
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 20 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, monsieur le conseiller Claude Bergeron, madame la conseillère 
Mireille Brazeau et monsieur le conseiller Roland Tremblay. 
 
 
ÉTAIENT également présents : Madame Patricia Fillet, secrétaire-trésorière et directrice 
générale, et monsieur Jean-Pierre Harvey, directeur du service des Travaux publics. 
 
 
ÉTAIT absent : Monsieur le conseiller Jules Dagenais (Absence motivée). 
 
 
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 14, madame la conseillère Pauline Lafrenière dépose une lettre, datée du 

19 mai 2014, au nom de huit résidents habitant sur la rue de la Pineraie demandant 
l’installation d’un arrêt à la sortie du rond point sur ladite rue. 

 
NOTE 2 : À 20 h 15, conformément à l’article 5.9 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, madame la conseillère 
Pauline Lafrenière, dépose à la Secrétaire-trésorière et Directrice générale sa 
déclaration amendée, et ce, suite au dépôt de sa déclaration des intérêts 
pécuniaires, le 19 novembre 2013, et désire faire connaître publiquement des faits et 
situations susceptibles de la mettre en conflit, directement ou indirectement. 

 
NOTE 3 : À 20 h 16, conformément à l’article 5.9 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, monsieur le conseiller 
Claude Bergeron, dépose à la Secrétaire-trésorière et Directrice générale sa 
déclaration amendée, et ce, suite au dépôt de sa déclaration des intérêts 
pécuniaires, le 19 novembre 2013, et désire faire connaître publiquement des faits et 
situations susceptibles de le mettre en conflit, directement ou indirectement 

 
NOTE 4 : À 20 h 17, conformément à l’article 5.9 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, monsieur le conseiller 
Roland Tremblay, dépose à la Secrétaire-trésorière et Directrice générale sa 
déclaration amendée, et ce, suite au dépôt de sa déclaration des intérêts 
pécuniaires, le 19 novembre 2013, et désire faire connaître publiquement des faits et 
situations susceptibles de le mettre en conflit, directement ou indirectement. 

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



14-05-171 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE LA 
SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 20 MAI 2014  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que modifié, savoir : 
 
En ajoutant les items suivants : 
 

 Item 6.2 : Pour abroger et remplacer la résolution portant le numéro 14-05-168 – 
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. 

 
 Item 6.3 : Pour accorder une avance de fonds supplémentaire de 20 000 $ – 

Fédération des lacs de Val-des-Monts – Décréter une dépense au montant 
de 20 000 $ – 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. 
 
 
 
 

14-05-172 POUR ACCEPTER LE PROCÈS-VERBAL DE 
LA SESSION RÉGULIÈRE DU 6 MAI 2014  
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, tel que présenté, le procès-verbal de la session 
régulière du 6 mai 2014, tenue 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. 
 
 
 

14-05-173 POUR ABROGER ET REMPLACER LA RÉSOLUTION PORTANT LE 
NUMÉRO 14-02-046 POUR NOMMER LES COMITÉS 
PERMANENTS ET AD HOC DU CONSEIL MUNICIPAL   
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts peut, en vertu de l'article 82 du Code municipal, 
créer des comités permanents ou spéciaux qui sont chargés de : l'Administration, Travaux publics, 
Finances et Taxation, Loisirs et Culture, Environnement et Urbanisme, Sécurité publique, Ressources 
humaines, Hygiène du milieu, gestion, personnel, priorités, construction, voirie, sécurité civile, lutte contre 
les incendies, bibliothèques, patrimoine et autres; 
 
CONSIDÉRANT l'article 61 du règlement portant le numéro 579-05 concernant les règles d’ordre et de 
procédures du Conseil, Son Honneur le Maire et la Secrétaire-trésorière et Directrice générale font partie 
d’office de tous les comités; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté les résolutions portant les numéros 
09-02-051, 09-11-284, 10-03-082, 10-04-111, 10-09-265, 10-10-325, 11-02-050, 11-11-382, 12-06-188, 
12-09-290, 13-05-157, 13-11-385 et 14-02-046, aux fins de nommer, modifier, abroger et remplacer les 
comités permanents et ad hoc du Conseil municipal. 
 
 



14-05-173 PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil forme, conformément à l’article 82 du Code municipal, les comités 
suivants et nomme les membres du Conseil et les fonctionnaires qui en feront partie, savoir : 
 

COMITÉS PERMANENTS 

NOM DU 
COMITÉ 

FONCTIONNAIRES 
RESPONSABLES MEMBRES MANDAT 

RECOMMANDATIONS 
 

Comité général 
ou plénier du 
Conseil  

 

⇒ La Secrétaire-
trésorière et 
Directrice générale 
et tous les 
responsables des 
services municipaux 
 

 

⇒ Tous les membres du 
Conseil municipal 

 

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

 

Comité des 
Finances 
 

 

⇒ Madame Stéphanie 
Giroux, directrice du 
service des 
Finances, et 
secrétaire du Comité 

 

⇒ Bureau de la 
Direction générale 

 

 

⇒ Madame la conseillère 
Pauline Lafrenière 

 

⇒ Monsieur le conseiller 
Jules Dagenais 

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

 

Comité 
Consultatif 
d’urbanisme 

 

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

 

⇒ L’adjoint au 
Directeur du service 
de l’Environnement 
et de l’Urbanisme 

 

⇒ Monsieur le conseiller 
Gaétan Thibault 

 

 

Faire des recommandations aux 
membres du conseil municipal en 
matière d’aménagement du territoire, 
effectuer des études en matière 
d’urbanisme, de zonage, de lotissement 
et de construction, formuler des avis sur 
les dérogations mineures, consulter les 
parties intéressées lors de citation d’un 
monument historique ou la constitution 
d’un site du patrimoine. 
 

Faire des recommandations aux 
membres du conseil municipal pour les 
questions relatives à 
l’environnement, voir à évaluer le 
contenu du plan d’urbanisme, en vigueur 
et en préparation, sur tous les aspects 
qui touchent l’environnement et d’en 
proposer la modification lorsque 
nécessaire. Voir participer activement à 
l’élaboration et la mise en place de la 
politique environnementale de la 
Municipalité de Val-des-Monts. 



14-05-173 
COMITÉS PERMANENTS 

NOM DU 
COMITÉ 

FONCTIONNAIRES 
RESPONSABLES MEMBRES MANDAT 

RECOMMANDATIONS 
 

Comité des 
Ressources 
humaines 

 

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

 

⇒ Bureau de la Direction 
générale 

 

⇒ Madame la conseillère 
Mireille Brazeau 

 

 

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

 

Comité 
Association 
récréative de 
Val-des-Monts 

 

⇒ Bureau de la Direction 
générale 

 

 

⇒ Monsieur le conseiller 
Roland Tremblay 

 

⇒ Madame Patricia Fillet, 
directrice générale 

 

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

 

Comité 
Corporation de 
la Caverne 
Laflèche inc. 
 
 

 

⇒ Bureau de la Direction 
générale et le service 
des Finances 

 

 

⇒ Monsieur le Maire 
Jacques Laurin 

 

⇒ Madame la conseillère 
Pauline Lafrenière 

 

⇒ Monsieur le conseiller 
Roland Tremblay 

 

 

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

 

Comité – 
Fédération des  
Lacs 
 

 

⇒ Bureau de la Direction 
générale 

 

⇒ Monsieur André 
Turcotte, directeur du 
service de 
l’Environnement et de 
l’Urbanisme  

 

⇒ L’adjoint au Directeur 
du service de 
l’Environnement et de 
l’Urbanisme 

 

⇒ Madame la conseillère 
Mireille Brazeau 

 

 

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

Travailler en collaboration avec la 
Fédération et le bureau de la Directrice 
générale pour les projets, au préalable, 
approuvés par la Municipalité. 

