
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 6 mai 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 : Monsieur Julien Croteau, directeur des Ressources humaines, 
des Communications, secrétaire-trésorier adjoint et directeur général adjoint, et madame 
Julie Quesnel, adjointe à la Directrice du service des Finances. 
 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, constatant qu'il y a quorum déclare 
l'assemblée ouverte. 
 
 
NOTES – INSCRIPTIONS AU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS : 
 
NOTE 1 : À 20 h 01, Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, fait un retour sur les 

questions laissées en suspens lors de la période de questions de la session 
régulière du Conseil municipal, tenue le 15 avril 2014. 

 
NOTE 2 : À 20 h 05, Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, adresse des félicitations 

à monsieur le conseiller Roland Tremblay, puisque ce dernier a pris sa retraite à 
l’âge de 75 ans et salut ce travailleur actif. De plus, Son Honneur le Maire adresse à 
monsieur Julien Croteau, directeur des Ressources humaines, des 
Communications, secrétaire-trésorier adjoint et directeur général adjoint, ses 
félicitations pour avoir reçu la médaille d’argent de l’Ordre du mérite de la Fédération 
des commissions scolaires du Québec et souligne les 22 années d’implication en 
éducation de ce dernier, dont 16 années à titre de commissaire de la Commission 
scolaire des Draveurs et à titre de Président de cette dernière depuis 2007. 

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

14-05-158 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE LA 
SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 6 MAI 2014  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que modifié, savoir : 
 
En ajoutant l’item suivant : 
 

 Item 6.3 : Pour demander à la MRC des Collines-de-l’Outaouais de mandater la firme 
d’avocats RPGL (SENCRL) – Avis de réserve – Lots 1 658 764, 3 032 446, 
1 659 987 et 2 268 811 au cadastre du Québec – Barrage des Pères. 

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

Adoptée à l'unanimité. 



14-05-159 POUR ACCEPTER LES PROCÈS-VERBAUX DE 
LA SESSION SPÉCIALE ET DE LA SESSION 
RÉGULIÈRE DU 15 AVRIL 2014  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil accepte, tels que présentés, les procès-verbaux de la session 
spéciale et de la session régulière du 15 avril 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. 
 
 
 

14-05-160 POUR ABROGER ET REMPLACER LA RÉSOLUTION PORTANT 
LE NUMÉRO 13-10-356 – NOMMER LES FONCTIONNAIRES 
DÉSIGNÉS À L’APPLICATION DU RÈGLEMENT PORTANT LE 
NUMÉRO 748-13 CONCERNANT LES NORMES DE 
CONSTRUCTION ET DE MUNICIPALISATION DE CHEMINS, LES 
INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES EXISTANTES ET LES 
INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES NOUVELLES  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 1er octobre 2013, le règlement portant le numéro 748-13 
concernant les normes de construction et de municipalisation de chemins, les infrastructures 
routières existantes et les infrastructures routières nouvelles; 
 
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 13-10-356 aux 
fins de nommer messieurs André Malette, directeur des opérations – section voirie, 
Claude Dubois, superviseur administratif au service des Travaux publics, Rock Sincennes, 
contremaître de l’arrondissement Sud, et Daniel Dubois, contremaître de l’arrondissement Nord, 
à titre de fonctionnaires désignés pour l’administration et l’application du règlement portant le 
numéro 748-13 concernant les normes de construction et de municipalisation de chemins, les 
infrastructures routières existantes et les infrastructures routières nouvelles; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 2.1, b) dudit règlement, le ou les fonctionnaires 
mandatés pour l’administration et l’application du règlement concernant les normes de 
construction et de municipalisation de chemins, les infrastructures routières existantes et les 
infrastructures routières nouvelles sont désignés par résolution du Conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croit opportun de nommer messieurs Jean-Pierre Harvey, 
directeur du service des Travaux publics, André Malette, superviseur administratif au service 
des Travaux publics, Rock Sincennes, contremaître de l’arrondissement Nord, et Daniel Dubois, 
contremaître de l’arrondissement Sud, à titre de fonctionnaires désignés pour l’application dudit 
règlement. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil nomme messieurs Jean-Pierre Harvey, directeur du service des 
Travaux publics, André Malette, superviseur administratif au service des Travaux publics, 
Rock Sincennes, contremaître de l’arrondissement Nord, et Daniel Dubois, contremaître de 
l’arrondissement Sud, à titre de fonctionnaires désignés pour l’administration et l’application du 
règlement portant le numéro 748-13 concernant les normes de construction et de 
municipalisation de chemins, les infrastructures routières existantes et les infrastructures 
routières nouvelles. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 



