
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 17 juin 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 : Madame Patricia Fillet, secrétaire-trésorière et directrice 
générale, et monsieur André Turcotte, directeur du service de l’Environnement et de 
l’Urbanisme. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, constatant qu'il y a quorum déclare 
l'assemblée ouverte. 
 
 
NOTE – INSCRIPTION AU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS : 
 

 À 20 h 15, monsieur Marc Lagacé dépose, aux membres du conseil municipal, une 
pétition visant à réduire la vitesse sur la route Principale (307 Nord) entre la plage 
municipale du lac Saint-Pierre et le chemin du Ruisseau. 

 
 
LA PÉRIODE DE QUESTIONS ÉTANT TERMINÉE, LE CONSEIL MUNICIPAL PROCÈDE 
À L’ADOPTION DES ITEMS INSCRITS À L’ORDRE DU JOUR. 
 
 
AVIS DE MOTION 
 
 
Je, soussigné, Roland Tremblay, conseiller du district électoral numéro six, à la Municipalité 
de Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un règlement pour abroger et remplacer le 
règlement portant le numéro 753-13 concernant une tarification applicable pour des biens, 
services ou activités offerts par la Municipalité de Val-des-Monts.  
 
La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de 
lecture est faite en même temps que l'avis de motion et qu'une copie du projet a été 
immédiatement remise aux membres du conseil municipal présents et remise aux autres au 
plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette 
séance, tous les membres du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et renoncent à 
sa lecture (art. 445 C.M.). 
 
 
            
       Roland Tremblay 
       Conseiller 
 
 

14-06-212 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE 
LA SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 17 JUIN 2014  
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 

 
Adoptée à l'unanimité. 



 
 

14-06-213 POUR ACCEPTER LES PROCÈS-VERBAUX 
DE LA SESSION SPÉCIALE ET DE LA 
SESSION RÉGULIÈRE DU 3 JUIN 2014  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, tels que présentés, les procès-verbaux de la session 
spéciale et de la session régulière du 3 juin 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. 

 
 
 
14-06-214 POUR ACCEPTER LES RAPPORTS DE 

DÉPENSES AU MONTANT DE 3 463, 34 $ – 
ASSISES ANNUELLES 2014 DE L’UNION DES 
MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC « UMQ » – 
AUTORISER LES REMBOURSEMENTS POUR 
UN MONTANT TOTAL DE 1 382,30 $  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des- Monts a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 1er avril 2014, la résolution portant le numéro 
14-04-116, aux fins d’autoriser messieurs les conseillers Gaétan Thibault et Claude Bergeron 
à assister aux Assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec « UMQ » – 
Les 22, 23 et 24 mai 2014 au Hilton du Lac-Leamy à Gatineau – Décréter une dépense 
maximale au montant de 2 447,28 $ « taxes en sus »; 
 
CONSIDÉRANT QUE messieurs les conseillers Gaétan Thibault et Claude Bergeron ont 
déposé à la Secrétaire-trésorière et Directrice générale un rapport sur leurs dépenses 
encourues et la document inhérente suite à leur participation aux Assises annuelles de 
l’Union des municipalités du Québec « UMQ », les 22, 23 et 24 mai 2014, au Hilton du 
Lac-Leamy à Gatineau et que lesdits rapports ont été vérifiés par madame Gisèle Samson, 
comptable du service des Finances; 
 
CONSIDÉRANT QUE Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, a participé aux 
Assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec « UMQ », les 22, 23 et 
24 mai 2014, au Hilton du Lac-Leamy à Gatineau et que ce dernier a déposé à la 
Secrétaire-trésorière et Directrice générale un rapport sur ses dépenses encourues et la 
documentation inhérente et que, suite à la rencontre du Comité général, tenue le 
10 juin 2014, les membres du conseil municipal ont accepté le remboursement des 
dépenses encourues par ce dernier. 
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 

 
 Accepte le rapport, daté du 29 mai 2014, présenté par Son Honneur le Maire, 

monsieur Jacques Laurin, concernant sa participation aux Assises annuelles de 
l’Union des municipalités du Québec, tenues les 22, 23 et 24 mai 2014, au Hilton 
du Lac-Leamy à Gatineau, lequel rapport démontrent des dépenses totales au 
montant de 1 215,60 $. 
 