 

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

 

⇒ Madame Julie 
Dagenais, directrice 
du service des Loisirs 
et de la Culture 

 

⇒ Monsieur le conseiller 
Gaétan Thibault 

 

⇒ Monsieur le conseiller 
Claude Bergeron 
(Substitut) 

 

 

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

 
Mariage civil ou 
union civile 

 

⇒ Madame Patricia 
Fillet, secrétaire-
trésorière et directrice 
générale, et les 
services municipaux 

 

⇒ Madame la conseillère 
Pauline Lafrenière 

 

⇒ Monsieur le Maire 
Jacques Laurin 

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

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

 

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

 

 

⇒ Monsieur le conseiller 
Gaétan Thibault 

 

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



14-05-173 
COMITÉS PERMANENTS 

NOM DU 
COMITÉ 

FONCTIONNAIRES 
RESPONSABLES MEMBRES MANDAT 

RECOMMANDATIONS 
 

Comité des 
Travaux publics 

 

⇒ Monsieur Jean-Pierre 
Harvey, directeur du 
service des Travaux 
publics 

 

⇒ Monsieur André 
Malette, superviseur 
administratif au 
service des Travaux 
publics 

 

⇒ Monsieur le conseiller  
Claude Bergeron 

 

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

 

Rapide-O-Web 
des Collines 

 

⇒ Madame Patricia 
Fillet, secrétaire-
trésorière et directrice 
générale 

 

⇒ Monsieur le Maire 
Jacques Laurin 

 

⇒ Madame Patricia Fillet, 
directrice générale 

 

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

 

 

Représenter la Municipalité de 
Val-des-Monts au sein du Conseil 
d’administration, faire rapport aux membres 
du conseil municipal concernant la mise 
sur pied d’une infrastructure de réseau 
sans fil aux fins de permettre l’accès au 
service Internet haute vitesse à l’ensemble 
de la population des municipalités de Val-
des-Monts et de La Pêche et du territoire 
de la MRC des Collines-de-l’Outaouais. 

 

Comité de 
construction 

 

⇒ Bureau de la 
Direction générale 

 

⇒ Monsieur André 
Malette, superviseur 
administratif au 
service des Travaux 
publics 

 

⇒ Monsieur Charles 
Éthier, directeur du 
service de Sécurité 
incendie 

 

⇒ Monsieur le conseiller  
Claude Bergeron 

 

⇒ Madame la conseillère 
Pauline Lafrenière 
 

 

Faire des recommandations aux 
membres du conseil municipal concernant 
la relocalisation, la rénovation, 
l’agrandissement et la construction de 
certains bâtiments municipaux : 
 
– Hôtel de ville 
– Ateliers municipaux 
– Casernes d’incendie 

COMITÉS AD HOC 

NOM DU 
COMITÉ 

FONCTIONNAIRES 
RESPONSABLES MEMBRES MANDAT 

RECOMMANDATIONS 
 

Comité de 
prévention 
incendie 

 

⇒ Monsieur Charles 
Éthier, directeur du 
service de Sécurité 
incendie 

 

⇒ Monsieur le conseiller 
Claude Bergeron 

 

Faire des recommandations aux 
membres du conseil municipal en matière 
du schéma de prévention incendies, des 
orientations et soumettre tous les comptes 
rendus et rapports requis. 

 

Comité Villa 
St-Louis-de-
France 

 

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

 

⇒ Monsieur le conseiller 
Jules Dagenais 

 

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

 

Comité du 
Festival country 
de Val-des-Monts 

 

⇒ Bureau de la 
Direction générale 

 

⇒ Madame Stéphanie 
Croteau, préposée 
aux activités et 
événements spéciaux 

 

⇒ Monsieur le conseiller  
Gaétan Thibault 

 

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

 

Comité de la 
Table des aînés 
des Collines 

 

⇒ Bureau de la 
Direction générale 

 

⇒ Monsieur le conseiller 
Roland Tremblay 

 

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



14-05-173 

 

Comité 
exploratoire en 
matière de 
législation des 
chemins privés 

 

⇒ Bureau de la 
Direction générale 

 

⇒ Monsieur André 
Malette, superviseur 
administratif au 
service des Travaux 
publics 

 

⇒ Monsieur le conseiller  
Claude Bergeron 

 

 

Faire des recommandations aux 
membres du conseil municipal en matière 
de modifications, législation et les normes 
applicables relatives à l’octroi de 
subventions pour les chemins privés. 
 

 

Commission 
culturelle de la 
MRC des 
Collines-de-
l’Outaouais 

 

⇒ Madame Julie 
Dagenais, directrice 
du service des Loisirs 
et de la Culture 

 

⇒ Monsieur le conseiller 
Gaétan Thibault 

 

Représenter la Municipalité de 
Val-des-Monts au sein de la Commission 
culturelle de la MRC des Colllines-de-
l’Outaouais, faire des recommandations 
aux membres du conseil municipal, assurer 
un suivi aux projets financés et une 
répartition équitable du Fonds de 
développement culturel au sein des 
municipalités de la MRC dans les  
secteurs culturels des arts visuels, de la 
scène, du patrimoine, des lettres et des 
métiers d’arts et événements culturels. 

 
Conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 579-05, article 61, Son Honneur le 
Maire et la Secrétaire-trésorière et Directrice générale font parties d’office de tous les comités. 
 
Cette résolution abroge et remplace à toutes fins que de droit la résolution portant le numéro 14-02-046. 
 
 
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 14-RM-01 
 
 
 

POUR ABROGER ET REMPLACER LE RÈGLEMENT PORTANT 
LE NUMÉRO 12-RM-01 CONCERNANT LES ALARMES DANS 

LES LIMITES DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS 
 
 
 
ATTENDU QUE ce Conseil, juge nécessaire et d’intérêt public de réglementer l’installation et le 
fonctionnement des systèmes d’alarmes sur son territoire; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 2 décembre 2002, la résolution portant le numéro 02-12-366 aux fins 
d’adopter le règlement portant le numéro 02-RM-01 concernant les alarmes; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 20 juin 2006, la résolution portant le numéro 06-06-237 aux fins de 
modifier les numéros des règlements uniformisés 02-RM-01 « alarmes », 03-RM-02 « animaux », 
02-RM-03 « circulation et stationnement », et 02-RM-04 « paix et bon ordre » par les 
numéros 06-RM-01 « alarmes », 06-RM-02 « animaux », 06-RM-03 « circulation et stationnement » 
et 06-RM-04 « paix et bon ordre »; 
 

COMITÉS AD HOC 

NOM DU 
COMITÉ 

FONCTIONNAIRES 
RESPONSABLES MEMBRES MANDAT 

RECOMMANDATIONS 



ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 4 juillet 2006, la résolution portant le numéro 06-07-261 aux fins 
d’adopter le règlement portant le numéro 06-RM-01-1 concernant les alarmes; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 3 avril 2007, la résolution portant le numéro 07-04-116, aux fins d'adopter 
le règlement portant le numéro 06-RM-01-2 – Pour abroger et remplacer les règlements portant les 
numéros 06-RM-01-1, 06-RM-01 et 02-RM-01 concernant les alarmes dans les limites de la 
Municipalité de Val-des-Monts; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 17 avril 2012 , la résolution portant le numéro 12-04-106, aux fins 
d'adopter le règlement portant le numéro 12-RM-01 – Pour abroger et remplacer les règlements 
portant les numéros 06-RM-01-2 concernant les alarmes dans les limites de la Municipalité de 
Val-des-Monts; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement susmentionné concernant les alarmes dans les 
limites de la Municipalité de Val-des-Monts; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une session régulière de ce Conseil municipal, soit 
le 6 mai 2014, à l’effet que le présent règlement serait soumis pour approbation; 
 
À CES CAUSES, il est ordonné et statué que le Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts et ledit Conseil municipal ordonne et statue, par le présent règlement, ainsi qu'il suit, 
à savoir : 
 
 
 
ARTICLE 1 – 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 : 
 
1.1 Année calendaire : 
 

Désigne une année de calendrier débutant le 1er janvier et se terminant le 
31 décembre de la même année. 

