
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 4 mars 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 : Monsieur le conseiller Gaétan Thibault, madame la conseillère 
Pauline Lafrenière, messieurs les conseillers Claude Bergeron et Jules Dagenais, madame la 
conseillère Mireille Brazeau et monsieur le conseiller Roland Tremblay. 
 
ÉTAIENT également présents : Messieurs Julien Croteau, directeur des Ressources 
humaines, des Communications, secrétaire-trésorier adjoint et directeur général adjoint, et 
Charles Éthier, directeur du service de Sécurité incendie. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, constatant qu'il y a quorum déclare 
l'assemblée ouverte. 
 
 
AVIS DE CONVOCATION 
 
 
Le 28 février 2014 
 
Monsieur le Maire, 
Mesdames les conseillères, 
Messieurs les conseillers, 
 
Conformément aux dispositions de l’article 56 du règlement portant le numéro 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 4 mars 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 

4 mars 2014. 
 
A.1 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Cette demande de dérogation 

mineure a pour but de permettre l’utilisation d’un sentier existant, à l’intérieur de la 
bande riveraine d’un ruisseau, à des fins d’entrée charretière, et ce, pour la propriété 
connue comme étant le 89, chemin Marc-Antoine. 

 
A.2 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Cette demande de dérogation 

mineure a pour but de permettre l’implantation d’un garage à une distance de 
11,5 mètres de la ligne avant au lieu de 15 mètres, et ce, pour la propriété connue 
comme étant le 412, chemin de la Perdrix. 

 
A.3 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Cette demande de dérogation 

mineure a pour but de régulariser l’implantation de galeries et la présence d’un spa 
sur la rive, et ce, pour la propriété connue comme étant le 4, chemin Read. 

 
A.4 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Cette demande de dérogation 

mineure a pour but de régulariser l’implantation de sentiers et d’aménagements en 
pavé uni sur la rive, et ce, pour la propriété connue comme étant le 4, chemin Read. 



 
A.5 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Cette demande de dérogation 

mineure a pour but de régulariser l'implantation d'une résidence unifamiliale située à 
7,28 mètres de la ligne avant au lieu de 15 mètres, de régulariser l'implantation d'une 
galerie située à 5,98 mètres de la ligne avant au lieu de 11,3 mètres et de permettre 
la construction d’un agrandissement à 7,82 mètres de la ligne avant au lieu de 
15 mètres, et ce, pour la propriété connue comme étant le 12, rue Sabourin. 

 
2. Pour accepter la levée de la session spéciale du Conseil municipal du 4 mars 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. 
 
 
 

14-03-075 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE LA 
SESSION SPÉCIALE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 4 MARS 2014  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
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 : Cette demande de dérogation 

mineure a pour but de permettre l’utilisation d’un sentier existant, à l’intérieur de la 
bande riveraine d’un ruisseau, à des fins d’entrée charretière, et ce, pour la propriété 
connue comme étant le 89, chemin Marc-Antoine. 

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

consultation. 
 
A.2 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Cette demande de dérogation 

mineure a pour but de permettre l’implantation d’un garage à une distance de 
11,5 mètres de la ligne avant au lieu de 15 mètres, et ce, pour la propriété connue 
comme étant le 412, chemin de la Perdrix. 

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

consultation. 
 
A.3 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Cette demande de dérogation 

mineure a pour but de régulariser l’implantation de galeries et la présence d’un spa 
sur la rive, et ce, pour la propriété connue comme étant le 4, chemin Read. 

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

consultation. 



 
A.4 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Cette demande de dérogation 

mineure a pour but de régulariser l’implantation de sentiers et d’aménagements en 
pavé uni sur la rive, et ce, pour la propriété connue comme étant le 4, chemin Read. 

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

consultation. 
 
A.5 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Cette demande de dérogation 

mineure a pour but de régulariser l'implantation d'une résidence unifamiliale située à 
7,28 mètres de la ligne avant au lieu de 15 mètres, de régulariser l'implantation d'une 
galerie située à 5,98 mètres de la ligne avant au lieu de 11,3 mètres et de permettre 
la construction d’un agrandissement à 7,82 mètres de la ligne avant au lieu de 
15 mètres, et ce, pour la propriété connue comme étant le 12, rue Sabourin. 