 Accepte le rapport, daté du 28 mai 2014, présenté par monsieur le conseiller 
Gaétan Thibault concernant sa participation aux Assises annuelles de l’Union des 
municipalités du Québec, tenues les 22, 23 et 24 mai 2014, au Hilton du 
Lac-Leamy à Gatineau, lequel rapport démontrent des dépenses totales au 
montant de 1 081,68 $. 



 14-06-214 
 Accepte le rapport, daté du 26 mai 2014, présenté par monsieur le conseiller 

Claude Bergeron concernant sa participation aux Assises annuelles de l’Union des 
municipalités du Québec, tenues les 22, 23 et 24 mai 2014, au Hilton du 
Lac-Leamy à Gatineau, lequel rapport démontrent des dépenses totales au 
montant de 1 166,06 $. 
 

 Autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à rembourser aux membres 
du conseil municipal suivants les montants encourus, à savoir : 

 
- Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin  1 215,60 $ 
- Monsieur le conseiller Gaétan Thibault       41,16 $ 
- Monsieur le conseiller Claude Bergeron     125,54 $ 

 
Les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire suivant : 
 
Postes budgétaire Montant Description 
 
02-110-00-310 1 246,89 $ Frais de déplacement/Congrès 
54-134-91-000 60,11 $ TPS à recevoir – Ristourne 
54-135-91-000 75,30 $ 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. 

 
 

14-06-215 POUR AUTORISER CERTAINS TRAVAUX – BELL CANADA – 
CHEMIN BEAUDIN – INSTALLATION D’UN POTEAU DE 
SERVICE – CHEMIN DU RUBIS ENTRE LES CHEMINS 
SAPHIR ET H.-ZURENSKI ET LE CHEMIN PANORAMA – 
INSTALLATION DE POTEAUX ET DIFFERENTS CÂBLES 
AÉRIENS DE FIBRE OPTIQUE  
 
 
CONSIDÉRANT QUE Bell Canada désire effectuer certains travaux dans la Municipalité de 
Val-des-Monts, lesquels consistent à installer un poteau de service; 
 
CONSIDÉRANT QUE Bell Canada désire effectuer certains travaux dans la Municipalité de 
Val-des-Monts, lesquels consistent à installer des poteaux et différents câbles aériens de 
fibre optique. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 

 
 Autorise, sur la recommandation du Directeur des opérations – Section voirie et 

l’approbation du bureau de la Direction générale, les travaux projetés par Bell 
Canada, et plus précisément sur le chemin Beaudin, aux fins d’installer un poteau de 
service, et ce, tel qu’indiqué sur le plan faisant partie des présentes. 

 
 Autorise, sur la recommandation du Directeur des opérations – Section voirie et 

l’approbation du bureau de la Direction générale, les travaux projetés par Bell 
Canada, et plus précisément sur le chemin du Rubis entre les chemins Saphir et 
H.-Zurenski et le chemin Panorama, aux fins d’installer des poteaux et différents 
câbles aériens de fibre optique, 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 des opérations – 
Section voirie à la fin des travaux. 

 
 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. 



 
14-06-216 POUR AUTORISER CERTAINS TRAVAUX – 

VIDÉOTRON SENC – ROUTE DU CARREFOUR 
(366) ET LE CHEMIN DU RANG VI – 
INSTALLATION DE CÂBLES DE FIBRE OPTIQUE 
SUR LES STRUCTURES EXISTANTES – CHEMIN 
H.-ZURENSKI – INSTALLATION DE CÂBLES SUR 
UN NOUVEAU TORON ET SUR TORON 
EXISTANT  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE Vidéotron SENC désire effectuer certains travaux dans la Municipalité 
de Val-des-Monts, lesquels consistent à installer des câbles de fibre optique sur les 
structures existantes; 
 
CONSIDÉRANT QUE Vidéotron SENC désire effectuer certains travaux dans la Municipalité 
de Val-des-Monts, lesquels consistent à installer des câbles sur un nouveau toron et sur 
toron existant. 
 