14-05-161 POUR ABROGER ET REMPLACER LA RÉSOLUTION PORTANT LE 
NUMÉRO 12-08-249 – POUR NOMMER MESSIEURS DANIEL DUBOIS, 
CONTREMAÎTRE, LUC LAPENSÉE, OPÉRATEUR DE CHARGEUR SUR 
ROUES – POSTE TEMPORAIRE DE REMPLACEMENT, OU UN 
REMPLAÇANT POUR L’ARRONDISSEMENT SUD, ET ROCK SINCENNES, 
CONTREMAÎTRE, ALAIN GAUTHIER, CHAUFFEUR OU UN REMPLAÇANT 
POUR L’ARRONDISSEMENT NORD, À TITRE DE PERSONNES DÉSIGNÉES 
PAR LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS POUR L’APPLICATION DE LA 
POLITIQUE RELATIVE À LA GESTION DES COURS D’EAU   
 
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Collines-de-l’Outaouais a adopté, lors d’une séance de son 
Conseil, tenue le 17 mai 2007, la résolution portant le numéro 07-05-192 – Nomination de 
personnes désignées au niveau local pour l’application de la politique relative à la gestion des 
cours d’eau; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 5 juin 2007, la résolution portant le numéro 07-06-200, aux fins 
d’autoriser Son Honneur le Maire et la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à signer un 
protocole d’entente à intervenir entre la MRC des Collines-de-l’Outaouais et la Municipalité de 
Val-des-Monts – Cours d’eau; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 10 novembre 2009, la résolution portant le numéro 09-11-287, 
aux fins de nommer les personnes désignées par la Municipalité pour l’application de la politique 
relative à la gestion des cours d’eau; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 15 mars 2011, la résolution portant le numéro 11-03-095, 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 entre la Municipalité de 
Val-des-Monts et la MRC des Collines-de-l’Outaouais pour la gestion des travaux prévus par la 
Loi en matière de cours d’eau, et ce, pour les années 2011 à 2015; 
 
 
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 11-07-238, aux fins 
de nommer messieurs Georges Prud’homme, contremaître, et Michel Prud’homme, 
journalier-commis, pour le secteur Sud, et Daniel Dubois, contremaître, et Rock Sincennes, 
journalier, pour le secteur Nord, à titre de personnes désignées par la Municipalité de 
Val-des-Monts pour l’application de la politique relative à la gestion des cours d’eau; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 7 août 2012, la résolution portant le numéro 12-08-249, aux fins 
de nommer messieurs Georges Prud’homme, contremaître, Rock Sincennes, chef d’équipe, ou 
un remplaçant pour le secteur Sud, et Daniel Dubois, contremaître, Luc Lapensée, journalier-
manoeuvre, ou un remplaçant pour le secteur Nord, à titre de personnes désignées par la 
Municipalité de Val-des-Monts pour l’application de la politique relative à la gestion des cours 
d’eau; 
 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier les personnes désignées, et ce, dans les deux 
arrondissements. 
 