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

consultation. 
 
 
 

14-03-076 POUR ACCEPTER LA LEVÉE DE LA 
SESSION SPÉCIALE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 4 MARS 2014  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
 
 
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 4 mars 2014, 20 h 05, à l'édifice du Carrefour, sis au 1, route 
du Carrefour, Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9, sous la Présidence de Son Honneur le 
Maire, monsieur Jacques Laurin. 
 
 
ÉTAIENT aussi présents : Monsieur le conseiller Gaétan Thibault, madame la conseillère 
Pauline Lafrenière, messieurs les conseillers Claude Bergeron et Jules Dagenais, madame la 
conseillère Mireille Brazeau et monsieur le conseiller Roland Tremblay. 
 
ÉTAIENT également présents : Messieurs Julien Croteau, directeur des Ressources 
humaines, des Communications, secrétaire-trésorier adjoint et directeur général adjoint, et 
Charles Éthier, directeur du service de Sécurité incendie. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, constatant qu'il y a quorum déclare 
l'assemblée ouverte. 
 
 
 
LA PÉRIODE DE QUESTIONS ÉTANT TERMINÉE, LE CONSEIL MUNICIPAL PROCÈDE À 
L’ADOPTION DES ITEMS INSCRITS À L’ORDRE DU JOUR. 
 
 
 

14-03-077 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE 
LA SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 4 MARS 2014  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
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. 
 
 
 

 14-03-078 POUR ACCEPTER LES PROCÈS-VERBAUX DE 
LA SESSION SPÉCIALE ET DE LA SESSION 
RÉGULIÈRE DU 18 FÉVRIER 2014  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil accepte, tels que présentés, les procès-verbaux de la session 
spéciale et de la session régulière du 18 février 2014, 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. 

 



 
14-03-079 POUR ACCEPTER LA DÉMISSION DE MADAME LINE LACOMBE À 

TITRE DE REPRÉSENTANTE DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-
MONTS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’OFFICE 
MUNICIPAL D’HABITATION DE VAL-DES-MONTS – POUR 
NOMMER MADAME JOLYNE BEAUDOIN À TITRE DE 
REPRÉSENTANTE DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS AU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’OFFICE MUNICIPAL 
D’HABITATION DE VAL-DES-MONTS – TERME DE DEUX ANS – DU 
5 MARS 2014 AU 4 MARS 2016  
 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Line Lacombe a fait parvenir, à la Secrétaire-trésorière et Directrice 
générale, un courriel daté du 16 janvier 2014, aux fins de remettre sa démission à titre de 
représentante de la Municipalité de Val-des-Monts au Conseil d’administration de l’Office municipal 
d’habitation de Val-des-Monts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bureau de la Direction générale a fait paraître, le 27 novembre 2013, sur 
le territoire de la Municipalité de Val-des-Monts ainsi que sur la page Web de la Municipalité, le 
4 décembre 2013, un avis public aux fins de recevoir des candidatures de personnes intéressées à 
représenter la Municipalité de Val-des-Monts au Conseil d’administration de l’Office municipal 
d’habitation de Val-des-Monts. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Accepte la démission de madame Line Lacombe à titre de représentante de la 
Municipalité de Val-des-Monts au Conseil d’administration de l’Office municipal 
d’habitation de Val-des-Monts, et ce, à compter du 16 janvier 2014. 

 
 Nomme madame Jolyne Beaudoin, à titre de représentante de la Municipalité de 

Val-des-Monts au Conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de 
Val-des-Monts, et ce, pour un terme de deux ans, soit du 5 mars 2014 au 4 mars 2016. 

 
 Décrète une dépense au montant de 50 $ à titre d’allocation sous la forme d’un jeton 

de présence, et ce, pour chaque présence à une rencontre du Conseil 
d’administration de l’Office municipal d’habitation, le tout payable dès la réception 
des procès-verbaux et autorise le service des Finances à effectuer un transfert 
budgétaire au montant de 250 $ du poste 02-130-00-310 (déplacement du 
personnel) au poste 02-520-00-419 (autres honoraires professionnels). 