 

   PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
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 la route du Carrefour (366) et le chemin du Rang VI, 
aux fins d’installer des câbles de fibre optique sur les structures existantes, et ce, 
tels qu’indiqués sur les plans faisant partie des présentes. 

 
 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 un nouveau toron et sur toron existant, 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. 
 
 
 

14-06-217 POUR ABROGER ET REMPLACER LA RÉSOLUTION PORTANT LE 
NUMÉRO 14-05-161 – POUR NOMMER MESSIEURS 
MICHEL PRUD’HOMME, JOURNALIER-COMMIS, 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; 



 
 14-06-217 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 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 14-05-161, 
aux fins de nommer messieurs Daniel Dubois, contremaître, Luc Lapensée, opérateur de 
chargeur sur roue, 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 QU’il y a lieu de modifier les personnes désignées, et ce, dans les deux 
arrondissements. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Abroge à toutes fins que de droit la résolution portant le numéro 14-05-161. 
 
 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 Michel Prud’homme, journalier-commis 

  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 

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

Adoptée à l'unanimité. 



 
14-06-218 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – LOCATION-ACHAT 

D’UN CHARGEUR SUR ROUES DE TYPE COMMERCIAL 4RM AVEC 
CABINE, ÉQUIPEMENTS ET ATTACHEMENTS – DÉCRÉTER UNE 
DÉPENSE AU MONTANT DE 154 200 $ « TAXES EN SUS » – 
SOUMISSION PUBLIQUE PORTANT LE NUMÉRO 14-04-10-018  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service des travaux publics a demandé, conformément 
à la politique de gestion contractuelle de la Municipalité de Val-des-Monts, des soumissions 
publiques portant le numéro 14-04-10-018, et ce, pour la location-achat d’un chargeur sur 
roues de type commercial 4RM avec cabine, équipements et attachements; 
 

   CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires suivants ont fait connaître leurs prix suite aux 
demandes et exigences contenues dans le cahier des charges portant le numéro de 
soumission 14-04-10-018, à savoir :  
 

NOM DU 
SOUMISSIONNAIRE 

MONTANT 
« TAXES EN SUS » 

 
MONTANT – 
GARANTIES 
STANDARDS 
COUVERTES, 

PRÉPARATION, 
TRANSPORT ET 

LIVRAISON INCLUS 
« TAXES EN SUS » 

 

MONTANT TOTAL  
« TAXES EN SUS » RANG 

 
Bobcat de Gatineau 

a/s Francis Nolet 
240, boulevard de l’aréoport 
Gatineau (Québec) J8R 3X4 

 

154 200 $ 0 $ 154 200 $ 1er  

 
Nortrax Canada inc. 

a/s Cam Tyhurst 
189, rue Cardevco 

Ottawa (Ontario) K0A 1L0 
 

168 085 $ 0 $ 168 085 $ 2ième 

 
J.R. Brisson Équipement 

Ltée 
a/s Gilberte Faucher 

121, St-Pierre 
Vars (Ontario) K0A 3H0 

 

174 469 $ 4 528 $ 178 997 $ 3ième 

 
Strongco 

a/s Juan Gonzalez 
4535, rue Louis-B. Mayer 

Laval (Québec) Hb 7P 6B5 
 

183 550 $ 0 $ 183 550 $ 4ième 

 
Hewitt Équipements Ltée 

a/s Daniel Basque et Alain 
Carignan 

5001, autoroute 
Transcanadienne 

Pointe-Claire (Québec) H9R 1B8 
 

189 894,95 $ 1 828,15 $ 191 723,10 $ 5ième  

 
Equipement SMS 
a/s Alain Bertrand 
1945, 55e avenue  

Dorval (Québec) J8R 3J8 
 

192 450 $ 0 $ 192 450 $ 6ième 

 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service des Travaux publics recommande d’accepter la 
soumission en provenance de la firme Bobcat Gatineau au montant de 154 200 $ « taxes en 
sus », comme étant la plus basse soumission conforme reçue, jugée la plus avantageuse 
pour la Municipalité de Val-des-Monts, et ce, pour la location-achat d’un chargeur sur roues 
de type commercial 4RM avec cabine, équipements et attachements; 
 
