
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
 
Procès-verbal d'une session spéciale du Conseil municipal de la Municipalité de Val-des-Monts, 
tenue le mercredi 2 juillet 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 : Monsieur Julien Croteau, directeur des Ressources humaines, 
des Communications, secrétaire-trésorier adjoint et directeur général adjoint, et madame 
Gisèle Samson, comptable.  
 
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. 
 
 
AVIS DE CONVOCATION 
 
 
Le 27 juin 2014 
 
 
Monsieur le Maire, 
Mesdames les conseillères, 
Messieurs les conseillers, 
 
Conformément aux dispositions de l’article 56 du règlement portant le numéro 579-05, avis vous 
est donné par la présente, qu'une session spéciale du Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts est convoquée, par le soussigné, Directeur des Ressources humaines, des 
Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint de la Municipalité, pour 
être tenue le mercredi 2 juillet 2014, 20 h, à l'édifice du Carrefour, sis au 1, route du Carrefour, 
Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9, et que les sujets suivants seront déposés, à savoir : 
 
I. MINUTE DE SILENCE ET OUVERTURE DE LA SESSION 
 
II. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
III. RÉSOLUTIONS 
 
1. Pour adopter l'ordre du jour de la session spéciale du Conseil municipal du 2 juillet 2014. 
 
A.1 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Pour accorder une dérogation 

mineure aux fins de régulariser l’implantation d’un garage détaché – Madame 
Anne-Marie Cloutier et monsieur Daniel Morin – 5, chemin de la Chaumière. 

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

mineure aux fins de régulariser l’implantation d’une résidence, d’une galerie et d’une 
remise – 9269-5964 Québec inc., représentée par monsieur Simon Joanisse - 193 et 
195, chemin du 6e Rang. 

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

mineure aux fins de régulariser l’implantation d’un patio, d’escaliers, d’un foyer et d’une 
plate-forme – Monsieur Daniel Bédard – 28, chemin du Grand-Pic. 

 
2. Pour accepter la levée de la session spéciale du Conseil municipal du 2 juillet 2014. 
 
 
Le Directeur des Ressources humaines, 
des Communications, Secrétaire-trésorier 
adjoint et Directeur général adjoint, 
 
 
 
 
 
Julien Croteau 



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

14-07-229 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE LA 
SESSION SPÉCIALE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 2 JUILLET 2014  
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

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

mineure aux fins de régulariser l’implantation d’un garage détaché – Madame 
Anne-Marie Cloutier et monsieur Daniel Morin – 5, chemin de la Chaumière. 

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

mineure aux fins de régulariser l’implantation d’une résidence, d’une galerie et d’une 
remise – 9269-5964 Québec inc., représentée par monsieur Simon Joanisse - 193 et 
195, chemin du 6e Rang. 

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

mineure aux fins de régulariser l’implantation d’un patio, d’escaliers, d’un foyer et 
d’une plate-forme – Monsieur Daniel Bédard – 28, chemin du Grand-Pic. 

 
 
NOTE : Aucune question n’a été posée relativement aux assemblées publiques de 

consultation. 
 
 
 

14-07-230 POUR ACCEPTER LA LEVÉE DE LA 
SESSION SPÉCIALE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 2 JUILLET 2014  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 

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



PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
 
 
Procès-verbal d'une session régulière du Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts, tenue le mercredi 2 juillet 2014, 20 h 03, à l'édifice du Carrefour, sis au 
1, route du Carrefour, Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9, sous la Présidence de Son Honneur 
le Maire, monsieur Jacques Laurin. 
 
 
ÉTAIENT aussi présents : 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 : Monsieur Julien Croteau, directeur des Ressources 
humaines, des Communications, secrétaire-trésorier adjoint et directeur général adjoint, et 
madame Gisèle Samson, comptable.  
 
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. 
 
 
NOTE – INSCRIPTION AU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS : 
 

 Monsieur Roland Tremblay, conseiller du district no 6, demande au Président de 
l’assemblée, monsieur Jacques Laurin, maire, que soit inscrit dans le livre de 
délibérations du 2 juillet 2014, la note suivante : 
 

Afin de préserver les apparences et favoriser la transparence en adoptant un 
comportement qui préserve et maintient la confiance du public dans 
l'intégrité, l'objectivité et l'impartialité de l'entreprise municipale et 
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 » j’indique mon 
intérêt indirect dans la résolution 14-06-207, adoptée en mon absence lors 
de la session régulière du 3 juin 2014, étant donné que je serai bénéficiaire 
d’un appartement dans le projet « Villa St-Louis-de-France » (Article 4.10 – 
Intérêt personnel). 

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

14-07-231 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE 
LA SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 2 JUILLET 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, à savoir : 
 
En ajoutant l’item 8.4 : 
 

 Dépôt de la mise à jour de la liste des personnes engagées à titre d’employés 
temporaires – Remplacements. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 



 
 

14-07-232 POUR ACCEPTER LE PROCÈS-VERBAL DE 
LA SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 17 JUIN 2014  
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil accepte, tel que présenté, le procès-verbal de la session 
régulière du Conseil municipal du 17 juin 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. 
 
