B7, 
aux fins de représenter la Municipalité de Val-des-Monts devant une cour 
compétente visant à faire cesser l’usage non-conforme et afin de faire respecter la 
réglementation municipale applicable en l’espèce, et ce, pour la propriété connue 
comme étant le 90, chemin Saint-Antoine. 

 
 Mandate, sur la recommandation du Directeur du service de l’Environnement et de 

l’Urbanisme et l’approbation du bureau de la Direction générale, la firme d’avocats 
RPGL, sise au 85, rue Bellehumeur, bureau 260, Gatineau (Québec) J8T 8B7, 
aux fins de représenter la Municipalité de Val-des-Monts devant une cour 
compétente visant à faire démolir le garage vétuste et afin de faire respecter la 
réglementation municipale applicable en l’espèce, et ce, pour la propriété connue 
comme étant le 1397, route du Carrefour. 

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

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

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

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

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

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
 

14-01-036 POUR MANDATER LA FIRME D’AVOCATS 
RPGL – SUIVIS DES DOSSIERS DE 
PERMIS ET DE CERTIFICATS 
D’AUTORISATION COMPORTANT DES 
DÉPÔTS – DOSSIERS INCOMPLETS  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a constaté l’absence 
soit du certificat de localisation, du certificat de conformité ou du contrat d’entretien, lesquels 
sont requis suite à l’émission de différents permis; 



 
14-01-036 CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a enjoint les 

propriétaires des immeubles concernés afin qu’ils se conforment à la réglementation et que 
ces derniers n’obtempèrent pas aux demandes de la Municipalité. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 
 Mandate, sur la recommandation du Directeur du service de l’Environnement et de 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mandate la firme d’avocats RPGL, sise au 85, rue Bellehumeur, bureau 260, 
Gatineau (Québec) J8T 8B7, aux fins d’entreprendre toutes procédures 
appropriées, au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, contre les 
propriétaires concernés, afin d’exécuter les jugements obtenus. 

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

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

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

Adoptée à l'unanimité. 

PROPRIÉTÉS  DOCUMENTS MANQUANTS 

15, chemin Champlain Certificat de conformité, certificat de localisation 
8, rue Périneault Certificat de conformité, certificat de localisation 
303, chemin du Lac-du-
Marbre Certificat de conformité 
80, chemin du Lac-Gilmour Certificat de localisation, contrat d'entretien 

42, rue de l'Arche 
Certificat de conformité, certificat de localisation, 
contrat d'entretien 

73, chemin Lafrenière Certificat de conformité 
20, chemin du Village Certificat de conformité, certificat de localisation 
6, rue Vanessa Certificat de conformité, certificat de localisation 

8, chemin Kennedy 
Certificat de conformité, certificat de localisation, 
contrat d'entretien 

42, chemin Coldwell Rapport de forage 

735, chemin du 6e-Rang  
Certificat de conformité pour travaux en milieu 
riverain 

387, chemin de la 
Montagne Certificat de localisation 
118, chemin H.-Séguin Certificat de conformité, certificat de localisation 
20, chemin de la 
Symphonie Certificat de conformité, certificat de localisation 
47, chemin du Verdier Certificat de conformité, certificat de localisation 
18, chemin Beaudin Certificat de localisation 

43, chemin de la Culbute 
Certificat de conformité pour travaux en milieu 
riverain 

16, Montée des Chevaliers Rapport de forage 
33, chemin Saint-Pierre Certificat de conformité 

5, chemin McDonald 
Certificat de conformité, certificat de localisation, 
contrat d'entretien, rapport de forage 



 
14-01-037 POUR DÉSIGNER DES VOIES DE CIRCULATION 

SITUÉES DANS LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-
MONTS – PROJET DEAUVILLE – CHEMIN DE LA 
BASSE-NORMANDIE ET CHEMIN DU HAUT-BOIS – 
PROJET VUE LAC MCGREGOR – CHEMIN DU 
PANORAMA  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 5 décembre 2006, la résolution portant le numéro 06-12-469 aux 
fins d’adopter le règlement portant le numéro 616-06 concernant la désignation officielle de 
certains noms de chemins dans la Municipalité de Val-des-Monts et que ce dernier lui permet 
dorénavant de désigner, modifier ou abolir le nom d’une voie de circulation par résolution; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a accepté trois (3) nouvelles voies de 
circulation et celles-ci doivent être désignées officiellement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans deux rapports, datés du 17 et du 18 septembre 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a fait connaître ses recommandations, 
lors de sa session régulière, tenue le 9 octobre 2013, par ses résolutions portant les numéros 
CCU-13-10-089, CCU-13-10-090 et CCU-13-10-091, et ce, concernant les chemins de la Basse-
Normandie, du Haut-Bois et du Panorama et que le Comité juge dans l’intérêt public d’appuyer la 
nomination des deux premières voies de circulation dans le projet Deauville, de l’entreprise Afra 
Estates Limited, représentée par monsieur Vincent Matte, et de la première voie de circulation 
dans le projet Vue lac McGregor, de l’entreprise 7980914 Canada inc., représentée par messieurs 
Éric Carignan et Guy Charron. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil, sur la recommandation du Directeur du service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme et l’approbation du bureau de la Direction générale, accepte : 
 