 
1.2 Lieu protégé : 
 

Désigne un terrain, une construction ou un ouvrage protégé par un système d’alarme. 
 
1.3 Municipalité : 
 

Désigne la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
1.4 Personne : 
 

Désigne et inclut toute personne physique ou morale. 
 
1.5 Système d’alarme : 
 

Désigne tout appareil ou dispositif visant à signaler un danger ou un problème spécifique 
notamment une tentative d’intrusion, un incendie, une personne en détresse, une fuite de gaz 
ou une inondation par le biais d’un signal sonore ou lumineux perceptible à l’extérieur d’un 
bâtiment ou par le biais d’une communication automatisée à un service d’urgence ou une 
compagnie d’alarme. 

 
1.6 Utilisateur : 
 

Désigne toute personne qui est propriétaire, locataire ou en possession d’un bien meuble. 
 
 
 



ARTICLE 2 – APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
2.1 Les agents de la paix de la MRC des Collines-de-l'Outaouais sont autorisés à entreprendre des 

poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement.  Ces 
personnes sont chargées de l’application du présent règlement. 

 
La Municipalité autorise de plus de façon générale la Secrétaire-trésorière et Directrice 
générale ainsi que toute personne désignée par règlement à entreprendre des poursuites 
pénales contre tout contrevenant à toute disposition  du présent règlement. Ces personnes sont 
chargées de l’application de toute disposition du présent règlement. 

 
2.2 En plus des pouvoirs conférés par l’article 2.1, l’officier chargé de l’application du présent 

règlement est autorisé à visiter et à examiner entre 7 h et 19 h toute propriété mobilière ou 
immobilière ainsi que l’intérieur et l’extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque 
pour constater si le présent règlement y est exécuté et tout propriétaire, locataire ou occupant 
de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices doit les recevoir, les laisser pénétrer et 
répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l’exécution du présent 
règlement. 

 
 
 
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
 
3.1 Le présent règlement s’applique à toute personne possédant et/ou utilisant un système 

d’alarme.  
 
3.2 L’obtention du permis nécessaire à l’installation ou à l’utilisation d’un système d’alarme est 

gratuit. 
 
3.3 Nul ne peut installer ou maintenir en fonction un système d’alarme sans avoir obtenu au 

préalable un permis émis par le service de Sécurité publique de la MRC des Collines-de-
l’Outaouais. 

 
3.4 Le permis est émis à la demande du propriétaire, du locataire ou de l’occupant des lieux du 

terrain, du bâtiment ou de l’établissement qui désire être protégé par un système d’alarme. 
 
 Si le propriétaire de l’immeuble où un système d’alarme est en fonction, prête, loue ou cède 

temporairement l’utilisation d’un immeuble, le locataire et/ou la personne qui utilise l’immeuble 
est présumée être l’utilisateur. 

 
3.5 Le permis devient périmé lorsqu’il y a un changement de propriétaire, de locataire ou de 

l’occupant de l’endroit protégé par le système d’alarme pour lequel le permis a été émis. 
 
3.6 Quiconque fait usage d’un système d’alarme doit aviser le service de la Sécurité publique de 

la MRC des Collines-de-l’Outaouais dans un délai de 60 jours à partir de sa mise en fonction. 
 

L’avis donné doit être écrit et comporter tous les éléments prévus à l'article 3.7. Les 
dispositions de l’article 3.7 doivent aussi être respectées. 

3.7 La demande de permis doit être faite par écrit et doit indiquer : 
 
a) Le nom, prénom, adresse et numéros de téléphone, cellulaire, téléavertisseur ou autres 

moyens de communication de l’utilisateur; 
 
b) Le nom, prénom, adresse et numéros de téléphone, cellulaire, téléavertisseur ou autres 

moyens de communication du propriétaire des lieux protégés lorsque l’utilisateur n’est 
pas également le propriétaire de ces lieux; 

 
c) L’adresse et la description des lieux protégés; 
 
d) Le nom et l’adresse de toute agence ou centrale à laquelle sera relié le système 

d’alarme; 
 
e) Dans le cas d’une personne morale, le nom, prénom, adresse et numéros de téléphone, 

de cellulaire, de téléavertisseur ou autres moyens de communication du ou des 
administrateurs de la personne morale; 

 
f) Le nom, prénom, adresse et numéros de téléphone, cellulaire, téléavertisseur ou autres 

moyens de communication de trois personnes autres que les utilisateurs ou autres que 
les occupants des lieux qui, en cas d’alarme, peuvent être rejointes et qui sont 
autorisées à pénétrer dans les lieux afin d‘interrompre l’alarme; 

 
g) La date de la mise en opération du système d’alarme. 



 

3.8 Toute modification à l’un des quelconques renseignements prévus à l’article 3.7 doit être 
transmise dans les 24 heures au service de la Sécurité publique de la MRC des Collines-de-
l’Outaouais. 

 
3.9 Aucun permis ne peut être émis si le système d’alarme dont on projette l’installation ou 

l’utilisation ne rencontre pas les exigences du présent règlement. 
 
3.10 Lorsqu’un système d’alarme est muni d’une cloche ou de tout autre signal sonore propre à 

donner l’alerte à l’extérieur des lieux protégés, ce système d’alarme doit être conçu de façon 
à ne pas émettre le signal sonore durant plus de 10 minutes. 

 
3.11 Le propriétaire, le locataire ou l’occupant des lieux ou de l’établissement protégé par un 

système d’alarme, de même que ses officiers, ses employés ou autre personne agissant 
pour lui en vertu d’un contrat ou autrement, doivent respecter les exigences du règlement, 
coopérer en tout temps avec la personne désignée pour voir au respect et à l’application du 
présent règlement selon l’article 2.1 et se conformer à toute demande dans ce but de la part 
de cette personne et prendre toutes les mesures utiles pour assurer le fonctionnement 
efficace du système.  Notamment en, et sans restreindre la portée de cet article : 

 
1. Demeurant accessible en tout temps aux endroits et aux numéros de téléphone, 

cellulaire ou de téléavertisseur, lorsque le système d’alarme est relié afin que le service 
de la Sécurité publique ou l’agence de téléavertisseur puisse le contacter en cas 
d’alarme; 

 
2. Se rendant sur les lieux immédiatement, lorsque le système d’alarme est déclenché, 

donner accès à ces lieux aux policiers, interrompre le fonctionnement de l’alarme et 
rétablir le système. 

 
3.12 L’officier chargé de l’application du présent règlement est autorisé à pénétrer dans tout lieu 

protégé par un système d’alarme si personne ne s’y trouve aux fins d‘interrompre le signal 
sonore si l’émission de ce dernier nuit à la tranquillité et à la paix publique. 

 
3.13 Le service de la Sécurité publique de la MRC des Collines-de-l’Outaouais est autorisé à 

réclamer de tout propriétaire, locataire ou occupant des lieux ou établissement protégé par 
un système d’alarme, les frais engagés par celle-ci en cas de défectuosité d’un système 
d’alarme dont notamment les frais engagés aux fins de pénétrer dans un immeuble. 

 
3.14 Le fait qu’un système d’alarme se déclenche plus d’une fois pour une cause non fondée 

constitue une infraction au présent règlement  durant l’année calendaire. 
 