 
 
14-07-233 POUR APPUYER LES DÉMARCHES DE MONSIEUR 

MARC LAGACÉ DANS SES REVENDICATIONS AUPRÈS 
DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC – 
RÉDUCTION DE LA VITESSE AFFICHÉE DE 60 KM/H À 
50 KM/H – ZONE DE LA ROUTE PRINCIPALE (307) 
COMPRISE ENTRE LA PLAGE MUNICIPALE DU 
LAC SAINT-PIERRE ET LE CHEMIN DU RUISSEAU  
 
 
CONSIDÉRANT QUE lors d’une session régulière du Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts, tenue le 17 juin 2014, monsieur Marc Lagacé, commerçant, sis au 
1250, route Principale, Val-des-Monts (Québec)  J8N 2K6, a déposé une pétition de 
573 noms aux fins de demander l’appui de la Municipalité de Val-des-Monts pour demander 
au ministère des Transports du Québec de réduire la limite de vitesse de 60 km/h à 50 km/h 
sur la route Principale (307) dans la zone comprise entre la plage municipale du lac 
Saint-Pierre et le chemin du Ruisseau; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité des travaux publics, lors d’une réunion tenue le 3 avril 2014, 
par sa recommandation portant le numéro CTP-14-04-03-003, recommande aux membres du 
conseil municipal d’appuyer les démarches de monsieur Marc Lagacé dans ses 
revendications aux fins de diminuer la vitesse sur la route Principale (307) dans la zone 
localisée entre le pont du lac Saint-Pierre et le chemin du Ruisseau; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil croit opportun d’appuyer la démarche de monsieur 
Marc Lagacé visant à demander au ministère des transports du Québec la réduction de la 
vitesse affichée sur cette partie de la route Principale (307).  
 
 
PROPOSÉ ET APPUYÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil, sur la recommandation du Comité des Travaux publics et 
l’approbation du bureau de la Direction générale, appuie les démarches de monsieur 
Marc Lagacé, commerçant, sis au 1250, route Principale, Val-des-Monts (Québec)  J8N 2K6 
dans ses revendications visant la réduction de la limite de vitesse sur la route Principale 
(307) et demande au ministère des Transports du Québec de réduire la vitesse affichée de 
60 km/h à 50 km/h dans la zone de cette route comprise entre la plage municipale du lac 
Saint-Pierre et le chemin du Ruisseau. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l'assemblée, demande si 
l'adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 



 
 
 

14-07-234 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – TRAVAUX 
D’ASPHALTAGE DU CHEMIN VAILLANCOURT – DÉCRÉTER 
UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 123 944,16 $ « TAXES EN 
SUS » – SOUMISSION PUBLIQUE PORTANT LE NUMÉRO 
14-05-28-021  
 
 
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 14-05-28-021, par annonce parue dans le journal « Le Droit » du 
mardi 3 juin 2014, sur le site Internet de la Municipalité de 
Val-des-Monts, ainsi que sur le système électronique d’appels d’offres « SEAO », aux fins 
d’effectuer des travaux d’asphaltage du chemin Vaillancourt;  
 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires suivants ont fait connaître leurs prix, et ce, 
suivant les demandes et exigences contenues dans le cahier des charges de la soumission 
publique portant le numéro 14-05-28-021, à savoir : 
 
 

 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service des Travaux publics recommande d’accepter la 
soumission en provenance de la compagnie Construction Edelweiss inc., au montant de 
123 944,16 $ « 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 effectuer les travaux 
d’asphaltage sur le chemin Vaillancourt. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
 

 
Soumissionnaire 

 
 

 
Adresse 

 
 

 
Montants 

« Taxes en sus » 
 

 
Rang 

 
 

 
Construction Edelweiss inc. 

 
 

 
960, chemin Edelweiss 

Wakefield (Québec)  J0X 3G0 
 

 

123 944,16 $ 1er 

 
Pavage Inter Cité 

130247 Canada inc. 
 
 

 
485, rue de Vernon 

Gatineau (Québec)  J9J 3K4 
 
 

131 746,50 $ 2e 

 
Construction DJL inc. 

 
 

 
20, rue Émile-Bond 

Gatineau (Québec)  J8Y 3M7 
 

 

133 353,00 $ 3e 

 
Gestco Infrastructures inc. 

 
 

 
41, Valcourt, unité 3B 

Gatineau (Québec)  J8T 8G9 
 
 

134 116,40 $ 4e 

 
Pavage Coco  

(Coco paving inc.) 
 