 



14-05-161 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Nomme, sur la recommandation du bureau de la Direction générale, les personnes 
suivantes à titre de personnes désignées par la Municipalité de Val-des-Monts pour 
l’application de la politique relative à la gestion des cours d’eau, le tout en vertu de 
l’article 5 de ladite entente intervenue entre les parties, à savoir : 

 
Arrondissement Sud : Monsieur Daniel Dubois, contremaître 

 Monsieur Luc Lapensée, opérateur de chargeur sur roues 
 - Poste temporaire de remplacement 
 Ou un remplaçant 

 
Arrondissement Nord : Monsieur Rock Sincennes, contremaître 
 Monsieur Alain Gauthier, chauffeur 
 Ou un remplaçant 

 
 Abroge à toutes fins que de droit la résolution portant le numéro 12-08-249. 

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

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

14-05-162 POUR AUTORISER CERTAINS TRAVAUX – 
BELL CANADA – CHEMINS FOGARTY ET DU 6E-RANG, 
MONTÉE PAIEMENT ET RUE FAUCHER – POSE DE 
NOUVELLES FIBRES OPTIQUES SUR TORON 
EXISTANT – ÉMONDAGE  
 
 
CONSIDÉRANT QUE Bell Canada désire effectuer certains travaux dans la Municipalité de 
Val-des-Monts, lesquels consistent à installer de nouvelles fibres optiques sur un toron existant 
et procéder à de l’émondage. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Autorise, sur la recommandation du Directeur du service des Travaux publics et 
l’approbation du bureau de la Direction générale, les travaux projetés par 
Bell Canada, et plus précisément sur les chemins Fogarty et du 6e-Rang, la montée 
Paiement et la rue Faucher, aux fins d’installer de nouvelles fibres optiques sur un 
toron existant et de procéder à de l’émondage, et ce, tel qu’indiqué sur le plan faisant 
partie des présentes. 

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

effectués par Bell Canada, sous l’approbation finale du Directeur du service des 
Travaux publics. 

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

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

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 



14-05-163 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 12 383,60  $  
 
 
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 : Skerrett, K. 
(10, chemin du Hibou) 
V/Réf : 8293-279 

70,00 $ 1,20 $ 3,56 $ 7,10 $ 81,86 $ 

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

140,00 $ --- 7,00 $ 13,97 $ 160,97 $ 

N/Réf. : Vasquez, E. 
(61, rue de la Pineraie) 
V/Réf. :8293-325 

140,00 $ 0,60 $ 7,03 $ 14,03 $ 161,66 $ 

N/Réf. : Wagner, D. 
(7, rue des Chardonnerets) 
V/Réf. :8293-353 

98,00 $ --- 4,90 $ 9,78 $ 112,68 $ 

N/Réf. : Chevrier, D. et Labrie, C. 
(23, chemin de la Baie-des-Canards) 
V/Réf. :8293-366 

56,00 $ 18,10 $ 3,71 $ 7,40 $ 85,21 $ 

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

126,00 $ 1,10 $ 6,36 $ 12,68 $ 146,14 $ 

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

832,50 $ 8,20 $ 42,04 $ 83,86 $ 966,60 $ 

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

168,00 $ 1,80 $ 8,49 $ 16,94 $ 195,23 $ 

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

185,50 $ 3,10 $ 9,44 $ 18,81 $ 216,85 $ 

N/Réf : Gagnon, F. et Côté, Y. 
(25, chemin de l’Orme) 
V/Réf : 8293-408 

210,00 $ 1,50 $ 10,58 $ 21,10 $ 243,18 $ 

N/Réf : Bédard, D. 
(28, chemin du Grand-Pic) 
V/Réf : 8293-410 

174,50 $ 18,05 $ 9,63 $ 19,20 $ 221,38 $ 

N/Réf. : Construction Edelweiss 
(Réfection du chemin Sarrasin) 
V/Réf. : 8293-420 