 
Les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire suivant : 
 
Poste budgétaire Montant Description 
 
02-520-00-419         250 $ Autres honoraires professionnels 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
 

14-03-080 POUR DEMANDER AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU 
QUÉBEC DE PROCÉDER À LA RÉFECTION DE LA ROUTE 
PRINCIPALE (307), À L’INTERSECTION DU CHEMIN DUBOIS, EN 
MODIFIANT LA GÉOMÉTRIE DE LA ROUTE   
 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs automobilistes ont fait connaitre à la Municipalité de 
Val-des-Monts leurs inquiétudes lorsqu’ils circulent sur le chemin Dubois et doivent accéder à 
la route Principale (307) où la distance de visibilité est insuffisante pour y accéder en toute 
sécurité; 
 
CONSIDÉRANT QUE suivant un rapport préliminaire, préparé par la firme JFSA et associés 
inc., la distance de visibilité mesurée à cette intersection est de 120 mètres à l’approche sud et 
de 110 mètres à l’approche nord, ce qui est inférieur aux normes minimales de conception du 
MTQ indiquées aux tableaux 7.11-1, 7.12-2 et 7.12-3 (Tome 1 – Conception routière); 



 
 14-03-080 CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croit opportun et nécessaire de demander au ministère des 

Transports du Québec de procéder à la réfection de la route Principale (307), à l’intersection 
du chemin Dubois, en modifiant la géométrie de la route afin de la rendre sécuritaire. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil demande au ministère des transports du Québec de procéder 
à la réfection de la route Principale (307), à l’intersection du chemin Dubois, en modifiant la 
géométrie de la route afin d’y améliorer la visibilité pour permettre aux automobilistes circulant 
sur le chemin Dubois d’y accéder en toute sécurité. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

14-03-081 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 15 042,16 $  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 4 décembre 2012, la résolution portant le numéro 
12-12-386, aux fins de renouveler le mandat de la firme d’avocats RPGL (SENC), sise au 
85, rue Bellehumeur, bureau 260, Gatineau (Québec) J8T 8B7, à titre de conseillers juridiques 
pour ladite Municipalité, et ce, pour les années 2013 et 2014; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme d’avocats RPGL, a fait parvenir au bureau de la Direction 
générale des comptes intérimaires relativement aux dossiers suivants, à savoir : 
 

 

 
DOSSIERS 

 

 
HONORAIRES 
 

 
DÉBOURSÉS 
 

 
TPS 

 

 
TVQ 

 

 
TOTAL 

 

N/Réf : Lavigne, S. et Carrière, C. 
(66, chemin Létourneau) 
V/Réf : 8293-315 

2 548,00 $ 82,00 $ 131,35 $ 262,04 $ 3 023,39 $ 

N/Réf. : Ressources humaines 
V/Réf. :8293-342 

322,00 $ 1,40 $ 16,17 $ 32,26 $ 371,83 $ 

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

994,00 $ 1,60 $ 49,78 $ 99,31 $ 1 144,69 $ 

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

238,00 $ 36,50 $ 13,73 $ 27,38 $ 315,61 $ 

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

1 022,00 $ 39,85 $ 53,09 $ 105,92 $ 1 220,86 $ 

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

728,00 $ 89,50 $ 40,88 $ 81,55 $ 939,93 $ 

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

1 512,00 $ 5,50 $ 75,88 $ 151,37 $ 1 744,75 $ 

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

42,00 $ 1,20 $ 2,16 $ 4,31 $ 49,67 $ 

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

140,00 $ 1,20 $ 7,06 $ 14,09 $ 162,35 $ 



 14-03-081 

 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
 
 
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 
15 042,16 $ et autorise le bureau de la Direction générale à payer les honoraires 
professionnels et déboursés à la firme d’avocats RPGL (SENCRL). 
 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Poste budgétaire       Montant Description 
 
02-160-00-412     1 384,64 $  Frais juridiques - Administration 
02-190-00-412     1 021,61 $  Frais juridiques – Administration 
02-610-00-412   11 175,11 $ Frais juridiques – Urbanisme 
54-134-91-000        648,43 $ TPS à recevoir – Ristourne 
54-135-91-000        812,37 $ 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. 