 De désigner officiellement les voies de circulation suivantes : 
 

– Chemin de la Basse-Normandie : Le chemin de la Basse-Normandie représente 
la première voie de circulation qui donnera accès au projet Deauville par le 
chemin Sauvé. Il est identifié comme étant le lot portant le numéro 5 283 488 au 
cadastre du Québec, qui est sur la propriété de l’entreprise Afra Estates Limited, 
représentée par monsieur Vincent Matte, le tout tel qu’identifié sur les plans 
préparés par le service de l’Environnement et de l’Urbanisme intitulés 
« Localisation – Projet Deauville ». 

 
– Chemin du Haut-Bois : Le chemin du Haut-Bois représente la deuxième voie de 

circulation qui donnera accès au projet Deauville par le chemin de la 
Basse-Normandie. Il est identifié comme étant le lot portant le numéro 5 283 489 
au cadastre du Québec, qui est sur la propriété de l’entreprise Afra Estates 
Limited, représentée par monsieur Vincent Matte, le tout tel qu’identifié sur les 
plans préparés par le service de l’Environnement et de l’Urbanisme intitulés 
« Localisation – Projet Deauville ». 

 
– Chemin du Panorama : Le chemin du Panorama représente la première voie de 

circulation qui donnera accès au projet Vue lac McGregor par le chemin du 
Rubis. Il est identifié comme étant le lot portant le numéro 5 376 206 au 
cadastre du Québec, qui est sur la propriété de l’entreprise 7980914 Canada 
inc., représentée par messieurs Éric Carignan et Guy Charron, le tout tel 
qu’identifié sur les plans préparés par le service de l’Environnement et de 
l’Urbanisme intitulés « Localisation – Projet Vue lac McGregor ». 

 
 Que suite à l’officialisation et l’accord des noms identifiés dans la présente, par la 

Commission de toponymie du Québec, que la liste des noms officiels identifiée 
« ANNEXE II » portant le numéro de référence II-VM-616-06 jointe au règlement 
portant le numéro 616-06 soit modifiée pour intégrer les nouvelles désignation en 
fonction des informations contenues dans la présente résolution. 

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

 
Adoptée à l’unanimité. 



 
 
 
 

14-01-038 POUR ABROGER LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 
597-06 – RÈGLEMENT APPLICABLE AUX INSTALLATIONS 
SEPTIQUES COMPORTANT UN TRAITEMENT TERTIAIRE 
AVEC REJET DANS L’ENVIRONNEMENT  

 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a présenté, aux 
membres du conseil municipal réunis en Comité plénier le 26 novembre 2013, un rapport, 
daté du 11 octobre 2013, à l’effet que le règlement portant le numéro 597-06, applicable aux 
installations septiques comportant un traitement tertiaire avec rejet dans l’environnement, n’a 
plus sa raison d’être; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal désire abroger à toute fin que de droit le règlement 
portant le numéro 597-06. 
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil abroge à toute fin que de droit le règlement portant le numéro 
597-06 – Règlement applicable aux installations septiques comportant un traitement tertiaire 
avec rejet dans l’environnement. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 

14-01-039 POUR ACCEPTER LA DÉMISSION DE 
MONSIEUR MATHIEU PROULX – 
POMPIER À TEMPS PARTIEL –  
CASERNE NUMÉRO 2   
 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Mathieu Proulx a transmis sa démission par courriel, le 
5 décembre 2013, au Directeur du service de Sécurité incendie. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 

 
 Accepte, sur la recommandation du Directeur du service de Sécurité incendie et 

l’approbation du bureau de la Direction générale, la démission de monsieur 
Mathieu Proulx, à compter du 5 décembre 2013, à titre de pompier à temps partiel 
de la caserne numéro 2. 

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

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

Adoptée à l'unanimité. 
 