56,00 $ 2,60 $ 2,93 $ 5,85 $ 67,38 $ 

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

42,00 $ --- 2,10 $ 4,19 $ 48,29 $ 

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

70,00 $ --- 3,50 $ 6,98 $ 80,48 $ 

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

350,00 $ 5,20 $ 17,76 $ 35,43 $ 408,39 $ 



14-05-163 

 
 
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 
12 383,60 $ 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 : 
 
Postes budgétaires Montants Descriptions 
 
02-160-00-412   204,42 $ Frais juridiques – Administration  
02-190-00-412   2 385,72 $ Frais juridiques – Administration 
02-330-00-412   104,33 $ Frais juridiques – Travaux publics 
02-610-00-412   8 512,68 $ Frais juridiques – Urbanisme 
54-134-91-000   522,24 $ TPS à recevoir – Ristourne 
54-135-91-000   654,21 $ 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. 

DOSSIERS HONORAIRES DÉBOURSÉS TPS TVQ TOTAL 

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

920,00 $ 8,90 $ 46,45 $ 92,66 $ 1 068,01 $ 

N/Réf : Larose, M. et Waters, L. 
(19, chemin de la Bourgade) 
V/Réf : 8293-433 

202,50 $ 2,60 $ 10,26 $ 20,46 $ 235,82 $ 

N/Réf : Invest. Descôteaux, J. 
(40, chemin Watson) 
V/Réf : 8293-435 

160,00 $ 105,85 $ 10,58 $ 21,11 $ 297,54 $ 

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

87,50 $ 3,10 $ 4,54 $ 9,04 $ 104,18 $ 

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

260,50 $ 233,21 $ 21,98 $ 43,83 $ 559,52 $ 

N/Réf : Martin, J.-P. 
(1397, route du Carrefour) 
V/Réf : 8293-444 

223,00 $ 130,26 $ 17,66 $ 35,24 $ 406,16 $ 

N/Réf : Villeneuve, G. 
(420, chemin Blackburn) 
V/Réf : 8293-445 

25,00 $ --- 1,25 $ 2,49 $ 28,74 $ 

N/Réf : Morissette, J.-P. 
(55-59, chemin des Jaseurs et 
779, chemin Blackburn) 
V/Réf : 8293-446 

848,00 $ 10,80 $ 42,74 $ 85,27 $ 986,81 $ 

N/Réf : Veilleux, A. et Stanfield, J. 
(50, chemin Katimavik) 
V/Réf : 8293-447 

910,50 $ 9,10 $ 45,99 $ 91,74 $ 1 057,33 $ 

N/Réf : Levasseur – Lasalle – c – 
Villeneuve et Me Fréchette – c – 
Laurin, P. et Val-des-Monts 
V/Réf : 8293-470 

1 715,00 $ 273,00 $ 86,20 $ 171,97 $ 2 246,17 $ 

N/Réf : Charette, N. et Sanscartier, 
E. 
(17, chemin de l’École) 
V/Réf : 8293-472 

1 122,50 $ 231,35 $ 67,70 $ 135,05 $ 1 556,60 $ 

N/Réf : Cardinal – Desmarais 
(1885, 1887, 1889 et 1891, route du 
Carrefour) 
V/Réf : 8293-475 