3.15 « Déclenchement d’alarme de sécurité non fondée » : S’entend de la mise en marche d’une 

alarme de sécurité pour lequel il n’existe aucune preuve qu’une entrée non autorisée ou 
qu’une infraction criminelle ait été tentée ou ait eu lieu dans, sur ou à l’égard d’un bâtiment 
ou tout lieu; s’entend également du déclenchement d’une alarme de sécurité pour lequel il 
n’existe aucune preuve de présence de fumée ou d’incendie et comprend notamment : 
 
a) Le déclenchement d’un système d’alarme de sécurité pendant sa mise à l’essai; 

b) Le déclenchement d’un système d’alarme de sécurité par un équipement défectueux, 
défaillant ou inadéquat; 

 
c) Le déclenchement d’un système d’alarme de sécurité à cause de conditions 

atmosphériques, des vibrations ou une panne de courant; 
 
d) Le déclenchement par erreur, sans nécessité ou négligence d’un système d’alarme de 

sécurité par tout utilisateur; 
 
e) Le déclenchement d’un système d’alarme est présumé en l’absence de preuve contraire, 

être pour cause non-fondée lorsque aucune preuve ou trace de la présence d’un intrus, 
de la commission d’une infraction, d’un incendie, d’un début d’incendie ou d’un danger 
n’est constatée sur les lieux protégés à l’arrivée de l’agent de la paix, des pompiers ou 
de l’officier chargé de l’application du présent règlement; 

 
f) Lorsqu’il y a eu déclenchement d’alarme de sécurité provoqué par tout animal. 

 
3.16 Commet une infraction toute personne qui entrave le travail de l’officier chargé de 

l’application du présent règlement. 
 
 
 



ARTICLE 4 – DISPOSITIONS PÉNALES 
 
4.1 Toute personne qui contrevient à une des dispositions du présent règlement commet une 

infraction et est passible : 
 

a) D’une amende minimale de 200 $ et d’une amende maximale de 1 000 $; 
 

b) Si une infraction se continue, elle constitue jour après jour, une infraction distincte et le 
contrevenant est passible de l’amende chaque jour durant lequel l’infraction se continue. 

 
4.2 Toute personne morale qui contrevient à une des dispositions du présent règlement commet 

une infraction et est passible : 
 

a) D’une amende minimale de 300 $ et d’une amende maximale de 2 000 $; 
 

b) Si une infraction se continue, elle constitue jour après jour, une infraction distincte et le 
contrevenant est passible de l’amende chaque jour durant lequel l’infraction se continue. 

 
4.3 Lors du prononcé de la sentence, le tribunal compétent peut, outre condamner le 

contrevenant au paiement de l’amende prévue aux articles 4.1 et 4.2, ordonner que celui-ci 
prenne les dispositions nécessaires pour faire cesser ladite nuisance et qu’à défaut 
d’exécution dans le délai prescrit, que de telles dispositions soient prises par la Municipalité 
aux frais de ce contrevenant. 

 
 
 
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
5.1 Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
5.2 Le masculin et le singulier sont utilisés dans le présent règlement sans discrimination et 

incluent le féminin et le pluriel afin d’éviter un texte trop lourd. 
 
5.3 En cas de divergence entre la version française et la version anglaise, la version française 

est celle qui prédomine pour l’application du règlement. 
 
 
 
ARTICLE 6 – ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
6.1 Le présent règlement abroge et remplace, à toutes fins que de droit, le règlement portant le 

numéro 12-RM-01 – Pour abroger et remplacer le règlement portant le numéro 06-RM-01-2 
concernant les alarmes dans les limites de la Municipalité de Val-des-Monts. 

 
6.2 Le présent règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités édictées par 

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



14-05-174 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 14-RM-01 
– POUR ABROGER ET REMPLACER LE RÈGLEMENT PORTANT LE 
NUMÉRO 12-RM-01 CONCERNANT LES ALARMES DANS LES 
LIMITES DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil adopte le règlement portant le numéro 14-RM-01 – Pour abroger et 
remplacer le règlement portant le numéro 12-RM-01 concernant les alarmes dans les limites de la 
Municipalité de Val-des-Monts. 
 
La lecture du règlement n'est pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de lecture a 
été faite en même temps que l'avis de motion et qu'une copie du projet a été immédiatement remise 
aux membres du conseil municipal présents et remise aux autres au plus tard deux jours juridiques 
avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, tous les membres du conseil 
municipal présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture (art. 445 C.M.). 
 
La Secrétaire-trésorière et Directrice générale demande aux membres du Conseil municipal s'ils ont 
lu et renoncent à la lecture du règlement portant le numéro 14-RM-01. 
 
Le Président de l'assemblée, Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, avise la Secrétaire-
trésorière et Directrice générale que les membres du conseil municipal ont lu et renoncent à la 
lecture du règlement portant le numéro 14-RM-01. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

14-05-175 POUR AUTORISER CERTAINS TRAVAUX – VIDÉOTRON SENC – 
CHEMIN H.-ZURENSKI – INSTALLATION DE CÂBLES SUR 
NOUVEAUX TORONS ET SUR TORONS EXISTANTS  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE Vidéotron SENC désire effectuer certains travaux dans la Municipalité de 
Val-des-Monts, lesquels consistent à installer des câbles sur nouveaux torons et sur torons 
existants. 
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
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 Vidéotron SENC 
et plus précisément sur le chemin H.-Zurenski, aux fins d’installer des câbles sur nouveaux 
torons et sur torons existants, et ce, tels qu’indiqués sur les plans faisant partie des 
présentes. 

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

par Vidéotron SENC, sous l’approbation finale du Directeur du service des Travaux publics. 
 

 Souligne que Vidéotron SENC 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. 
 
 
 
 



14-05-176 POUR AUTORISER DES SIGNATAIRES – MISE À JOUR DU DOSSIER 
RELATIF AU PROGRAMME D’ENTRETIEN PRÉVENTIF (PEP) REQUIS 
PAR LA SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (SAAQ) 
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 7 juillet 1997, la résolution portant le numéro 97-07-343, aux fins 
d’autoriser le Directeur des Travaux publics et Secrétaire-trésorier adjoint à présenter une demande 
d’adhésion au programme d’entretien préventif (PEP) de la Société de l’assurance automobile du 
Québec et à signer tous les documents pertinents; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’effectuer une mise à jour des signataires relatifs au programme 
d’entretien préventif (PEP) requis par la Société de l’assurance automobile du Québec. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil autorise monsieur Jean-Pierre Harvey, directeur du service des 
Travaux publics, ou en son absence, monsieur André Malette, superviseur administratif – Secteur 
voirie, ou son remplaçant, à signer, pour et au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, tous les 
documents relatifs au Programme d’entretien préventif (PEP) requis par la Société de l’assurance 
automobile du Québec. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

14-05-177 POUR ACCEPTER LE RAPPORT DES DÉPENSES EN 
IMMOBILISATION – POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 
30 AVRIL 2014 AU MONTANT DE 164 442,72 $ ET DES 
ENGAGEMENTS AU MONTANT DE 580 732,95 $  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 7 juillet 2009, la résolution portant le numéro 09-07-193, aux fins 
d’adopter le règlement portant le numéro 658-09, aux fins d’abroger et remplacer le règlement 
portant le numéro 625-07 décrétant une délégation de 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 immobilisations au montant 
de 164 442,72 $ et des engagements au montant de 580 732,95 $, et ce, pour la période se 
terminant le 30 avril 2014. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil accepte, sur la recommandation de la Directrice du service des 
Finances et l’approbation du bureau de la Direction générale, le rapport des dépenses en 
immobilisation démontrant des dépenses totalisant un montant de 164 442,72 $ et des engagements 
totalisant 580 732,95 $, pour la période se terminant le 30 avril 2014, 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. 
 