CONSIDÉRANT QUE suivant l’article 4.4 des clauses spécifiques de la soumission portant le 
numéro 14-04-10-018, il est prévu que la Municipalité se réserve le droit de sélectionner la 
compagnie qui financera l’achat du véhicule. 
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 

 



 
 14-06-218 PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 

 
 Accepte, sur la recommandation du Directeur du service des Travaux publics et 

l’approbation du bureau de la Direction générale, la soumission conforme reçue, 
jugée la plus avantageuse pour la Municipalité, en provenance de la compagnie 
Bobcat de Gatineau ,sise au 240, boulevard de l’Aréoport, Gatineau (Québec)  
J8R 3X4, au montant de 154 200 $ « taxes en sus », pour la location-achat d’un 
chargeur sur roues de type commercial 4RM avec cabine, équipements et 
attachements. 

 
 Autorise la Directrice du service des Finances à effectuer les démarches 

nécessaires pour trouver un crédit-bailleur afin de financer ledit véhicule pour un 
terme de 60 mois, avec une valeur résiduelle de 1 $ au terme de la location et de 
fournir le nom du fournisseur crédit-bailleur retenu à la compagnie Bobcat de 
Gatineau afin de compléter la transaction. 

 
 Décrète une dépense au montant de 154 200 $ « taxes en sus » pour la 

location-achat dudit camion. 
 

 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. 

 
 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 : 
 
Postes budgétaires Montants Descriptions 
 
23-030-00-724 159 921,90 $ Immobilisations – Travaux publics – Véhicules 
54-134-91-000 7 710,00 $ Ristourne TPS 
54-135-91-000 9 659,55 $ 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. 
 

 
 

14-06-219 POUR ACCEPTER LE RAPPORT DES DÉPENSES EN 
IMMOBILISATION – POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT 
LE 31 MAI 2014 AU MONTANT DE 201 683,13 $ ET DES 
ENGAGEMENTS AU MONTANT DE 553 028,40 $  
 
 
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 201 683,13 $ et des engagements au montant de 
553 028,40 $, et ce, pour la période se terminant le 31 mai 2014. 
 



 14-06-219 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil accepte, sur la recommandation de la Directrice du service 
des Finances et l’approbation du bureau de la Direction générale, le rapport des dépenses en 
immobilisation démontrant des dépenses totalisant un montant de 201 683,13 $ et des 
engagements totalisant 553 028,40 $, pour la période se terminant le 31 mai 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. 
 

 
 

14-06-220 POUR AUTORISER LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS À 
RENOUVELER SA POLICE D’ASSURANCE REMBOURSEMENT DES 
FRAIS JURIDIQUES RELATIFS À LA RESPONSABILITÉ PÉNALE 
DÉCOULANT D’UN ACCIDENT DU TRAVAIL – DÉCRÉTER UNE 
DÉPENSE AU MONTANT DE 1 381 $ « TAXES EN SUS » PLUS DES 
FRAIS D’ADMINISTRATION DE L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU 
QUÉBEC DE 150 $ « TAXES EN SUS » POUR LA PÉRIODE DU 
1ER JUILLET 2014 AU 1ER JUILLET 2015  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 18 juin 2013, la résolution portant le numéro 13-06-236, 
aux fins d’autoriser la Municipalité de Val-des-Monts à renouveler sa police d’assurance 
remboursement des frais juridiques relatifs à la responsabilité pénale découlant d’un accident 
de travail pour la période du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de renouveler ladite police pour la période du 1er juillet 2014 au 
1er juillet 2015. 
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 

 
 Autorise le bureau de la Direction générale à renouveler la police d’assurance 

remboursement des frais juridiques relatifs à la responsabilité pénale découlant d’un 
accident de travail de la Municipalité de Val-des-Monts. 