 
 
 

14-03-082 POUR ACCEPTER LE RAPPORT COMPTABLE 14-002 – COMPTES 
PAYÉS ET À PAYER – AUTORISER LE BUREAU DE LA DIRECTION 
GÉNÉRALE À EFFECTUER LES PAIEMENTS – COMPTES À PAYER 
AU MONTANT DE 316 922,64 $ – COMPTES PAYÉS AU MONTANT DE 
620 338,33 $ – SALAIRES DÉPÔTS DIRECTS 208 119,34 $  
 
 
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; 

DOSSIERS 
 

HONORAIRES 
 

DÉBOURSÉS 
 

TPS 
 

TVQ 
 

TOTAL 
 

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

504,00 $ 8,80 $ 25,64 $ 51,15 $ 589,59 $ 

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

588,00 $ 5,90 $ 29,70 $ 59,24 $ 682,84 $ 

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

1 134,00 $ 257,72 $ 69,59 $ 138,83 $ 1600,14 $ 

N/Réf. : Ressources humaines 
V/Réf. :8293-439 

518,00 $ 2,50 $ 26,03 $ 51,92 $ 598,45 $ 

N/Réf. : Ressources humaines 
V/Réf. :8293-442 

350,00 $ - $ 17,50 $ 34,91 $ 402,41 $ 

N/Réf : Ethier, D. et Cyr J. 
(90, chemin Saint-Antoine) 
V/Réf : 8293-443 

980,00 $ - $ 49,00 $ 97,76 $ 1 126,76 $ 

N/Réf : McGarry, R. 
(3, rue des Lilas) 
V/Réf : 12421-001 

622,00 $ 324,47 $ 40,87 $ 81,55 $ 1 068,89 $ 

 
 
TOTAUX  
 
 

12 242,00 $ 858,14 $ 648,43 $ 1 293,59 $ 15 042,16 $ 



14-03-082 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 MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Accepte, sur la recommandation de la Directrice du service des Finances et 
l’approbation du bureau de la Direction générale, le rapport comptable du mois de 
février 2014, portant le numéro 14-002, totalisant une somme de 1 145 380,31 $ 
concernant les comptes payés et les comptes à payer de la Municipalité, lequel 
rapport fait partie des présentes et les salaires : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Autorise le bureau de la Direction générale à effectuer les paiements au montant de 
937 260,97 $. 

 
Année Comptes à payer Comptes payés Total 
2013   12 932,47 $         1 273,70 $   14 206,17 $ 
2014 303 990,17 $           619 064,63 $       923 054,80 $ 
Total 316 922,64 $           620 338,33 $      937 260,97 $ 

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

février 2014, des certificats de crédits suffisants pour un montant total de 
937 260,97 $. 

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

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
 

14-03-083 POUR ADHÉRER AU REGROUPEMENT D’ACHATS DE L’UNION DES 
MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC (UMQ) – ASSURANCES COLLECTIVES 
– ET POUR L’OBTENTION DE SERVICES PROFESSIONNELS D’UN 
CONSULTANT EN MATIÈRE D’ASSURANCE COLLECTIVE POUR LES 
EMPLOYÉS  
 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à la Loi sur les cités et villes et au Code municipal du 
Québec, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a lancé un appel d’offres public pour 
obtenir les services d’un consultant en matière d’assurances collectives pour les employés de 
municipalités et d’organismes municipaux regroupés au sein de l’UMQ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Groupe Mallette Actuaires inc. s’est vu octroyer le contrat pour les 
services de consultant requis par l’UMQ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le taux de commission prévu au contrat octroyé par l’UMQ au Groupe 
Mallette Actuaires inc. est de 0,8 %; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts souhaite maintenant adhérer au 
regroupement de l’UMQ et retenir les services du Groupe Mallette Actuaires inc.; 

SALAIRES DÉPÔTS DIRECTS 
Paie no 06   46 168,56 $ 
Paie no 07  51 790,75 $ 
Paie no 08  54 176,69 $ 
Paie no 09   55 983,34 $ 