 
 
 



14-05-178 POUR ACCEPTER LE DÉPÔT DE DEUX ÉTATS COMPARATIFS – 
ÉTAT COMPARANT LES REVENUS ET DÉPENSES AU 30 AVRIL 2013 
ET AU 30 AVRIL 2014 – ÉTAT COMPARANT LES REVENUS ET 
DÉPENSES AU 30 AVRIL 2014 AVEC LE BUDGET 2014  
 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 176.4 du Code municipal, la Secrétaire-trésorière et Directrice 
générale doit déposer, au cours de chaque semestre, deux états comparatifs, savoir : 
 

 L’état comparant les revenus et dépenses de l'exercice financier courant, réalisés jusqu'au 
dernier jour du mois qui s'est terminé au moins 15 jours avant celui où l'état est déposé, et 
ceux de l'exercice précédent qui ont été réalisés au cours de la période correspondante de 
celui-ci. 

 

 L’état comparant les revenus et dépenses dont la réalisation est prévue pour l'exercice 
financier courant, au moment de la préparation de l'état et selon les renseignements dont 
dispose alors le Secrétaire-trésorier, et ceux qui ont été prévus par le budget de cet 
exercice. 

 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, tel que présenté par la Directrice du service des Finances, le 
dépôt des deux états comparatifs, et ce, tel que prévu par l’article 176.4 du Code municipal, savoir : 
 

 L’état comparant les revenus et dépenses de l'exercice financier courant, réalisés jusqu'au 
dernier jour du mois qui s'est terminé au moins 15 jours avant celui où l'état est déposé, et 
ceux de l'exercice précédent qui ont été réalisés au cours de la période correspondante de 
celui-ci. 

 

 L’état comparant les revenus et dépenses dont la réalisation est prévue pour l'exercice 
financier courant, au moment de la préparation de l'état et selon les renseignements dont 
dispose alors le Secrétaire-trésorier, et ceux qui ont été prévus par le budget de cet 
exercice. 

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

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

14-05-179 POUR AUTORISER LA SIGNATURE DE LA NOUVELLE CONVENTION 
– SERVICE DE PERCEPTION DE COMPTES – CAISSE POPULAIRE 
DESJARDINS DE GATINEAU  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a signé, le 29 août 2002, une convention de 
service de perception de comptes avec la Caisse populaire Desjardins de Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Caisse populaire Desjardins de Gatineau indique à la Municipalité, dans 
une lettre datée du 25 mars 2014; que les changements tarifaires au Service de perception de 
compte les obligent à mettre fin à la convention existante et à la remplacer par une nouvelle 
convention qui entrera en vigueur le 1er juillet 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces changements n’auront aucune incidence sur nos frais de service puisque 
la Caisse populaire Desjardins de Gatineau s’engage à nous offrir les mêmes services au même 
coût; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de signer la nouvelle convention. 
 
 
PROSOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
 
 
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, la nouvelle convention de service de perception de comptes avec la Caisse populaire 
Desjardins de Gatineau annexée aux 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. 



14-05-180 POUR AUTORISER LE BUREAU DE LA DIRECTION GÉNÉRALE À 
AFFECTER 780 694,66 $ DE L’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT 
NON AFFECTÉ ET À TRANSFÉRER CERTAINS MONTANTS NON 
UTILISÉS DE L’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉ À 
L’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT NON AFFECTÉ  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 15 avril 2014, la résolution portant le numéro 14-04-147, aux fins 
d’accepter le dépôt du rapport financier consolidé 2013 – Municipalité de Val-des-Monts – Pour 
l’exercice financier terminé le 31 décembre 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit rapport financier consolidé démontre un excédent de fonctionnement de 
l’exercice à des fins fiscales au montant de 1 608 724 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Stéphanie Giroux, directrice du service des Finances, recommande, 
suite à la vérification des bons de commande et des résolutions en suspens de l’année 2013, de 
transférer les montants suivants à l’excédent de fonctionnement affecté, savoir : 
 

 
 

LISTE DES ENGAGEMENTS EN SUSPENS AU 31 DÉCEMBRE 2013 

TRANSFERT DE L’EXCÉDENT NON AFFECTÉ À L’EXCÉDENT AFFECTÉ 

BONS DE 
COMMANDE FOURNISSEURS POSTES 

BUDGÉTAIRES DÉPENSES 

22 Territoire zonage agricole 02-610-00-411 5 493,26 $ 

38 RPGL Avocats SENCRL 02-130-00-412 2 391,29 $ 

57 Les Consultants SM inc. 23-040-00-721 
(13-V003) 2 022,30 $ 

62 RPGL Avocats SENCRL 02-190-00-412 413,30 $ 

69 Journal l’Envol 02-110-00-670 505,89 $ 

85 Médimage 02-220-00-670 192,46 $ 

111 Pierre Tabet, architecte 02-701-20-522 956,51 $ 

176 RPGL Avocats SENCRL 02-320-00-412 2 199,50 $ 

188 Coco Paving inc. 23-040-00-721 
(13-V003) 45 905,45 $ 

189 LVM inc. 23-040-00-721 
(13-V003) 5 859,69 $ 

196 Les Consultants SM inc. 02-320-00-411 8 522,49 $ 

253 Microrama Informatique inc. 02-130-00-411 1 787,09 $ 

275 Multi-Routes inc. 02-320-00-635 24 402,51 $ 

330 Nadeau, Fournier Arpenteurs-Géomètres 02-520-00-411 4 470,48 $ 

388 Lapalme Rheault Architectes et Associés 23-080-00-722  
(13-030) 1 089,84 $ 

506 RPGL Avocats SENCRL 02-610-00-412 956,52 $ 

533 Les Consultants SM inc. 23-040-00-721 
(13-M035) 11 193,17 $ 

538 LVM inc. 02-460-00-411 5 498,75 $ 

594 Les Entreprises électriques B. Marenger 02-340-00-529 217,93 $ 

621 Michel Charron Ingénieur 02-320-00-411 1 319,70 $ 

630 Raymond Chabot Ressources Humaines inc. 02-160-00-411 6 191,59 $ 

655 Les Entreprises Rod Brassard inc. 02-320-00-629 1 299,08 $ 

684 Entreprises P. Surette 23-080-00-722 
(13-030) 1 335,97 $ 

688 JLC Géomatique 02-610-00-454 2 254,49 $ 

705 Gestion Danis & Frère / 4036409 Canada inc. 23-040-00-721 
(13-P042) 21 324,15 $ 

763 Malmberg Auto Service Limited 02-320-00-526 185,75 $ 

871 HQ Distribution inc. 02-220-00-526 2 199,50 $ 

TOTAL  160 188,66 $ 



14-05-180 CONSIDÉRANT QUE le Comité des Finances recommande de transférer les montants suivants au 
surplus affecté : 
 

 5 000 $ de redevance provenant de l’Association récréative de Val-des-Monts afin d’être 
appliquée au prochain renouvellement de l’hypothèque de l’aréna communautaire, tel que 
stipulé dans l’entente de gestion intervenue le 19 mai 2009 

 
 350 000 $ pour le remplacement du camion incendie 

 
 265 506 $ pour le budget 2013, soit 133 606 $ pour les travaux du chemin Saint-Antoine 

non effectués en 2013, 10 000 $ pour les plans et devis du futur garage municipal, 6 000 $ 
pour les réaménagements CSST, 75 900 $ pour les rénovations de l’édifice Curé-A. Allard 
et 40 000 $ pour la réfection du chemin de la Montagne 

 
CONSIDÉRANT QUE madame Stéphanie Giroux, directrice du service des Finances, recommande 
de transférer de l’excédent de fonctionnement affecté à l’excédent de fonctionnement non affecté un 
montant de 28 989,37 $, et ce, suite à la vérification des dépenses effectuées et des bons de 
commande non utilisés, savoir : 
 