 
 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 
1 381 $ « taxes en sus » pour l’assurance remboursement des frais juridiques 
relatifs à la responsabilité pénale découlant d’un accident de travail, plus des frais 
d’administration de l’Union des municipalités du Québec de 150 $ « taxes en sus », 
et ce, pour la période du 1er juillet 2014 au 1er juillet 2015, le tout détaillé dans un 
document faisant partie des présentes. 

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

 
02-130-00-429 1 505,29 $ Assurances – autres 
02-130-00-411 155,57 $ Honoraires professionnels 
54-134-91-000 7,50 $ Ristourne TPS 
54-135-91-000 9,40 $ 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. 

 



 
14-06-221 POUR RENOUVELER LE RÉGIME D’ASSURANCE 

COLLECTIVE POUR LES ÉLUS MUNICIPAUX – 
PASSEPORT SANTÉ – DÉPENSE MENSUELLE DE 
366,24 $ « TAXES INCLUSES » – 1ER JUILLET 2014 
AU 30 JUIN 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 11-07-243, 
aux fins d’adhérer au nouveau régime d’assurance collective offert par l’Union des 
municipalités du Québec « UMQ » pour les élus municipaux et de mandater l’UMQ pour agir 
à titre de mandataire en vue des renouvellements futurs des différentes couvertures dans le 
programme d’assurance collective ainsi que pour le programme d’évaluation de santé 
annuelle, et ce, pour les élus de la Municipalité de Val-des-Monts; 
 
CONSIDÉRANT QUE les coûts mensuels de renouvellement, pour la période du 
1er juillet 2014 au 30 juin 2015, s’élèvent à 366,24 $ « taxes incluses » pour les élus 
municipaux. 
 
 

   PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 

 
 Accepte de renouveler le régime d’assurance collective offert par l’Union des 

municipalités du Québec « UMQ » pour les élus municipaux, et ce, pour la période 
du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015. 

 
 Mandate l’UMQ pour agir à titre de mandataire en vue des renouvellements futurs 

des différentes couvertures dans le programme d’assurance collective ainsi que pour 
le programme d’évaluation de santé annuelle, et ce, pour les élus de la Municipalité 
de Val-des-Monts. 

 
 Décrète une dépense mensuelle totale de 366,24 $ « taxes incluses » pour pourvoir 

au coût du régime. 
 
 Autorise le bureau de la Direction générale à effectuer les paiements relatifs au 

régime d’assurance collective des élus municipaux, et ce, au fur et à mesure de 
leurs exigibilités. 

 
 Autorise le bureau de la Direction générale 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 du budget des années 2014 et 
2015 aux postes budgétaires suivants : 
 
Postes budgétaires Montants Descriptions 

 
02-110-00-271 1 085,64 $ Conseil – Assurance-vie 
02-110-00-273 1 111,80 $ Conseil – Assurance-maladie 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 

 
14-06-222 POUR INFORMER LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC DE 

L’UTILISATION DES COMPENSATIONS DES TRAVAUX EFFECTUÉS 
DANS LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS CONFORMÉMENT AUX 
OBJECTIFS DU PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU 
ROUTIER LOCAL – ANNÉE 2013  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec a versé une compensation de 
271 454 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE les compensations distribuées à la Municipalité de Val-des-Monts 
visent l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des 
ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité de 
Val-des-Monts; 



 
 14-06-222 CONSIDÉRANT QUE la présente résolution est accompagnée de l’annexe A identifiant les 

interventions réalisées par la Municipalité de Val-des-Monts sur les routes susmentionnées et 
qu’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le dépôt de la reddition 
des comptes l’annexe B ou un rapport spécial de vérification externe dûment complété. 
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
APPUYÉ PARMONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil informe le ministère des Transports du Québec de 
l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 
ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la 
Municipalité, et ce, conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau 
routier local pour l’année 2013. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 