Total   208 119,34 $ 



 
 14-03-083 CONSIDÉRANT QUE selon l’estimation de la Municipalité de Val-des-Monts, la valeur du 

mandat à consentir au Groupe Mallette s’avère inférieure à 25 000 $ pour la durée maximale 
du mandat, soit cinq (5) ans, taxes incluses; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts déclare qu’aucun autre mandat 
concernant un consultant ou un gestionnaire pour ses assurances collectives ne sera en 
vigueur à compter du début du mandat au Groupe Mallette Actuaires inc., soit le 1er mai 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’actuel contrat d’expert-conseil en matière d’assurance collective, 
d’assurance de personnes et de rentes collectives viendra à échéance le 30 avril 2014; 
 
CONSIDÉRANT que l’actuel contrat d’assurance collective viendra à échéance le 
31 juillet 2014. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 

 
 Confirme l’adhésion de la Municipalité de Val-des-Monts au regroupement de 

l’UMQ pour obtenir auprès du Groupe Mallette Actuaires inc. des services 
professionnels en matière d’assurance collective pour ses employés, au taux de 
commission de 0,8 % à compter du 1er mai 2014. 

 
 Confirme que l’adhésion au regroupement de l’UMQ sera d’une durée maximale de 

cinq ans. 
 
 Mandate l’UMQ pour agir à titre de mandataire pour le lancement d’un appel d’offre 

public, pour l’octroi éventuel d’un contrat d’assurances collectives pour ses 
employés de même que pour son renouvellement, ainsi que l’accès à son dossier 
d’assurances collectives auprès de l’assureur, dans le respect des règles de 
protection des renseignements personnels. 

 
 Confirme que la Municipalité de Val-des-Monts s’engage à payer à l’UMQ des frais 

de gestion de 1 % des primes totales versées par la Municipalité durant le contrat. 
 
 Confirme que la Municipalité de Val-des-Monts s’engage à respecter les termes et 

conditions dudit contrat avec l’assureur à qui sera octroyé le contrat, comme si elle 
avait contracté directement avec lui.  

 
 

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

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 

14-03-084 POUR AUTORISER SON HONNEUR LE MAIRE OU LE MAIRE 
SUPPLÉANT ET LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET DIRECTRICE 
GÉNÉRALE OU LE DIRECTEUR DES RESSSOURCES HUMAINES, 
DES COMMUNICATIONS, SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ADJOINT ET 
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT – PROTOCOLES D’ENTENTES 
ENTRE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS ET DIVERS 
ORGANISMES – COMITÉ DES ESPACES VERTS – ENTRETIEN − 
1ER JANVIER 2014 AU 31 DÉCEMBRE 2016  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 2 mai 2005, la résolution portant le numéro 05-05-185, aux 
fins d'abroger et remplacer la résolution portant le numéro 00-05-169 – Pour autoriser la 
création du Comité des espaces verts – Parcs – Terrains de jeux – Plages de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 15 février 2011, la résolution portant le numéro 11-02-061, 
aux fins d’abroger et remplacer la résolution portant le numéro 08-02-063 et autoriser son 
Honneur le Maire et la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à signer les protocoles 
d’ententes à intervenir entre la Municipalité de Val-des-Monts et les différents organismes à 
but non lucratif (OBNL) pour l’entretien des espaces verts municipaux, et ce, pour la période 
du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013; 



 14-03-084 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 12-07-219 afin 
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 le protocole d’entente à intervenir entre la Municipalité 
de Val-des-Monts et l’Association de la Foire de Poltimore pour l’entretien des espaces verts 
municipaux au parc Saint-Germain et à l’édifice Floyd-Raven, et ce, pour la période d’avril 2012 
au 31 décembre 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE les protocoles d’ententes pour l’entretien des espaces verts municipaux 
sont venus à échéance le 31 décembre 2013 et que ce Conseil croit opportun de procéder à de 
nouvelles ententes pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. 
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
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 protocoles d’ententes entre la 
Municipalité de Val-des-Monts et les organismes à but non lucratif (OBNL) suivants 
pour l’entretien des espaces verts municipaux : 

 
 Parcs Claudette-Lavergne, J.-A. Perkins, Marc-Carrière et Wilfrid-Burke et 

devanture du Sportium de Val-des-Monts : Association récréative de 
Val-des-Monts. 