MONTANTS À TRANSFÉRER À l’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT NON AFFECTÉ 

8359 Me Paul Pichette (Annulation bail – Laflèche) 49,19 $ 

8609 RPGL Avocats SENCRL 729,10 $ 

9357 David Riddell excavation/transport (Chemin Saint-Pierre) 22 808,34 $ 
9360 Me Paul Pichette, notaire (Chemin Corriveau) 284,90 $ 
9574 Pneus Bélisle 469,25 $ 
9681 Clôture générale 362,92 $ 

9683 Les Entreprises électriques B. Marenger 98,84 $ 

9748 Les Entreprises électriques B. Marenger 228,35 $ 

9749 Pneus Bélisle  67,15 $ 

9776 Clés Secours 329,93 $ 

 Subventions 12-13 (Plage Saint-Pierre et Sportium) 71,41 

 Politique familiale et MADA 733,87 $ 

 Photocopieur 334,06 $ 

 2 limiteurs de portée sur pelle mécanique 2 422,06 $ 

Total  28 989,37 $ 
 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Autorise le bureau de la Direction générale à transférer les montants susmentionnés à 
l’excédent de fonctionnement affecté pour une somme totalisant 780 694,66 $. 

 
 Autorise le bureau de la Direction générale à transférer les montants susmentionnés de 

l’excédent de fonctionnement affecté à l’excédent de fonctionnement non affecté pour une 
somme totalisant 28 989,37 $. 

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

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 



14-05-181 POUR AUTORISER LE BUREAU DE LA DIRECTION GÉNÉRALE À 
SIGNER LE RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE SUPPORT 
TECHNIQUE DU LOGICIEL DE GESTION DES APPELS 
TÉLÉPHONIQUES – KOMUTEL – 1ER JUILLET 2014 AU 30 JUIN 2015 
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat de support technique du logiciel de gestion des appels téléphoniques 
Komutel vient à échéance le 30 juin 2014 et qu’il y a lieu de renouveler ledit contrat pour la période du 
1er juillet 2014 au 30 juin 2015 au montant de 254 $ « taxes en sus ». 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil autorise le bureau de la Direction générale à signer, pour et au nom 
de la Municipalité de Val-des-Monts, le renouvellement du contrat de service pour le support 
technique du logiciel de gestion des appels téléphoniques Komutel, lequel vient à échéance le 
30 juin 2014, et ce, pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 au montant de 254 $ « taxes en 
sus ». 
 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Postes budgétaires Montants Descriptions 
 
02-130-00-527 263,43 $ Entretien et réparation – Ameublement et équipement 
54-134-91-000 12,70 $ TPS à recevoir – Ristourne 
54-135-91-000 15,91 $ 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. 
 
 
 

14-05-182 POUR ACCEPTER LA LISTE DES ANIMATEURS ET DES 
ANIMATEURS SPÉCIALISTES – ACTIVITÉS DIVERSES OFFERTES 
PAR LE SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session spéciale de son 
Conseil municipal, tenue le 17 décembre 2013, la résolution portant le numéro 13-12-433, aux fins 
d’adopter le budget de l’année 2014 au montant de 18 678 740 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite Municipalité prévoit diverses activités pour la population, notamment : 
 

 Le Défi en patin 
 La Frénésie hivernale 
 Le congé scolaire 
 Le camp de jour VDM 
 La journée familiale 
 Le Prix Distinction 
 Le Noël en famille 
 Le brunch du Maire 
 Et plusieurs autres activités selon la programmation offerte par le service des Loisirs et de la 

Culture prévue au budget 2012 et sans en restreindre la portée. 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des Loisirs et de la Culture doit embaucher des animateurs pour la 
réalisation de toutes les activités prévues au budget 2014, le tout en conformité avec les procédures 
d’embauche de la Municipalité de Val-des-Monts par l’entremise de contrats à durée déterminée pour 
les activités susmentionnées et sans limiter l’énumération des autres activités offertes par ledit Service. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
 
 



14-05-182 PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Accepte la liste des animateurs et des animateurs spécialistes, datée du 7 mai 2014, pour 
les activités 2014, et ce, tel que présenté par le service des Loisirs et de la Culture, laquelle 
fait partie des présentes, le tout en conformité avec la programmation des activités 2014 
prévues au budget de l’année en cours. 

 
 Autorise le bureau de la Direction générale à signer tous les contrats d’embauche à durée 

déterminée relativement aux activités offertes et sans limiter l’énumération des autres 
activités offertes par le service des Loisirs et de la Culture. 

 
 Abroge et remplace toute résolution antérieure à ce contraire. 

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

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

14-05-183 POUR PROCLAMER LA SEMAINE DU 
1ER AU 7 JUIN 2014 – « SEMAINE DE 
LA MUNICIPALITÉ »  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire et ses partenaires invitent à nouveau toutes les municipalités du Québec à participer à 
l’édition 2014 de la « SEMAINE DE LA MUNICIPALITÉ » sous le thème : « J'y participe! ». 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil proclame la semaine du 1er au 7 juin 2014 « SEMAINE DE LA 
MUNICIPALITÉ » sous le thème : « J'y participe! ». 
 
 
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 : Madame la conseillère Pauline Lafrenière déclare son intérêt indirect, à 20 h 26, 

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 – Article 4.10 – Intérêt personnel » étant donné qu’elle 
est commis-comptable pour l’Association récréative de Val-des-Monts et indique qu’elle ne 
participera pas au débat de la présente résolution. 

 
 
 

14-05-184 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 – ENTENTE RELATIVE AUX 
ARÉNAS – MRC DES COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS – PÉRIODE DU 
1ER JANVIER 2014 AU 31 MARS 2019  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 4 octobre 2004, la résolution portant le numéro 04-10-359 aux fins 
d’accepter l’entente intermunicipale à intervenir entre les municipalités de Val-des-Monts, La Pêche, 
Chelsea et Cantley – Utilisation de l’aréna de Val-des-Monts et du futur complexe sportif de La 
Pêche – Autoriser Son Honneur le Maire ou le Maire suppléant et la Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale ou le Directeur des Travaux publics et Secrétaire-trésorier adjoint à signer les 
documents pertinents; 
 



14-05-184 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 3 octobre 2006, la résolution portant le numéro 06-10-365, aux fins 
d’accepter l’entente intermunicipale à intervenir entre les municipalités de Val-des-Monts, La Pêche, 
Cantley et Chelsea pour l’utilisation des arénas de Val-des-Monts (Sportium), La Pêche (complexe 
sportif de La Pêche) et autoriser le Maire ou le Maire suppléant et la Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale ou le Responsable de la Taxation et Directeur général adjoint par intérim à signer 
un protocole d’entente - Entente relative aux arénas – MRC des Collines-de-l’Outaouais; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts désire permettre aux jeunes citoyens de la 
MRC des Collines-de-l’Outaouais de pouvoir utiliser le Sportium et ainsi maintenir de saines 
habitudes de vie; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croit opportun de renouveler l’entente relative aux arénas – 
MRC des Collines-de-l’Outaouais, et d’y intégrer le Centre Meredith de la Municipalité de Chelsea. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Accepte l’entente intermunicipale à intervenir entre les municipalités de Val-des-Monts, La 
Pêche, Chelsea et Cantley relativement à l’utilisation des arénas situés sur les territoires 
suivants : 

 
- Municipalité de Val-des-Monts : Le Sportium de Val-des-Monts 
- Municipalité de La Pêche : Le Complexe sportif de La Pêche 
- Municipalité de Chelsea : Le Centre Meredith de Chelsea 

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

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

 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, demande le vote sur la résolution principale. 
 
Ont voté POUR :  Aucun. 
 
Ont voté CONTRE : Messieurs les conseillers Gaétan Thibault, Claude Bergeron, madame la 

conseillère Mireille Brazeau et monsieur le conseiller Roland Tremblay. 
 