 
14-06-223 POUR ACCEPTER LES ÉTATS FINANCIERS – OFFICE 

MUNICIPAL D'HABITATION DE VAL-DES-MONTS – 
EXERCICE FINANCIER SE TERMINANT LE 
31 DÉCEMBRE 2013 – DÉFICIT OPÉRATIONNEL AU 
MONTANT DE 76 985 $  
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, sur la recommandation de la Directrice du service 
des Finances et l’approbation du bureau de la Direction générale, les états financiers de 
l'Office municipal d'habitation de Val-des-Monts, audités par Monique Verrette, CPA, CA., sis 
au 52, rue de l’Équateur, Gatineau (Québec) J9A 3E8, et ce, pour l'exercice financier se 
terminant le 31 décembre 2013, lesquels états financiers faisant partie des présentes, 
démontrent un déficit après capitalisation au montant de 76 985 $ et la contribution de la 
Municipalité de Val-des-Monts au montant de 7 699 $. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 

 
Adoptée à l'unanimité. 

 
 

 
14-06-224 POUR ADOPTER LE PROCÈS-VERBAL DU 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME – 
SÉANCE RÉGULIÈRE DU 14 MAI 2014  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
 
 
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 
14 mai 2014, 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. 
 



 
14-06-225 POUR TRANSMETTRE UNE RECOMMANDATION 

MUNICIPALE AUPRÈS DE LA CPTAQ – 2794357 CANADA INC. 
– LOT 5 175 171 AU CADASTRE DU QUÉBEC – 
89, CHEMIN SAINT-JOSEPH  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie 2794357 Canada inc. représentée par monsieur 
Bernard Marenger, a produit une demande, auprès de la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec, aux fins de permettre l’utilisation autre qu’agricole 
sur la propriété connue comme étant le lot 5 175 171 au Cadastre du Québec et également 
connue comme étant le 89, chemin Saint-Joseph; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles, la Municipalité doit émettre une recommandation motivée en fonction des critères 
de décision prévus à l’article 62 de la loi dont la Municipalité doit tenir compte à l’égard du lot, 
du milieu, des activités agricoles, de la disponibilité d’autres emplacements, de la conformité 
de la demande aux dispositions du règlement de zonage et, le cas échéant, aux mesures de 
contrôle intérimaire; 
 

 CONSIDÉRANT QUE si la demande vise l’implantation d’une nouvelle utilisation à des fins 
autres que l’agriculture, la recommandation doit également comprendre une indication sur 
l’existence d’espace approprié disponible ailleurs dans la municipalité et hors de la zone 
agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a produit un rapport 
d’analyse relatif à cette demande, lequel est daté du 27 avril 2014 et que le Conseil municipal 
a pris connaissance de ce rapport et que celui-ci constitue la position de la Municipalité de 
Val-des-Monts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme de Val-des-Monts a émis une 
recommandation au Conseil municipal portant le numéro CCU-14-05-030, lors de sa séance 
régulière du 14 mai 2014, concernant cette demande auprès de la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec. 
 
 
PROPOSÉ ET APPUYÉ À L’UNANIMITÉ  
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil transmet une recommandation non favorable relativement à 
la demande effectuée par la compagnie 2794357 Canada inc., représentée par monsieur 
Bernard Marenger, auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, 
aux fins de permettre l’utilisation autre qu’agricole sur le lot 5 175 171 au Cadastre du 
Québec, propriété également connue comme étant le 89, chemin Saint-Joseph. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l'assemblée, demande 
si l'adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 

 
 