 
 Parc Thibault, plage municipale du lac Saint-Pierre, champ d’épuration sis 

au 25, chemin de l’Église et devanture de l’école de la Colline : Les Joyeux 
Amis de Saint-Pierre. 

 
 Édifice Curé-Amédée Allard : Fabrique Saint-Antoine-de-Padoue. 
 
 Plage Pélissier : Club de chasse et pêche de Val-des-Monts. 
 
 Édifice Floyd-Raven et Parc Saint-Germain : Association de la Foire de 

Poltimore. 
 

 Autorise Son Honneur le Maire ou le Maire suppléant et la Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale ou le Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint à signer, pour et au nom de la 
Municipalité de Val-des-Monts, les protocoles d’ententes entre la Municipalité de 
Val-des-Monts et les différents organismes à but non lucratif (OBNL) pour la période du 
1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. 

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

mesure de leurs exigibilités. 
 
 Autorise le bureau de la Direction générale à faire le nécessaire pour la mise en 

application de toutes les clauses des protocoles d’ententes. 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des budgets de l’année 2014, 2015 et 
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. 
 
 

14-03-085 POUR AUTORISER LA DIRECTRICE DU SERVICE DES LOISIRS ET DE LA 
CULTURE À ASSISTER À LA FORMATION « FONCTIONS ET 
COMPÉTENCES DES CADRES EN LOISIR PUBLIC » – LES 19 ET 
20 MARS 2014 ET LES 2 ET 3 AVRIL 2014 – DÉCRÉTER UNE DÉPENSE 
MAXIMALE AU MONTANT DE 1 965 $ « TAXES EN SUS »  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Directrice du service des Loisirs et de la Culture doit, dans le cadre de 
ses fonctions, procéder à une mise à niveau de ses compétences, notamment en matière de 
vision et de tendances des services de loisir public en lien avec les pratiques de la population et 
les choix stratégiques de la Municipalité; 



 14-03-085 CONSIDÉRANT QUE l’Alliance québécoise du loisir public dispensera une formation 
habilitante intitulée : « Fonctions et compétences des Cadres en Loisir public », laquelle se 
tiendra les 19 et 20 mars 2014 et les 2 et 3 avril 2014 à Lorraine (couronne Nord de Montréal) 
et que selon les estimations des dépenses, une somme de 1 965 $ « taxes en sus » est nécessaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 9.2 du chapitre IX de la Politique financière et procédure 
d’autorisation des dépenses et de paiement prévoit que toutes dépenses égales ou supérieures à 
1 500 $ doivent, avant l’engagement des dépenses, recevoir l’approbation du Conseil municipal. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 

 
 Autorise madame Julie Dagenais, directrice du service des Loisirs et de la Culture, à 

assister à une formation intitulée « Fonctions et compétences des Cadres en Loisir 
public » qui se tiendra les 19 et 20 mars 2014 et les 2 et 3 avril 2014, à Lorraine 
(couronne Nord de Montréal). 

 
 Décrète une dépense maximale au montant de 1 965 $ « taxes en sus » pour la 

participation de madame Julie Dagenais, directrice du service des Loisirs et de la 
Culture. 

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

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

 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivant : 
 
Poste budgétaire  Montant   Description 
 
02-701-20-454 2 016,76 $   Service de formation 
54-134-91-000    69,75 $    TPS à recevoir – Ristourne 
54-135-91-000    87,39 $   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. 

 
 

14-03-086 POUR ACCORDER UNE DÉROGATION MINEURE AFIN 
DE PERMETTRE L’UTILISATION D’UN SENTIER 
EXISTANT – 7257015 CANADA INC., REPRÉSENTÉE 
PAR MONSIEUR GILLES BOURBONNAIS – 89, CHEMIN 
MARC-ANTOINE  
 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Gilles Bourbonnais, représentant l’entreprise 
7257015 Canada Inc., a présenté au service de l’Environnement et de l’Urbanisme de la 
Municipalité de Val-des-Monts, une demande de dérogation mineure afin de permettre 
l’utilisation d’un sentier existant, à l’intérieur de la bande riveraine d’un ruisseau, à des fins 
d’entrée charretière, et ce, pour la propriété connue comme étant le 89, chemin Marc-Antoine; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 18 décembre 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a fait connaître ses 
recommandations, lors de sa session régulière, tenue le 8 janvier 2014, par sa résolution 
portant le numéro CCU-14-01-007; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « l’Envol », lors de l’édition du 
12 février 2014, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 440-99 
(Règlement relatif aux dérogations mineures). 