 

 
636, chemin Klock, C.P. 40 

Gatineau (Québec)  J9J 3G9 
 
 

146 467,00 $ 5e 



 
 14-07-234 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 en provenance de la 
compagnie Construction Edelweiss inc., sise au 960, chemin Edelweiss, Wakefield 
(Québec)  J0X 3G0 comme étant la plus basse soumission conforme reçue, jugée la 
plus avantageuse pour la Municipalité de Val-des-Monts, au montant de 
123 944,16 $ « taxes en sus », pour effectuer les travaux d’asphaltage du chemin 
Vaillancourt. 

 
 Décrète une dépense totale au montant de 123 944,16 $ « taxes en sus » et autorise 

le bureau de la Direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de 
leurs exigibilités, et ce, suivant les dispositions de la soumission publique portant le 
numéro 14-05-28-021. 
 

 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 nom de la 
Municipalité de Val-des-Monts, tous les documents pertinents. 

 
 
Les fonds à ces fins seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Postes budgétaires  Montants Descriptions 
 
23-040-00-721    128 543,36 $ Infrastructures – Travaux publics (Chemin 
      Vaillancourt)  
54-134-91-000    6 197,21 $ Ristourne TPS 
54-135-91-000    7 764,23 $ 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. 
 
 
 

14-07-235 POUR DÉCRÉTER UNE DÉPENSE ET AUTORISER 
LE BUREAU DE LA DIRECTION GÉNÉRALE À 
PAYER À LA FIRME D’AVOCATS RPGL (SENCRL) – 
HONORAIRES PROFESSIONNELS ET DÉBOURSÉS 
AU MONTANT DE 18 979,70 $  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 4 décembre 2012, la résolution portant le numéro 
12-12-386, aux fins de renouveler le mandat de la firme d’avocats RPGL (SENC), sise au 
85, rue Bellehumeur, bureau 260, Gatineau (Québec) J8T 8B7, à titre de conseillers 
juridiques pour ladite Municipalité, et ce, pour les années 2013 et 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme d’avocats RPGL, a fait parvenir au bureau de la Direction 
générale des comptes intérimaires relativement aux dossiers suivants, à savoir : 

 
 

DOSSIERS 
 

HONORAIRES 
 

DÉBOURSÉS 
 

TPS 
 

TVQ 
 

TOTAL 
 

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

125,00 $ 339,70 $ 16,09 $ 32,09 $ 512,88 $

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

140,00 $ 0,10 $ 7,01 $ 13,98 $ 161,09 $

N/Réf : EU – Avon, G. et Paragon 
Personnel (chemin des Artisans) 
V/Réf : 8293-380 

692,50 $ --- 34,63 $ 69,07 $ 796,20 $

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

182,00 $ 0,10 $ 9,11 $ 18,16 $ 209,37 $



 14-07-235 

 
 

DOSSIERS 
 

HONORAIRES 
 

DÉBOURSÉS 
 

TPS 
 

TVQ 
 

TOTAL 
 

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

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

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

647,50 $ 6,60 $ 32,71 $ 65,25 $ 752,06 $

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

574,00 $ --- 28,70 $ 57,26 $ 659,96 $

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

227,50 $ 5,90 $ 11,68 $ 23,28 $ 268,36 $

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

1 137,50 $ 3,20 $ 57,04 $ 113,78 $ 1 311,52 $

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

125,00 $ 52,00 $ 6,25 $ 12,47 $ 195,72 $

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

560,00 $ --- 28,00 $ 55,86 $ 643,86 $

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

1 270,00 $ 7,70 $ 63,89 $ 127,46 $ 1 469,05 $

N/Réf : RH – Ressources humaines 
V/Réf : 8293-439 

4 112,50 $ 133,95 $ 212,33 $ 423,58 $ 4 882,36 $

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

577,50 $ 1,50 $ 28,96 $ 57,75 $ 665,71 $

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

218,50 $ 0,80 $ 10,97 $ 21,87 $ 252,14 $

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

549,50 $ 0,80 $ 27,52 $ 54,89 $ 632,71 $

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

479,50 $ --- 23,98 $ 47,83 $ 551,31 $

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

661,50 $ 7,50 $ 33,46 $ 66,73 $ 769,19 $

N/Réf : EU – Lavigne, L. 
(6, rue Vanessa) 
V/Réf : 8293-448 

56,00 $ 0,30 $ 2,82 $ 5,62 $ 64,74 $

N/Réf : EU – Kelly, S. 
(42, chemin Coldwell) 
V/Réf : 8293-450 

42,00 $ 7,80 $ 2,49 $ 4,97 $ 57,26 $

N/Réf : EU – Gélinas, M. 
(118, chemin H.-Séguin) 
V/Réf : 8293-453 

56,00 $ 104,10 $ 8,01 $ 15,97 $ 184,08 $

N/Réf : EU – Marchand, P. 
(20, chemin de la Symphonie) 
V/Réf : 8293-454 

112,00 $ 0,30 $ 5,62 $ 11,20 $ 129,12 $

N/Réf : EU – Kaminsski, A. 
(47, chemin du Verdier) 
V/Réf : 8293-455 

112,00 $ 1,30 $ 5,67 $ 11,30 $ 130,27 $



 14-07-235 
 

 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil décrète, sur la recommandation de la Directrice du service 
des Finances et l’approbation du bureau de la Direction générale, une dépense au montant 
de 18 979,70 $ et autorise le bureau de la Direction générale à payer les honoraires 
professionnels et déboursés à la firme d’avocats RPGL (SENCRL). 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Postes budgétaires  Montants Descriptions 