14-06-226 POUR TRANSMETTRE UNE RECOMMANDATION 

MUNICIPALE AUPRÈS DE LA CPTAQ – 
MICHEL LACROIX CONSTRUCTION INC. – LOT 
1 933 509 AU CADASTRE DU QUÉBEC – 
217, CHEMIN SAINT-JOSEPH  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Michel Lacroix construction inc. a produit une demande, 
auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, aux fins de 
permettre l’utilisation autre qu’agricole sur la propriété connue comme étant le lot 1 933 509 
au Cadastre du Québec et également connue comme étant le 217, chemin Saint-Joseph; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles, la Municipalité doit émettre une recommandation motivée en fonction des critères 
de décision prévus à l’article 62 de la loi dont la Municipalité doit tenir compte à l’égard du lot, 
du milieu, des activités agricoles, de la disponibilité d’autres emplacements, de la conformité 
de la demande aux dispositions du règlement de zonage et, le cas échéant, aux mesures de 
contrôle intérimaire; 



 
 14-06-226 CONSIDÉRANT QUE si la demande vise l’implantation d’une nouvelle utilisation à des fins 

autres que l’agriculture, la recommandation doit également comprendre une indication sur 
l’existence d’espace approprié disponible ailleurs dans la municipalité et hors de la zone 
agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a produit un rapport 
d’analyse relatif à cette demande, lequel est daté du 27 avril 2014 et que le Conseil municipal 
a pris connaissance de ce rapport et que celui-ci constitue la position de la Municipalité de 
Val-des-Monts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme de Val-des-Monts a émis une 
recommandation au Conseil municipal portant le numéro CCU-14-05-029, lors de sa séance 
régulière du 14 mai 2014, concernant cette demande auprès de la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec. 
 
 
PROPOSÉ ET APPUYÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

   PAR CES MOTIFS, ce Conseil transmet une recommandation non favorable relativement à 
la demande effectuée par la compagnie Michel Lacroix construction inc, auprès de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec, aux fins de permettre l’utilisation 
autre qu’agricole sur le lot 1 933 509 au Cadastre du Québec, propriété également connue 
comme étant le 217, chemin St-Joseph. 

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

 
Adoptée à l'unanimité. 

 
 
 
14-06-227 POUR MANDATER LA FIRME D’AVOCATS 

RPGL – AVIS DE RÉSERVE – PARTIE DES 
LOTS 2 268 811, 2 611 430 ET 1 659 861 AU 
CADASTRE DU QUÉBEC – PARC ET 
TERRAIN DE JEUX  
 
 
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 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 MRC des Collines-de-l’Outaouais a signé, le 16 mai 2013, une 
entente intermunicipale aux fins de mandater la Municipalité de Val-des-Monts pour négocier 
l’acquisition de gré à gré ou autrement du barrage des Pères à Val-des-Monts, entreprendre 
le lancement d’un appel d’offres pour les travaux de réfection du barrage des Pères dans le 
lac Brassard, assurer la gestion du mandat d’ingénierie lors des travaux de réfection, assurer 
le suivi du contrat de construction, la surveillance des travaux et pour la mise en place d’un 
plan de mesures d’urgence, de surveillance et d’un programme de sécurité découlant de la 
Loi et du règlement sur la sécurité des barrages (L.R.Q., ch. S-3.1.01); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts désire se porter acquéreur d'une 
partie du lot 2 268 811 au cadastre du Québec afin d'aménager un parc et terrain de jeux, 
ainsi que d’une partie des lots 2 611 430 et 1 659 861 au Cadastre du Québec afin 
d'aménager une voie de circulation publique. 
 
 



 14-06-227 PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil mandate la firme d'avocat RPGL, sise au 85, rue 
Bellehumeur, bureau 260, Gatineau (Québec) J8T 8B7, aux fins d'amorcer une procédure 
d'avis de réserve sur une partie des lots 2 268 811, 2 611 430 et 1 659 861 au Cadastre 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. 
 

 
 

14-06-228 POUR ACCEPTER LA LEVÉE 
DE LA SESSION  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 
 
 
 
    
Patricia Fillet Jacques Laurin 
Secrétaire-trésorière et Directrice générale Maire 
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