 14-03-086 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil accorde, sur la recommandation du Directeur du service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme et l’approbation du bureau de la Direction générale, une 
dérogation mineure, telle que formulée par l’entreprise 7257015 Canada inc., représentée par 
monsieur Gilles Bourbonnais, aux fins de permettre l’utilisation d’un sentier existant, à 
l’intérieur de la bande riveraine d’un ruisseau, à des fins d’entrée charretière, et ce, pour la 
propriété connue comme étant le 89, chemin Marc-Antoine. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 

14-03-087 POUR ACCORDER UNE DÉROGATION MINEURE AFIN 
DE PERMETTRE L’IMPLANTATION D’UN GARAGE – 
MONSIEUR SYLVAIN BRAZEAU – 412, CHEMIN DE LA 
PERDRIX  
 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Sylvain Brazeau 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’un garage à une distance de 11,5 mètres de la ligne avant 
au lieu de 15 mètres, et ce, pour la propriété connue comme étant le 412, chemin de la 
Perdrix; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 4 décembre 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a fait connaître ses 
recommandations, lors de sa session régulière, tenue le 11 décembre 2013, par sa résolution 
portant le numéro CCU-13-12-103; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « l’Envol », lors de l’édition du 
12 février 2014, 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 GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil accorde, sur la recommandation du Directeur du service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme et l’approbation du bureau de la Direction générale, une 
dérogation mineure, telle que formulée par monsieur Sylvain Brazeau, aux fins de permettre 
l’implantation d’un garage à une distance de 11,5 mètres de la ligne avant au lieu de 
15 mètres, et ce, pour la propriété connue comme étant le 412, chemin de la Perdrix. 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

14-03-088 POUR ACCORDER UNE DÉROGATION MINEURE AFIN 
DE REGULARISER L’IMPLANTATION DE GALERIES ET 
LA PRÉSENCE D’UN SPA SUR LA RIVE – MADAME 
PIERRETTE LAROCQUE, REPRÉSENTÉE PAR 
MONSIEUR MICHEL PLASTRE – 4, CHEMIN READ  
 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Pierrette Larocque, représentée par monsieur Michel Plastre, 
a présenté au service de l’Environnement et de l’Urbanisme de la Municipalité de 
Val-des-Monts, une demande de dérogation mineure aux fins de régulariser l'implantation de 
galeries adjacentes au bâtiment et la présence d’un spa sur la rive, et ce, pour la propriété 
connue comme étant le 4, chemin Read; 



 
 
 

 14-03-088 CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 17 décembre 2013; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a fait connaître ses 
recommandations, lors de sa session régulière, tenue le 8 janvier 2014, par sa résolution 
portant le numéro CCU-14-01-008; 
 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « l’Envol », lors de l’édition du 
12 février 2014, 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 
 
 
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 Pierrette Larocque, représentée par 
monsieur Michel Plastre, aux fins de régulariser l’implantation de galeries adjacentes au 
bâtiment et la présence d’un spa sur la rive, et ce, pour la propriété connue comme étant le 
4, chemin Read. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

14-03-089 POUR ACCORDER UNE DÉROGATION MINEURE AFIN DE 
REGULARISER L’IMPLANTATION DE SENTIERS ET 
D’AMÉNAGEMENTS EN PAVÉ UNI SUR LA RIVE – MADAME 
PIERRETTE LAROCQUE, REPRÉSENTÉE PAR MONSIEUR 
MICHEL PLASTRE – 4, CHEMIN READ  
 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Pierrette Larocque, représentée par monsieur Michel Plastre, 
a présenté au service de l’Environnement et de l’Urbanisme de la Municipalité de 
Val-des-Monts, une demande de dérogation mineure aux fins de régulariser l'implantation de 
sentiers et d’aménagements en pavé uni sur la rive, et ce, pour la propriété connue comme 
étant le 4, chemin Read; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 17 décembre 2013; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a fait connaître ses 
recommandations, lors de sa session régulière, tenue le 8 janvier 2014, par sa résolution 
portant le numéro CCU-14-01-008; 
 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « l’Envol », lors de l’édition du 
12 février 2014, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 440-99 
(Règlement relatif aux dérogations mineures). 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
 