 
02-160-00-412   4 549,32 $  Frais juridiques – Administration  
02-190-00-412   1 096,68 $  Frais juridiques – Administration 
02-610-00-412       11 505,83 $ Frais juridiques – Urbanisme 
54-134-91-000     811,41 $ TPS à recevoir – Ristourne 
54-135-91-000     1 016,46 $ TVQ à recevoir – Ristourne  
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

DOSSIERS 
 

HONORAIRES 
 

DÉBOURSÉS 
 

TPS 
 

TVQ 
 

TOTAL 
 

N/Réf : EU – Gratton, M. 
(16, montée des Chevaliers) 
V/Réf : 8293-458 

126,00 $ 99,20 $ 11,26 $ 22,47 $ 258,93 $

N/Réf : EU –  Charbonneau, G. 
(33, chemin Saint-Pierre) 
V/Réf : 8293-459 

56,00 $ --- 2,80 $ 5,59 $ 64,39 $

N/Réf : EU – St-Louis, R. et 
Robinette, C. (8, rue Périneault) 
V/Réf : 8293-461 

140,00 $ 1,80 $ 7,09 $ 14,15 $ 163,04 $

N/Réf : EU – Benoît, J. 
(15, chemin Champlain) 
V/Réf : 8293-462 

112,00 $ 2,80 $ 5,74 $ 11,45 $ 131,99 $

N/Réf : EU – Jung, R. G. et 
Henderson, S. J. (80, chemin du Lac-
Gilmour) 
V/Réf : 8293-464 

98,00 $ 1,30 $ 4,97 $ 9,91 $ 114,18 $

N/Réf : EU – Dupuis, Y. 
(42, rue de l’Arche) 
V/Réf : 8293-465 

56,00 $ 2,80 $ 2,94 $ 5,87 $ 67,61 $

N/Réf : EU – Lafontaine, M. et Philion, 
J. (20, chemin du Village) 
V/Réf : 8293-467 

56,00 $ 86,20 $ 7,11 $ 14,19 $ 163,50 $

N/Réf. : TX – Gunville-Sévigny, S. et 
Sincennes S. (3, rue Lesage) 
V/Réf. : 8293-469 

860,97 $ 38,16 $ 44,96 $ 89,69 $ 1 033,78 $

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

140,00 $ 11,70 $ 7,59 $ 15,14 $ 174,43 $

N/Réf : EU – Vaillancourt, D. et Mary, 
T. 
(148, chemin M.-D.-Barr) 
V/Réf : 8293-474 

875,00 $ 11,40 $ 44,07 $ 87,92 $ 1 018,39 $

N/Réf : EU – Goudreau, I. et Braga, F.
(160, chemin M.-D.-Barr) 
V/Réf : 8293-480 

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

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

--- 162,75 $ 1,94 $ 3,87 $ 168,56 $

TOTAUX 15 457,97 $ 1 091,76 $ 811,41 $ 1 618,56 $ 18 979,70 $



 
14-07-236 POUR ACCEPTER LE RAPPORT COMPTABLE 14-006 – 

COMPTES PAYÉS ET À PAYER – AUTORISER LE 
BUREAU DE LA DIRECTION GÉNÉRALE À EFFECTUER 
LES PAIEMENTS – COMPTES À PAYER AU MONTANT 
DE 530 911,68 $ – COMPTES PAYÉS AU MONTANT DE 
791 783,89 $ – SALAIRES DÉPÔTS DIRECTS 216 646,24 $ 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 7 juillet 2009, la résolution portant le numéro 09-07-193, 
aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 658-09, aux fins d’abroger et remplacer le 
règlement portant le numéro 625-07, décrétant une délégation de pouvoirs, les règles de 
contrôle et de suivi budgétaire de la part du Conseil à la Directrice générale, au Directeur 
général adjoint, à la Secrétaire-trésorière, au Secrétaire-trésorier adjoint et aux fonctionnaires 
responsables d’un service; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 8.1 du règlement portant le numéro 658-09 stipule les 
paiements pré-autorisés que peuvent effectuer les délégataires; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 9.3 du règlement portant le numéro 658-09 stipule qu’un 
rapport mensuel doit être déposé au Conseil municipal. 
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 Accepte, sur la recommandation de la Directrice du service des Finances et l’approbation 

du bureau de la Direction générale, le rapport comptable du mois de juin 2014, portant le 
numéro 14-006, totalisant une somme de 1 539 341,81 $ concernant les comptes payés 
et les comptes à payer de la Municipalité, lequel rapport fait partie des présentes et les 
salaires : 

 
SALAIRES DÉPÔTS DIRECTS 

Paie no 23  52 998,36 $ 
Paie no 24  48 967,29 $ 
Paie no 25  68 062,42 $ 
Paie no 26  46 618,17 $ 

Total  216 646,24 $ 
 
 Autorise le bureau de la Direction générale à effectuer les paiements au montant de 

1 322 695,57 $. 
 