 
14-01-040 POUR ACCEPTER DES SOUMISSIONNAIRES – 

ENTRETIEN MÉNAGER DES DIVERS ÉDIFICES 
MUNICIPAUX – ANNÉE 2014  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Directrice générale a demandé, le 4 décembre 2013, des 
soumissions par invitation portant les numéros 13-10-29-035, 13-10-29-036, 13-10-30-037, 
13-10-30-038, 13-11-01-039, 13-11-01-040 et 13-11-12-041, aux personnes suivantes, pour 
l'entretien ménager des divers édifices municipaux, tel qu’expliqué dans le tableau ci-dessous, 
et que les soumissionnaires ont fait connaître leur prix, à savoir : 
 
 

NUMÉROS DE 
SOUMISSIONS ET 

ENDROITS 

SOUMISSIONNAIRES 
INVITÉS 

MONTANTS 
GLOBAUX 
(TAXES EN 

SUS) 

TAUX 
HORAIRES 
(TAXES EN 

SUS) 

13-10-29-035 –  
J.-A. Perkins 

Judith Gravel – 
Net Plus Ultra 29 000 $ 20 $  

Claudette Cabana Aucune soumission reçue 

13-10-29-035 –  
École l’Équipage 

Judith Gravel – 
Net Plus Ultra  35 000 $ 20 $ 

Claudette Cabana Aucune soumission reçue 

13-10-29-036 –  
Parc Saint-

Germain 

Gabrielle Mathé-Rivard  5 900 $ (ttc) 15,50 $ (ttc) 

Claudette Cabana 9 750 $ 17,75 $ 

Richard Mathé Aucune soumission reçue  

13-10-30-037 –  
Chalet du parc 

Thibault 

Richard Mathé 19 500 $ (ttc) 20 $ (ttc) 

Claudette Cabana Aucune soumission reçue 

13-10-30-038 –  
Garage Déziel 

Claudette Cabana 6 900 $ 17,75 $ 

Richard Mathé Aucune soumission reçue 

13-10-30-039 –  
Garage 

Oakley-Carey 

Claudette Cabana 6 900 $ 17,75 $ 

Richard Mathé Aucune soumission reçue 

13-11-01-039 –  
Édifice du 
Carrefour 

Lyne Lalande 19 999,99 $ 
(ttc) 15 $ (ttc) 

Judith Gravel – 
Net Plus Ultra 35 000 $ 20 $ 

13-11-01-040 –  
Curé-A. Allard 

Claudette Cabana 5 500 $ 17,75 $ 

Judith Gravel – 
Net Plus Ultra 13 500 $ 20 $ 

Richard Mathé Aucune soumission reçue 

13-11-12-041 –  
Gymnase – École 

de la Colline 

Richard Mathé Aucune soumission reçue 

Claudette Cabana 12 500 $ 17,75 $ 

ttc : toutes taxes comprises 
 
 

CONSIDÉRANT QUE l’article 1.3 de la section Instructions aux soumissionnaires du cahier 
des charges prévoit que les soumissions seront analysées en fonction des prix les plus 
avantageux pour la Municipalité de Val-des-Monts. Conséquemment, le Conseil municipal se 
réserve le droit de diviser la commande, par type d’opération ou par secteur d’opération, 
toujours sans encourir aucune obligation quelconque envers le ou les soumissionnaires;  



 
 
 
 
 

14-01-040 CONSIDÉRANT QUE l’article 3 de la section Instructions aux soumissionnaires du cahier des 
charges stipule que le Conseil municipal de la Municipalité de Val-des-Monts se réserve le 
droit d’étudier séparément chacune des soumissions et ne s’engage à accepter ni la plus 
basse, ni aucune des soumissions reçues, et ce, sans encourir aucune obligation quelconque, 
ni aucun frais envers le ou les soumissionnaires; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la soumission pour l’édifice Curé-A. Allard ne répond pas aux besoins 
de la Municipalité, cette dernière rejette la soumission en provenance de madame Claudette 
Cabana. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 

 Accepte, sur la recommandation de la Directrice du service des Loisirs et de la 
Culture et l’approbation du bureau de la Direction générale, les soumissionnaires 
suivants pour l’entretien des édifices municipaux, et ce, pour l’année 2014, à 
savoir : 

 

ttc : toutes taxes comprises 
 

 Refuse la soumission en provenance de madame Claudette Cabana, pour 
l’entretien ménager de l’édifice Curé-A. Allard. 

 
 

Les soumissionnaires devront remettre à la Municipalité de Val-des-Monts une liste de leurs 
employés, et ce, s’il y a lieu. 