 



 14-03-089 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 Pierrette Larocque, représentée par 
monsieur Michel Plastre, aux fins de régulariser l’implantation de sentiers et d’aménagements 
en pavé uni sur la rive, et ce, pour la propriété connue comme étant le 4, chemin Read. 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, demande le vote sur la résolution 
principale. 

 
Ont voté CONTRE accorder  
une dérogation mineure : Monsieur le conseiller Gaétan Thibault, madame la 

conseillère Pauline Lafrenière, messieurs les conseillers 
Claude Bergeron et Jules Dagenais, madame la 
conseillère Mireille Brazeau et monsieur le conseiller 
Roland Tremblay. 

 
POUR :  0 
CONTRE : 6 

 
La dérogation mineure est refusée à l’unanimité. 

 
 
 

14-03-090 POUR ACCORDER UNE DÉROGATION MINEURE AUX FINS 
DE RÉGULARISER L’IMPLANTATION D’UNE RÉSDIENCE ET 
D’UNE GALERIE ET DE PERMETTRE LA CONSTRUCTION 
D’UN AGRANDISSEMENT – MADAME JENNY FORTIN ET 
MONSIEUR CARL BRISSON – 12, RUE SABOURIN  
 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Jenny Fortin et monsieur Carl Brisson 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 unifamiliale située à 
7,28 mètres de la ligne avant au lieu de 15 mètres, de régulariser l'implantation d'une galerie 
située à 5,98 mètres de la ligne avant au lieu de 11,3 mètres et de permettre la construction 
d’un agrandissement à 7,82 mètres de la ligne avant au lieu de 15 mètres, et ce, pour la 
propriété connue comme étant le 12, rue Sabourin; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 16 décembre 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a fait connaître ses 
recommandations, lors de sa session régulière, tenue le 8 janvier 2014, par ses résolutions 
portant les numéros CCU-14-01-004, CCU-14-01-005 et CCU-14-01-006; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « l’Envol », lors de l’édition du 
12 février 2014, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 440-99 
(Règlement relatif aux dérogations mineures). 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
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 l’approbation du bureau de la Direction générale, une 
dérogation mineure, telle que formulée par madame Jenny Fortin et monsieur Carl Brisson, 
aux fins de régulariser l'implantation d'une résidence unifamiliale située à 7,28 mètres de la 
ligne avant au lieu de 15 mètres, de régulariser l'implantation d'une galerie située à 
5,98 mètres de la ligne avant au lieu de 11,3 mètres et de permettre la construction d’un 
agrandissement à 7,82 mètres de la ligne avant au lieu de 15 mètres, et ce, pour la propriété 
connue comme étant le 12, rue Sabourin. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 



 
 

14-03-091 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 UNE ENTENTE À 
INTERVENIR ENTRE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS ET 
LA VILLE DE GATINEAU – ENTENTE D’ENTRAIDE 
INTERMUNICIPALE    
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts et la Ville de Gatineau désirent 
renouveler l’entente relative à l’établissement d’un plan d’aide mutuelle afin d’assurer la 
protection lors d’une urgence majeure et/ou sinistre étant donné que cette dernière est arrivée 
à échéance; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la Municipalité de Val-des-Monts d’établir les 
modalités des échanges de services et que cette entente favorisera l’application du schéma 
de couverture de risques en sécurité incendie. 
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
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 pour et au 
nom de la Municipalité de Val-des-Monts, l’entente et tous les documents pertinents 
relativement à l’établissement d’un plan d’aide mutuelle pour la protection lors d’une urgence 
majeure et/ou sinistre à intervenir entre la Municipalité de Val-des-Monts et la Ville de 
Gatineau, laquelle fait partie 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. 
 
 
 
 

14-03-092 POUR ACCEPTER LA LEVÉE 
DE LA SESSION   
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
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 
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