445,00 $ 1,70 $ 22,34 $ 44,56 $ 513,60 $ 

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

70,00 $ 40,30 $ 5,52 $ 11,00 $ 126,82 $ 

 
TOTAUX  
 

9 708,00 $ 1 111,62 $ 522,24 $ 1 041,74 $ 12 383,60 $ 



14-05-164 POUR ACCEPTER LE RAPPORT COMPTABLE 
14-004 – COMPTES PAYÉS ET À PAYER – AUTORISER LE 
BUREAU DE LA DIRECTION GÉNÉRALE À EFFECTUER LES 
PAIEMENTS – COMPTES À PAYER AU MONTANT DE 347 100 $ 
– COMPTES PAYÉS AU MONTANT DE 1 100 279,55 $ – 
SALAIRES DÉPÔTS DIRECTS 205 637,42 $  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 7 juillet 2009, la résolution portant le numéro 09-07-193, aux fins 
d’adopter le règlement portant le numéro 658-09, aux fins d’abroger et remplacer le règlement 
portant le numéro 625-07, décrétant une délégation de pouvoirs, les règles de contrôle et de 
suivi budgétaire de la part du Conseil à la Directrice générale, au Directeur général adjoint, à la 
Secrétaire-trésorière, au Secrétaire-trésorier adjoint et aux fonctionnaires responsables d’un 
service; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 8.1 du règlement portant le numéro 658-09 stipule les paiements 
pré-autorisés que peuvent effectuer les délégataires; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 9.3 du règlement portant le numéro 658-09 stipule qu’un rapport 
mensuel doit être déposé au Conseil municipal. 
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
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 d’avril 2014, portant le 
numéro 14-004, totalisant une somme de 1 653 016,97 $ 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 14   42 474,95 $ 
Paie no 15   52 040,25 $ 
Paie no 16   54 393,31 $ 
Paie no 17    56 728,91 $ 

Total  205 637,42 $ 
 
 Autorise le bureau de la Direction générale à effectuer les paiements au montant de 

1 447 379,55 $. 
 
 Le bureau de la Direction générale a émis à cet effet, durant le mois d’avril 2014, des 

certificats de crédits suffisants pour un montant total de 1 447 379,55 $. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
Notes : Monsieur le conseiller Gaétan Thibault déclare son intérêt indirect, à 20 h 31, 

conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 754-14 « Normes 
applicables aux membres du Conseil municipal de Val-des-Monts – Code d’éthique et 
de déontologie en matière municipale » étant donné que la Maison de jeunes est 
partenaire dans la réalisation du projet « Initiative concertée d’ateliers de cuisines 
collectives et communautaire » du programme « PALSIS » et qu’il est le Directeur 
général de ladite Maison de jeunes (Article 4.10 – Intérêt personnel). 
 
Monsieur le conseiller Roland Tremblay déclare son intérêt indirect, à 20 h 31, 
conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 754-14 « Normes 
applicables aux membres du Conseil municipal de Val-des-Monts – Code d’éthique 
et de déontologie en matière municipale » étant donné que la Villa St-Louis-de-France 
est partenaire dans la réalisation du projet « Initiative concertée d’ateliers de 
cuisines collectives et communautaire » du programme « PALSIS » et qu’il est 
le Président du Conseil d’administration de la Villa St-Louis-de-France (Article 4.10 – 
Intérêt personnel). 

 



14-05-165 POUR APPUYER LE PROJET « INITIATIVE CONCERTÉE 
D’ATELIERS DE CUISINES COLLECTIVES ET 
COMUNAUTAIRES » - PROGRAMME PALSIS  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Collines-de-l’Outaouais a adopté, lors d’une assemblée 
régulière de son conseil des maires, tenue le 16 mai 2013, la résolution portant le numéro 
13-05-192 au fin d’accepter le dépôt et le cadre de financement du Plan d’action local de solidarité 
et d’inclusion sociale (PALSIS), ledit plan prévoyant de répartir, parmi les sept municipalités de son 
territoire, la somme de 40 000 $ par municipalité pour la période du 1er mars 2014 au 
30 septembre 2015;  
 
CONSIDÉRANT QUE le service des Loisirs et de la Culture, en collaboration avec des 
représentants d’organismes à but non lucratif de la communauté, a participé aux démarches de 
consultation afin de présenter un projet viable pour le programme PALSIS; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Grenier des Collines a proposé le projet « Initiative concertée d’ateliers de 
cuisines collectives et communautaires » ayant pour but de rendre accessible le droit à la sécurité 
alimentaire par l’offre d’ateliers de jardins et de cuisines collectives et communautaires communs, 
ce qui permettra, entre autre, la lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale, de développer et mettre 
sur pied des services en sécurité alimentaire et de sensibiliser et éduquer les citoyens, les 
commerçants et les institutions à adopter de meilleures habitudes de vie;  
 