 Le bureau de la Direction générale a émis à cet effet, durant le mois de juin 2014, des 
certificats de crédits suffisants pour un montant total de 1 322 695,57 $. 

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

Adoptée à l’unanimité. 
 

 
14-07-237 POUR ACCEPTER LE RAPPORT DES DÉPENSES EN 

IMMOBILISATION – POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT 
LE 30 JUIN 2014 AU MONTANT DE 219 152,49 $ 
ET DES ENGAGEMENTS AU MONTANT DE   528 384,62 $ 
 
 
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; 



 
 14-07-237 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 219 152,49 $ et des engagements au montant de 
528 384,62 $, et ce, pour la période se terminant le 30 juin 2014. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil accepte, sur la recommandation de la Directrice du service 
des Finances et l’approbation du bureau de la Direction générale, le rapport des dépenses en 
immobilisation démontrant des dépenses totalisant un montant de 219 152,49 $ et des 
engagements totalisant 528 384,62 $, pour la période se terminant le 30 juin 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. 
 

 
 

14-07-238 POUR MANDATER L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU 
QUÉBEC (UMQ) – ACHAT EN COMMUN D’ASSURANCES 
DE DOMMAGES ET SERVICE DE CONSULTANTS ET DE 
GESTIONNAIRES DE RISQUES – 1ER NOVEMBRE 2014 
AU 31 OCTOBRE 2019  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a conclu une entente en vue de 
constituer un nouveau regroupement d’achat, en 2009, avec les municipalités membres du 
regroupement Laurentides-Outaouais de l’UMQ et que celle-ci vient à échéance le 
1er novembre 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément aux articles 14.7.1 et suivants du Code municipal, la 
Municipalité de Val-des-Monts souhaite joindre à nouveau un des regroupements d’achats de 
l’UMQ pour l'achat en commun d'assurances de dommages ainsi que pour des services de 
consultants et de gestionnaires de risques, et ce, pour la période du 1er novembre 2014 au 
31 octobre 2019. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil :  
 

 Autorise la Municipalité de Val-des-Monts à joindre à nouveau, par les présentes, 
l’un des regroupements d’achats de l’Union des municipalités du Québec, en vue 
de l’attribution d’un contrat en assurances de dommages, à octroyer à compter 
du 1er novembre 2014. 

 
 Engage la Municipalité de Val-des-Monts à verser, en guise d’honoraires à 

l’UMQ, un montant annuel correspondant à 1 % des primes payées, sujet à un 
minimum de 4 000 $ pour le regroupement, le tout taxes en sus. 

 
 Autorise l’UMQ, à l’occasion de la mise sur pied d’un fonds de garantie, à 

conserver la quote-part de la Municipalité de Val-des-Monts issue des revenus 
d’intérêts générés par le placement des fonds garantissant le paiement du fonds 
de garantie, à titre d’honoraires pour la surveillance des opérations de l’assureur 
et la gestion du fonds de garantie. 



 14-07-238  
 Autorise le Son Honneur le Maire ou le Maire suppléant et la Secrétaire-trésorière 

et Directrice générale ou le Directeur des Ressources humaines, des 
Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint à signer, 
pour et au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, l'entente intitulée « Entente 
du regroupement Laurentides-Outaouais relativement à l'achat en commun 
d'assurances de dommages et de services de consultants et de gestionnaires de 
risques 2014-2019 », soumise et jointe aux présentes pour en faire partie 
intégrante comme si récitée au long. 

 
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 757-14 
 
 

 
POUR ABROGER ET REMPLACER LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 753-13 

CONCERNANT UNE TARIFICATION APPLICABLE POUR DES BIENS ET SERVICES OU 
ACTIVITÉS OFFERTS PAR LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES–MONTS 

 
 
ATTENDU QUE la Loi sur la fiscalité municipale, article 244.1 et suivants, permet aux 
municipalités de prévoir, par règlement, que tout ou partie de ses biens, services ou activités, 
soient financés au moyen d'un mode de tarification; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 3 décembre 2013, la résolution portant le numéro 13-12-422 pour 
adopter le règlement portant le numéro 753-13 pour abroger et remplacer le règlement portant 
le numéro 733-12 concernant une tarification applicable pour des biens, services ou activités 
offerts par 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 17 juin 2014, à l'effet que le présent règlement serait soumis pour adoption; 
 
À CES CAUSES, il est ordonné et statué par le Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts et ledit Conseil municipal ordonne et statue par le présent règlement ainsi qu’il 
suit, à savoir : 
 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
 
ARTICLE 2 – DÉFINIT IONS 
 
2.1 Les mots mentionnés ci-dessous ont la signification suivante : 
 
Personne :  Toute personne physique ou morale et organisme. 
 