POUR : 0 
CONTRE : 4 
 

Résolution refusée par les membres du conseil présents. 
 
 
 
Note : Madame la conseillère Pauline Lafrenière déclare son intérêt indirect, à 20 h 30, 

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 – Article 4.10 – Intérêt personnel » étant donné qu’elle 
est commis-comptable pour l’Association récréative de Val-des-Monts et indique qu’elle ne 
participera pas au débat de la présente résolution. 

 
 
 

14-05-185 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – SURVEILLANCE DES RAMPES 
DE MISE À L’EAU – LAC MCGREGOR ET LAC SAINT-PIERRE – 
ASSOCIATION RÉCRÉATIVE DE VAL-DES-MONTS – DÉCRÉTER UNE 
DÉPENSE AU MONTANT DE 130 860,66 $ « TAXES EN SUS » – SAISON 2014 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 21 mai 2013, la résolution portant le numéro 13-05-2013, aux fins 
d’adopter le règlement portant le numéro 741-13 pour abroger et remplacer les règlements portant 
les numéros 700-11 pour réglementer l’utilisation de la rampe de mise à l’eau du lac Saint-Pierre et 
719-12 concernant l’utilisation de la rampe de mise à l’eau du lac McGregor connue sous le vocable 
« plage Pélissier »; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la réglementation de l’utilisation des deux rampes de mise à l’eau, la 
Municipalité de Val-des-Monts juge opportun de pourvoir aux coûts d’entretien et de surveillance de 
ces dernières pour la période d’avril à octobre 2014; 
 
 



14-05-185 CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 938 du code municipal du Québec, les dispositions sur l’octroi 
de contrat ne s’appliquent pas à un contrat dont l’objet est la fourniture de services et qui est conclu 
avec un organisme à but non lucratif. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil  
 

 Accepte, sur la recommandation du service des Loisirs et de la Culture et l’approbation du 
bureau de la Direction générale, la soumission en provenance de l’Association récréative de 
Val-des-Monts, pour la saison 2014, afin d’effectuer la surveillance des rampes de mise à 
l’eau du Lac McGregor et du lac Saint-Pierre, tel que le prévoit la réglementation 
municipale. 

 
 Décrète une dépense totale au montant de 130 860,66 $ « taxes en sus » et autorise le 

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

 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Poste budgétaire Montant Description 
 
02-701-40-411 135 716,51 $ Services professionnels  
54-134-91-000 6 543,03 $ TPS à recevoir – Ristourne 
54-135-91-000 8 197,50 $ 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. 
 
 
 
Note : Madame la conseillère Pauline Lafrenière 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 – Article 4.10 – Intérêt personnel » étant donné qu’elle 
est commis-comptable pour l’Association récréative de Val-des-Monts et indique qu’elle ne 
participera pas au débat de la présente résolution. 

 
 
 
 

14-05-186 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 
L’ASSOCIATION RÉCRÉATIVE DE VAL-DES-MONTS ET LA MUNICIPALITÉ 
DE VAL-DES-MONTS CONCERNANT L’AMÉNAGEMENT PAYSAGER – 
ANNÉES 2014 À 2016  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts adopté, lors d’une session spéciale de son 
Conseil municipal, tenue le 17 décembre 2013, la résolution portant le numéro 13-12-433, aux fins 
d’adopter le budget pour l’année 2014 prévoyant, entre autres, les montants pour l’aménagement 
paysager; 
 
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 13-10-370, pour amender 
le protocole d’entente intervenu entre l’Association récréative de Val-des-Monts et la Municipalité de 
Val-des-Monts concernant l’aménagement paysager afin d’y ajouter les endroits du secteur Nord, les 
prix et les taxes, et ce, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts adopté, lors d’une session spéciale de son 
Conseil municipal, tenue le 5 avril 2011, la résolution portant le numéro 11-04-119; 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 le protocole d’entente à intervenir entre l’Association récréative de 
Val-des-Monts et la Municipalité de Val-des-Monts concernant l’aménagement paysager, et ce, pour la 
période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013; 
 



14-05-186 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a demandé à l’Association récréative de 
Val-des-Monts une soumission afin d’effectuer les aménagements paysagers de la Municipalité; 
 

CONSIDÉRANT QUE ce Conseil municipal croit opportun de signer une nouvelle entente entre 
l’Association récréative de Val-des-Monts et la Municipalité de Val-des-Monts pour effectuer 
l’aménagement paysager aux endroits suivants, et ce, pour les années 2014 à 2016, à savoir : 
 

- Édifice J.-A. Perkins (Secteur Sud) 
- Parc Wilfrid-Burke (Secteur Sud) 
- Édifice Curé-A. Allard (Secteur Sud) 
- Parc Claudette-Lavergne (Secteur Sud) 
- Parc Marc-Carrière (Secteur Sud) 
- Terre-plein sur la rue Audrée (Secteur Sud) 
- 3 affiches extérieures de « Bienvenue à Val-des-Monts »  (1 affiche au secteur Sud, 

2 affiches au secteur Nord) 
- Édifice du parc Thibault (Secteur Nord) 
- Édifice du parc Saint-Germain (Secteur Nord) 
- Hôtel de ville (Secteur Nord) 

 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
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, le protocole d’entente à intervenir entre l’Association récréative de 
Val-des-Monts et la Municipalité de Val-des-Monts, lequel fait partie intégrante des 
présentes, pour effectuer l’aménagement paysager aux endroits suivants, et ce, pour les 
années 2014 à 2016, à savoir : 

 

 
 

 Autorise le bureau de la Direction générale à faire les paiements, au fur et à mesure de 
leurs exigibilités, et à mettre en application toutes les clauses et conditions dudit protocole 
d’entente. 

 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Poste budgétaire 2014 2015 2016 Description 
 
02-701-20-522 42 945,86 $ 44 234,24 $ 45 561,26 $ Entretien et réparations – 
     Bâtiments 
02-190-00-522 6 772,31 $ 6 975,48 $ 7 184,74 $ Entretien et réparations – 
     Bâtiments 
54-134-91-000 2 396,96 $ 2 468,87 $ 2 542,94 $ TPS à recevoir – Ristourne 
54-135-91-000 3 003,06 $ 3 093,15 $ 3 185,95 $ 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. 
 
 
 
Note : Madame la conseillère Pauline Lafrenière reprend son siège à 20 h 32. 
 
 
 

ENDROITS PRIX 2014 « TAXES 
EN SUS » 

PRIX 2015  
« TAXES EN SUS » 

PRIX 2016 
 « TAXES EN SUS » 

– Secteur Sud 24 929,29 $ 25 677,17 $ 26 447,48 $ 

– Secteur Nord 23 010,00 $ 23 700,30 $ 24 411,31 $ 

TOTAL : 47 939,29 $ 49 377,47 $ 50 858,79 $ 



14-05-187 POUR AUTORISER L’ACQUISITION DU TERRAIN PORTANT LE NUMÉRO DE 
LOT 5 273 406 (NON OFFICIEL) AU CADASTRE DU QUÉBEC À DES FINS DE 
PARC ET TERRAIN DE JEUX – MANDATER MONSIEUR DANIEL HANDFIELD, 
ARPENTEUR-GÉOMÈTRE – MAÎTRE PAUL PICHETTE, NOTAIRE – 
DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT TOTAL DE 2 175 $ « TAXES EN 
SUS » – 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 la compagnie 6426506 Canada inc., représentée par messieurs Jonathan et 
Sébastien Lemay, offre à la Municipalité de Val-des-Monts de vendre, pour une valeur nominale, un 
terrain connu comme étant le lot 5 273 406 (non officiel) au Cadastre du Québec, lequel devra servir 
exclusivement à des fins de parc et de terrain de jeux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité n'aura aucune obligation à aménager ledit terrain, mais devra 
acquitter les frais relatifs au Cadastre du Québec et à l'acquisition; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croit opportun d’accepter l'offre de messieurs Jonathan et 
Sébastien Lemay. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Autorise, sur la recommandation du Directeur du service de l’Environnement et de 
l’Urbanisme et l’approbation du bureau de la Direction générale, de procéder à l’acquisition 
du terrain portant le numéro de lot 5 273 406 (non officiel) au Cadastre du Québec, pour 
une valeur nominale, à des fins de parc et terrain de jeux. 