SOUMISSIONNAIRES ENDROITS 
MONTANTS 
GLOBAUX 

(taxes en sus) 

TAUX HORAIRE 
(taxes en sus) 

 
Judith Gravel 

 – Net Plus Ultra 
 

J.-A. Perkins 29 000 $ 20 $ 

 
Judith Gravel 

 – Net Plus Ultra 
 

École l’Équipage 35 000 $ 20 $ 

 
Gabrielle Mathé-Rivard 

 
Parc Saint-Germain 5 900 $ (ttc) 15,50 $ (ttc) 

 
Richard Mathé 

 

Chalet du parc 
Thibault 19 500 $ (ttc) 20 $ (ttc) 

 
Claudette Cabana 

 
Garage Déziel 6 900 $ 17,75 $ 

 
Claudette Cabana 

 

Garage 
Oakley-Carey 6 900 $ 17,75 $ 

 
Lyne Lalande 

 
Édifice du Carrefour 19 999,99 $ (ttc) 15 $ (ttc) 

 
Claudette Cabana 

 

Gymnase – École de 
la Colline 12 500 $ 17,75 $ 



 
14-01-040 Les fonds pour l’entretien ménager seront pris à même le budget de l'année 2014, aux postes 

budgétaires suivants : 
 

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

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
 

14-01-041 POUR AUTORISER LE BUREAU DE LA DIRECTION 
GÉNÉRALE À FAIRE LE NÉCESSAIRE POUR 
NOMMER UN(E) ADJOINT(E) AU DIRECTEUR DU 
SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE 
L’URBANISME PAR INTÉRIM – REMPLACEMENT 
D’UNE DURÉE INDÉTERMINÉE  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 5 juillet 2011, la résolution portant le numéro 11-07-251, 
aux fins de nommer une Adjointe au Directeur du service de l’Environnement et de 
l’Urbanisme; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 7 mai 2013, la résolution portant le numéro 13-05-183, aux 
fins d’accepter la Politique sur les conditions de travail – avantages et bénéfices du personnel 
cadre de la Municipalité de Val-des-Monts; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la titulaire du poste d’Adjointe au Directeur du service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme est absente pour une durée indéterminée et que ce 
Conseil croit opportun de nommer une personne afin de combler le poste pour la durée de 
l’absence de sa titulaire. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 

 
 Autorise le bureau de la Direction générale à faire le nécessaire pour combler, de 

façon intérimaire, le poste d’Adjoint(e) au Directeur du service de l’Environnement 
et de l’Urbanisme, et ce, pour la durée de l’absence de la titulaire du poste. 

SOUMMISSIONNAIRES ÉDIFICES 
MUNICIPAUX 

POSTES 
BUDGÉTAIRES 

MONTANTS 
(TAXES EN 

SUS) 

RISTOURNE 
TPS 

RISTOURNE 
TVQ 

Judith Gravel – 
Net Plus Ultra 

École 
l’Équipage 02-701-20-495 (705) 36 928,75 $ 1 750 $ 2 192,50 $ 

Judith Gravel – 
Net Plus Ultra J.-A. Perkins 02-701-20-495 (701) 30 076,10 $ 1 450 $ 1 816,65 $ 

Gabrielle Mathé-Rivard Parc 
Saint-Germain 02-701-20-495 (703) 5 900 $ - - 

Richard Mathé Chalet du parc 
Thibault 02-701-20-495 (702) 19 500 $ - - 

Claudette Cabana Garage Déziel 02-320-00-495 (302) 
02-330-00-495 (302) 7 156,04 $ 345 $ 432,24 $ 

Claudette Cabana Garage 
Oakley-Carey 

02-320-00-495 (301) 
02-330-00-495 (301) 7 156,04 $ 345 $ 432,24 $ 

Lyne Lalande Édifice du 
Carrefour 02-130-00-495 (102) 19 999,99 $ - - 

Claudette Cabana 
Gymnase – 
École de la 

Colline 
02-701-20-495 (714) 12 963,84 $ 625 $ 783,04 $ 



14-01-041 
 Autorise le bureau de la Direction générale à faire le nécessaire pour l’application 

de toutes les clauses inhérentes de la Politique sur les conditions de travail – 
avantages et bénéfices du personnel cadre 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 
tout document inhérent à la nomination d’un(e) Adjoint(e) au Directeur du service 
de l’Environnement et de l’Urbanisme par intérim. 

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

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

14-01-042 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, des Maire 
Communications, Secrétaire-trésorier 
adjoint et Directeur général adjoint 
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