Contribuable : Tout propriétaire, personne, société, compagnie, corporation ou autre qui 

possède sur le territoire de la Municipalité de Val-des-Monts un 
immeuble inscrit au rôle d'évaluation. 

 
Immeubles non 
résidentiels : Les unités d’évaluation inscrites au rôle d’évaluation foncière qui sont 

constituées en totalité ou en partie d’immeubles non résidentiels. 
 
Logis : Tout espace servant d'habitation  tel qu'inscrit au rôle d'évaluation en 

vigueur. 



 
Local : Toute partie d’une unité d’évaluation  qui fait l’objet d’un bail distinct 

a u q u e l  est partie le propriétaire, est destinée à faire l’objet d’un tel bail, 
est occupée de façon exclusive par le propriétaire ou est destinée à être 
occupée de façon exclusive par lui et qui est soit un immeuble non 
résidentiel autre qu’un immeuble de ferme, soit un immeuble résidentiel 
dont l’exploitant doit être titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi 
sur les établissements touristiques. 

 
Municipalité :  Municipalité de Val-des-Monts. 
 
Habitation :  Immeuble résidentiel pouvant contenir un ou plusieurs logements. 
 
Unité d’évaluation :  Toutes les unités d’évaluation, prévues à la Loi sur l’évaluation foncière. 

 
 

ARTICLE 3 – GÉNÉRALITÉS 
 
3.1 Lorsque les travaux de construction, réparation ou autre ouvrage doivent être payés 

par une personne ou un contribuable et que la Municipalité, par l'intermédiaire de ses 
employés ou mandataires, doit effectuer ou faire effectuer certains travaux ou contrats, 
et ce, en vertu d'un règlement, d'une ordonnance, d'un jugement ou à la demande 
de la personne ou contribuable, la Municipalité exigera de la personne le coût des 
travaux ou contrats calculé en vertu du règlement. 

 
3.2 Le règlement établit des tarifs à taux fixes et permet de facturer des services ou des 

biens en se basant sur les taux horaires prévus au règlement. 
 
3.3 Le coût des travaux effectués en vertu de l'article 3.1 comprend les éléments 

suivants, savoir : 
 

 Matériaux utilisés 
 Équipements utilisés ou loués 
 Travaux ou contrats effectués par l'entreprise privée 
 Main-d'œuvre affectée au travail 
 Frais administratifs et autres frais connexes 
 Les taxes fédérales et provinciales lorsque applicables 

 

 
Section 1 :  Tarification pour le prêt d’équipement et de matériel, la location des 

infrastructures et les activités du service des Loisirs et de la Culture 
 
 
ARTICLE 4 - PRÊT D'ÉQUIPEMENT ET DE MATÉRIEL 
 
4.1 Seuls les biens matériels et équipements indiqués à l'Annexe « A » peuvent être prêtés 

aux organismes appartenant à l'une des catégories décrites dans l'annexe, aux tarifs qui 
s'y rattachent. Les biens prêtés par la bibliothèque sont exclus du présent article. Par 
contre, la tarification des services offerts par la bibliothèque se retrouve à l'Annexe « C ». 

 
4.2 Les coûts et les conditions d'utilisation des biens matériels et d'équipements sont établis 

par catégorie d'utilisateurs et selon le type d'équipements. 
 
4.3 Les prêts aux organismes ne sont autorisés que si le matériel ou l'équipement est utilisé 

pour leurs fins exclusives. 
 
4.4 L'organisme empruntant des biens matériels ou équipements devra signer un contrat de 

location spécifiant les conditions. Le signataire devra être âgé d'au moins 18 ans et être 
dûment mandaté par son organisme pour signer ledit contrat. 

 
4.5 L'emprunteur devra, s'il y a lieu, verser un dépôt dont le montant est spécifié à l'Annexe 

« A », lequel sera retenu si le matériel est remis endommagé. 
 

4.6 L'emprunteur concerné doit se porter garant de la perte et du bris des objets empruntés et 
devra rembourser, à sa valeur complète, le coût du matériel et des équipements en cas 
de perte ou de vol. 

 
4.7 L'emprunteur doit assurer ou assumer le transport à l'aller et au retour du matériel et des 

équipements empruntés. 



 
ARTICLE 5 – LOCATION DES INFRASTRUCTURES 
 
5.1 Les infrastructures d'activités gérées par le service des Loisirs et de la Culture font l'objet 

d'une tarification, notamment : 
 

 Parcs municipaux 
 Les terrains de balle 
 Les gymnases 
 Les centres communautaires 

 
La tarification de ces infrastructures est prévue à l'Annexe « B » du règlement. 