CONSIDÉRANT QUE le comité local de partenaires, incluant le Grenier des Collines, le Centre de 
ressources communautaires Saint-Antoine-de-Padoue, la Maison de jeunes Val-Jeunesse, la 
Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Pierre-de-Wakefield, la Villa St-Louis-de-France et la 
Municipalité de Val-des-Monts, appuie le projet proposé par le Grenier des Collines. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Appuie le projet d’inclusion sociale « PALSIS » et désigne l’organisme Le Grenier 
des Collines comme fiduciaire et mandataire du projet. 

 
 Demande au comité local de partenaires d’agir comme comité de suivis. 

 
 Demande qu’une évaluation des résultats atteints et de l’impact du projet soit faite 

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

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
Note : Messieurs les conseillers Gaétan Thibault et Roland Tremblay reprennent leur siège 

à 20 h 33. 
 
 
 

14-05-166 POUR RATIFIER LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN 
D’ACTION POUR LA RÉDUCTION DES GAZ À EFFET DE 
SERRE – PROGRAMME CLIMAT MUNICIPALITÉS   
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 12 janvier 2010, la résolution portant le numéro 10-01-022 aux 
fins de mandater la firme YHC Environnement afin de réaliser un inventaire des émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et afin d’élaborer un plan d’action afin de réduire ces émissions; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 6 juillet 2010, la résolution portant le numéro 10-07-222 aux fins 
d’autoriser la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à signer la convention d’aide financière 
du programme Climat municipalités; 
 
 



14-05-166 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 4 octobre 2011, la résolution portant le numéro 11-10-337 aux 
fins de mandater la firme YHC Environnement afin de réaliser, pour le secteur collectivité, un 
inventaire des émissions de GES et afin d’élaborer un plan d’action; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a réalisé un inventaire des émissions de 
GES et un plan d’action afin de contrôler et réduire lesdites émissions de GES et que le plan 
d’action pour la réduction des émissions de GES de la Municipalité de Val-des-Monts a été 
déclaré conforme, le 10 octobre 2013, par le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP); 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a un rôle à jouer dans la réduction des émissions de GES 
en implantant des moyens concrets dans ses milieux de travail et par de la sensibilisation 
auprès du public. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil ratifie la mise en œuvre du plan d’action déclaré conforme par le 
ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) 
visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 

14-05-167 POUR ADOPTER LE PROCÈS-VERBAL DU 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME – 
SÉANCE RÉGULIÈRE DU 11 SEPTEMBRE 2013  
 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte, tel que présenté, le procès-verbal de la séance régulière 
du Comité Consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Val-des-Monts, tenue le 11 septembre 
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. 
 
 
 
 



14-05-168 POUR DEMANDER À LA MRC DES COLLINES-
DE-L'OUTAOUAIS DE MANDATER LA FIRME 
D’AVOCATS RPGL (SENCRL) – AVIS DE RÉSERVE – 
LOTS 1 658 764, 3 032 446, 1 659 987 ET 2 268 811 AU 
CADASTRE DU QUÉBEC – BARRAGE DES PÈRES  
 