 
 Mandate monsieur Daniel Handfield, arpenteur-géomètre, sis au 49, chemin de Montréal 

Est, Gatineau (Québec) J8M 1K3, pour préparer un plan de cadastre servant à identifier la 
propriété faisant l'objet des présentes. 

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

(Québec) J8P 1E8, pour préparer un acte de vente afin d’acquérir de la compagnie 6426506 
Canada inc. le lot 5 273 406 (non officiel) au Cadastre du Québec pour une valeur 
nominale. 

 
 Décrète une dépense totale au montant de 2 175 $ « taxes en sus » pour la préparation du 

plan de cadastre et les services du notaire et autorise le bureau de la Direction générale à 
effectuer les paiements au fur et à mesure de leurs exigibilités. 

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

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

 
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des postes budgétaires suivants : 
 
Postes budgétaires Montants Descriptions 
 
23-080-00-723 2 243,46 $ Loisirs et Culture – Terrain – Frais d’enregistrement 
54-134-91-000 92,25 $ Ristourne TPS 
54-135-91-000 115,58 $ 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. 
 
 
 



14-05-188 POUR ABROGER ET REMPLACER LA RÉSOLUTION PORTANT LE 
NUMÉRO 14-05-168 – 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 a adopté, lors d’une session régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 6 mai 2014, la résolution portant le numéro 14-05-168, aux fins de 
demander 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; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme CIMA+ a informé la Municipalité de Val-des-Monts, et ce, suivant une 
rencontre de démarrage, tenue le 8 mai 2014, qu'une nouvelle option de réfection du barrage pouvait 
être envisagée et que cette option, en plus d'être plus économique, nécessite moins d'espace de 
terrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur André Turcotte, directeur du service de l’Environnement et de 
l’Urbanisme, recommande dans un rapport, daté du 9 mai 2014, faisant partie des présentes, 
d’accepter la proposition de la firme CIMA+, laquelle représente une diminution des coûts anticipés au 
montant de 1 400 000 $, et de procéder à l’acquisition du lot principal portant le numéro 2 268 811 au 
Cadastre du Québec et d’obtenir une servitude pour une partie de la rive sise au Nord-Ouest du 
Barrage portant le numéro de lot 3 032 446 au Cadastre du Québec; 
 
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 le lot principal portant le numéro 2 268 811 
au Cadastre du Québec et une partie du lot 3 032 446 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 MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil :  
 

 Abroge et remplace à toutes fins que de droit la résolution portant le numéro 14-05-168. 
 

 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 le lot principal portant le numéro 2 268 811 
au Cadastre du Québec et une partie du lot 3 032 446 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. 



14-05-189 POUR ACCORDER UNE AVANCE DE FONDS SUPPLÉMENTAIRE DE 
20 000 $ – FÉDÉRATION DES LACS DE VAL-DES-MONTS – 
DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 20 000 $ – ANNÉE 2014 
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 4 février 2014, la résolution portant le numéro 14-02-056, aux fins de 
décréter une dépense au montant de 10 000 $ pour avancer une partie des fonds de la subvention qui 
sera octroyée à la Fédération des lacs de Val-des-Monts, et ce, pour l’année 2014; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 15 avril 2014, la résolution portant le numéro 14-04-151, aux fins de 
décréter une dépense au montant de 10 000 $ pour avancer une somme supplémentaire des fonds de 
la subvention qui sera octroyée à la Fédération des lacs de Val-des-Monts, et ce, pour l’année 2014; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Fédération des lacs de Val-des-Monts a demandé à la Municipalité de 
Val-des-Monts, dans un courriel daté du 15 mai 2014, une avance de fonds supplémentaire de 
20 000 $ de la subvention qui sera octroyée pour l’année 2014; 
 
 
CONSIDÉRANT QU’un protocole d’entente devra être signé entre ladite Fédération et la Municipalité 
de Val-des-Monts relativement aux modalités de financement et la reddition de comptes que la 
Fédération doit faire à la Municipalité sur ses activités et l’utilisation des fonds publics mis à sa 
disposition par la Municipalité. 
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Accorde une avance de fonds supplémentaire au montant de 20 000 $ des fonds de la 
subvention qui sera octroyée à la Fédération des lacs de Val-des-Monts. 

 
 Autorise le bureau de la Direction générale à émettre ladite avance de fonds, au montant de 

20 000 $, à la Fédération des lacs de Val-des-Monts par chèque, bons de commandes ou 
autres. 

 
 Décrète une dépense au montant de 20 000 $, aux fins d’avancer une somme 

supplémentaire des fonds de la subvention qui sera octroyée à la Fédération des lacs de 
Val-des-Monts. 

 
 Mentionne que le bureau de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale pourra requérir 

de la Fédération des lacs de Val-des-Monts un rapport financier pour l’avance de fonds 
supplémentaires ainsi que les pièces justificatives si nécessaires. 

 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire suivant : 
 
Poste budgétaire Montant  Description 
 
02-470-00-970  20 000 $  Contributions – Autres organismes 
 
 
Note : Madame la conseillère Pauline Lafrenière demande au Président de l’assemblée que soit 

inscrit dans le procès-verbal ce qui suit : 
 

Madame Lafrenière désire souligner qu’elle ne votera pas contre la demande de fonds 
supplémentaires de la Fédération des lacs de Val-des-Monts au montant de 20 000 $, mais 
si une autre demande est présentée au Conseil municipal et que le protocole d’entente à 
intervenir entre ladite Fédération et la Municipalité de Val-des-Monts n’est pas signé, elle 
devra voter contre toute autre demande supplémentaire. 

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

Adoptée à l’unanimité. 



14-05-190 POUR METTRE FIN À LA PÉRIODE DE PROBATION ET À L’EMPLOI 
DE MADAME MÉLANIE LÉVEILLÉ – POMPIÈRE À TEMPS PARTIEL À 
L’ESSAI – CASERNE NUMÉRO 3  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE maître Richard Guay, arbitre, a rendu sa décision, le 15 août 2013, 
relativement à la convention collective entre la Municipalité de Val-des-Monts et l’Association des 
pompiers et pompières de Val-des-Monts, et ce, pour la période du 15 août 2013 au 14 août 2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 17 septembre 2013, la résolution portant le numéro 13-09-343, aux fins 
de retenir les services de madame Mélanie Léveillé, à compter du 19 septembre 2013, et ce, à titre 
de pompière à temps partiel à l’essai à la caserne numéro 3; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service de Sécurité incendie recommande de mettre fin à la 
période de probation et de mettre fin à l’emploi de madame Mélanie Léveillé, à titre de pompière à 
temps partiel à l’essai à la caserne numéro 3, puisque cette dernière n’a pas complété avec 
satisfaction sa période de probation. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
 
 
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, de mettre fin à la période de probation et à 
l’emploi de madame Mélanie Léveillé, et ce, à compter du 6 mai 2014, à titre de pompière à 
temps partiel à l’essai à la caserne numéro 3, puisque cette dernière n’a pas complété avec 
satisfaction sa période de probation. 

 
 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. 
 
 
 

14-05-191 POUR ACCEPTER LA LEVÉE 
DE LA SESSION  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 

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