 

5.2 Les groupes de personnes, les associations et les clubs sans but lucratif peuvent 
réserver ces infrastructures; ils doivent se conformer aux règlements et aux normes de 
sécurité de la Régie de la sécurité dans les sports ou à toute autre mesure ou norme en 
vigueur. 

 
5.3 Les activités organisées par ou pour le compte du service des Loisirs et de la Culture ont 

préséance sur celles des groupes en ce qui a trait à l'utilisation de ces infrastructures. 

 

5.4 Les formulaires  de demandes  de réservation  des infrastructures  sont disponibles au 
service des Loisirs et de la Culture de la Municipalité et doivent être retournés dans le 
délai fixé. 

 

5.5 Une priorité est accordée aux organismes ou personnes qui procèdent à un 
renouvellement de contrat, à la condition que des demandes soient effectuées dans le 
délai fixé. 

 

5.6 Le locataire d'une infrastructure s'engage à signer et à respecter le contrat de location. Le 
signataire devra être âgé d’au moins 18 ans et être dûment mandaté par son organisme 
pour signer ledit contrat. 

 

5.7 Le locataire d'une infrastructure s'engage à payer les coûts de location avant l'utilisation 
de l’infrastructure. Dans certains cas, un dépôt pour bris, dégât et propreté est exigé 
avant le début de l'activité. Ce montant sera entièrement remis à l’organisme ou personne 
après l’évènement s’il n’y a pas eu de vandalisme, bris d’équipement ou autre incident du 
genre durant l’occupation des lieux. 

 

5.8 La Municipalité se réserve le droit d'annuler ou de modifier une réservation. Dans un tel 
cas, le locataire est remboursé. 

 

5.9 Aucun remboursement n'est effectué en cas d'annulation de l'activité par le locataire. 

 

5.10 En cas de grève, de bris d'équipement ou pour tout autre motif hors du contrôle de la 
Municipalité, le locataire ne peut exiger d'être relocalisé. Toutefois, un remboursement est 
effectué au locataire. 

 

5.11 Tout acte de vandalisme causé aux infrastructures, ainsi qu'aux équipements, est facturé 
au locataire. 

 

5.12 Le locataire s'engage à prendre les infrastructures dans l'état existant et à les remettre 
dans le même état à la fin de l'activité. 

 

5.13 Tous les aménagements additionnels sont sous la responsabilité du locataire. Toutes 
dépenses supplémentaires occasionnées à la Municipalité sont payées à même le dépôt. 

 
 
AR TICLE 6 – ACTIVITÉS DU SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE 
 
6.1 Le service des Loisirs et de la Culture accorde la priorité aux résidents de la Municipalité. 

Les non-résidents désireux de s'inscrire aux activités de ladite Municipalité pourront le 
faire s'il reste des places. Les coûts des activités seront déterminés annuellement par 
ladite Municipalité. 



 
Section 2 :  Tarification pour les services offerts et la délivrance de divers documents 

par le service de l’Environnement et l’Urbanisme 
 
 
ARTICLE 7 – SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT  ET DE L'URBANISME 
 
7.1  La tarification applicable pour les services offerts et la délivrance de divers document 

offerts par le service de l’Environnement  et de l'Urbanisme est prévue à l'Annexe « D ». 
 
 
Section 3 :  Tarification pour les services offerts, la location de matériel et la 

délivrance de permis par le service de la Sécurité publique 
 
 
ARTICLE 8 – SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
8.1  La tarification applicable pour les services offerts par le service de Sécurité incendie, soit 

la location de matériel et la délivrance de permis est prévue à l'Annexe « E ». 
 
 

Section 4 :  Tarification applicable pour les services ou biens offerts, la location de 
matériel et la délivrance de permis par le service des Travaux publics 

 
 
ARTICLE 9 – TRAVAUX PUBLICS 
 
9.1 Il est imposé une tarification de 50 $ à chaque nouvelle habitation, et ce, pour la 

fourniture et l’installation de plaques d’identification de numéros civiques. Le même 
montant est imposé pour le remplacement d’une plaque d’identification. 

 

9.2 Le paiement de la plaquette de numérotation civique comprenant son installation, doit 
être acquitté au service de la Taxation au même moment que le paiement du permis de la 
nouvelle habitation ou la demande de remplacement. 

 

9.3 La tarification  applicable  pour les autres services ou biens offerts par le service des 
Travaux publics et la location du matériel leur appartenant est prévue à l'Annexe « F ». 

 

 

Section 5 :  Tarification pour la délivrance de divers documents par le service 
administratif 

 
 
ARTICLE 10 – DOCUMENTS DE LA MUNICIPALITÉ 
 
10.1  La tarification pour la délivrance des divers documents de la Municipalité est prévue à 

l'Annexe « G » du règlement. 