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Collines-de-l'Outaouais s'est vue confier la compétence sur 
les cours d'eau et les lacs situés sur son territoire en vertu des articles 103 à 109 de la Loi sur 
les compétences municipales (L.R.Q., ch. C-47.1) en vigueur depuis le 1er janvier 2006; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE suivant l'article 106 de la Loi sur les compétences municipales, la MRC 
des Collines-de-l'Outaouais a compétence pour réaliser des travaux permettant la création, 
l'aménagement ou l'entretien d'un cours d'eau et que ces travaux peuvent être exécutés dans le 
lit, sur les rives et les terrains en bordure de celles-ci; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE suivant l'article 110 de la Loi sur les compétences municipales, la MRC 
des Collines-de-l'Outaouais a compétence pour réaliser, dans un lac, des travaux de 
régularisation du niveau de l'eau ou d'aménagement du lit; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 7 mai 2013, la résolution portant le numéro 13-05-180, pour 
autoriser la signature d’une entente à intervenir entre la Municipalité de Val-des-Monts et la 
MRC des Collines-de-l’outaouais afin de mandater la Municipalité de Val-des-Monts pour 
assurer la gestion du barrage des Pères, sur le lac Brassard, sis sur le territoire de la 
Municipalité de Val-des-Monts, laquelle entente a été signée le 16 mai 2013; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts désire demander à la MRC des Collines-
de-l'Outaouais d'amorcer une procédure d'avis de réserve sur les lots 1 658 764, 3 032 446, 
1 659 987 et 2 268 811 au cadastre du Québec afin de protéger les intérêts des riverains du lac 
Brassard, de la Municipalité de Val-des-Monts et de la MRC des Collines-de-l'Outaouais. 
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil :  
 

 Demande à la MRC des Collines-de-l’Outaouais de mandater la firme d'avocats RPGL 
(SENCRL), sise au 85, rue Bellehumeur, bureau 260, Gatineau (Québec) J8T 8B7, aux 
fins d'amorcer une procédure d'avis de réserve sur les lots 1 658 764, 3 032 446, 
1 659 987 et 2 268 811 au cadastre du Québec. 
 

 Mentionne que les dépenses reliées à cette procédure seront à la charge 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. 
 
 
 



14-05-169 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 – PROTOCOLES 
D’ENTENTES PORTANT LES NUMÉROS E-2014-006 ET E-2014-007 – 
SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DE LA 
MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS (CSN) – MODIFIER CERTAINS 
ARTICLES DE LA CONVENTION COLLECTIVE  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 8 janvier 2013, la résolution portant le numéro 13-01-018, aux 
fins d’accepter la convention collective entre la Municipalité de Val-des-Monts et le Syndicat des 
Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN); 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité des Ressources humaines, par sa recommandation portant le 
numéro CRH-13-11-28-017, recommande aux membres du conseil municipal d’autoriser la 
signature du protocole d’entente à intervenir entre la Municipalité de Val-des-Monts et le 
Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN) 
concernant la modification des articles 8.03 et 9.05 de la convention collective du Syndicat des 
Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN) – Pause et période de 
30 minutes pour le repas; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité des Ressources humaines, par sa recommandation portant le 
numéro CRH-14-03-05-003, recommande aux membres du conseil municipal d’autoriser la 
signature du protocole d’entente à intervenir entre la Municipalité de Val-des-Monts et le 
Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN) 
concernant la modification des articles 5.16 et 27.01 de la convention collective du Syndicat des 
Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN) – Avantages sociaux 
pour le personnel temporaire. 
 
 
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 portant le numéro E-2014-006 à 
intervenir entre ladite Municipalité et le Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la 
Municipalité de Val-des-Monts (CSN) aux fins de modifier les articles 8.03 et 9.05 de la 
convention collective concernant la pause et la période de 30 minutes pour le repas. 

 
 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 portant le numéro E-2014-007 à 
intervenir entre ladite Municipalité et le Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la 
Municipalité de Val-des-Monts (CSN) aux fins de modifier les articles 5.16 et 27.01 de la 
convention collective concernant les avantages sociaux pour le personnel temporaire. 

 
 Autorise le bureau de la Direction générale à mettre en vigueur toutes les clauses des 

protocoles d’ententes portant les numéros E-2014-006 et E-2014-007 et de la 
convention collective du Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité 
de Val-des-Monts (CSN). 

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

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 



14-05-170 POUR ACCEPTER LA LEVÉE 
DE LA SESSION  
 
 
 
 
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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