 

10.2  Lorsque  la  transcription,  la  reproduction  et la  transmission  de  tout  document  sont 
effectuées par un tiers, les frais exigibles sont ceux chargés à la Municipalité par le tiers. 

 
 
Section 6 :  Tarification pour pourvoir à la cueillette des ordures ménagères et des 

matières recyclables 
 
 
ARTICLE 11 – ORDURES MÉNAGÈRES ET MATIÈRES RECYCLABLES 
 
11.1  Tarification 

 

 Il est, par le présent règlement, imposé et il sera prélevé à compter du 1er janvier 2014 
jusqu'au 31 décembre 2014, sur tous les logis et locaux inscrits au rôle d’évaluation (sauf 
exceptions décrites aux présentes)  situés dans la Municipalité de Val-des-Monts, une 
tarification pour pourvoir à la cueillette des ordures ménagères et des matières 
recyclables. 



 
11.2  Dates et délais 
 

La tarification pour la cueillette des ordures ménagères et des matières recyclables est 
due et payable au bureau de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale de la 
Municipalité de Val-des-Monts, aux mêmes dates et délais fixés par règlement pour le 
paiement des taxes foncières annuelles. Ladite tarification sera imposée et perçue avec le 
compte de taxes foncières. 

 
11.3  Exemption 
 

Sont exempts de l’imposition de la tarification pour la cueillette des ordures ménagères et 
des matières recyclables commerciales, les unités d’évaluation inscrites au rôle 
d’évaluation foncière qui sont constituées en totalité ou en partie d’immeubles non 
résidentiels et qui sont opérées par les membres faisant partie du regroupement des 
créateurs et créatrices en métier d’art de Val-des-Monts. Une preuve jugée satisfaisante 
devra cependant être fournie à la Municipalité à cet effet. 

 
11.4  Quantité 
 

Pour toutes les unités d’évaluation, qui produisent plus de six sacs d’ordures ménagères 
par semaine et plus de quatre bacs de matières recyclables par collecte, le contribuable 
devra négocier et conclure une entente avec la Municipalité ou la firme qui effectue la 
cueillette des ordures ménagères et des matières recyclables dans la Municipalité. Les 
ordures ménagères et les matières recyclables devront être déposées au lieu indiqué par 
la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
Pour toutes les unités d’évaluation, constituées d’un immeuble non résidentiel, en totalité 
ou en partie, le local qui produit plus de quatre bacs de matières recyclables par collecte, 
l’occupant ou le propriétaire d’une place d’affaires devra conclure une entente avec la 
firme détenant le contrat de cueillette des ordures ménagères et des matières recyclables 
dans la Municipalité, sauf exceptions prévues au règlement concernant la cueillette des 
ordures ménagères et des matières recyclables. Les matières recyclables devront être 
déposées au lieu indiqué par la Municipalité de Val-des-Monts. 

 
11.5  Annexe 
 

La tarification  applicable  pour la cueillette  des ordures  ménagères  et des matières 
recyclables est prévue à l'Annexe « H ». 

 
 
Section 7 :  Tarification pour la vidange des fosses septiques et des fosses de 

rétention des résidences isolées 
 
 
ARTICLE 12 – VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES ET DES FOSSES DE RÉTENTION DES    
 RÉSIDENCE ISOLÉES    
 
12.1 Tarification 
 

Il est, par le présent règlement, imposé et il sera prélevé à compter du 1er janvier 2014 
jusqu'au 31 décembre 2014, sur toutes les résidences isolées au sens du règlement 
provincial R.R.Q., Q-2, r.22, une tarification pour pourvoir à la vidange des fosses 
septiques et des fosses de rétention des résidences isolées, et ce, qu’elles soient 
utilisées à longueur d’année ou de façon saisonnière. 

 
12.2 Dates et délais 
 

La tarification pour la vidange des fosses septiques et des fosses  de rétentions des 
résidences isolées est due et payable au bureau de la Secrétaire-trésorière et Directrice 
générale de la Municipalité de Val-des-Monts, aux mêmes dates et délais fixés par 
règlement pour le  paiement des taxes foncières annuelles. Ladite tarification sera 
imposée et perçue avec le compte de taxes foncières. 

 
12.3 Exemption 
 

Sont exempts de l’imposition de la tarification pour la vidange des fosses septiques et des 
fosses de rétention tous les autres bâtiments dont le pourcentage de taxation de la classe 
non résidentielle est de 100 %. 

 



 
ARTICLE 13 – ANNEXES 
 
Les Annexes « A », « B », « C », « D », « E », « F », « G » et « H » font partie intégrante du 
règlement comme si elles étaient ici au long reproduites. 
 
 
ARTICLE 14 – MODES DE PAIEMENT 
 
Les modes acceptés pour le paiement des tarifs et dépôts indiqués dans le présent règlement 
sont les suivants, à savoir : 
 
 Argent comptant 
 Interac 
 Chèque (non applicable pour la location des infrastructures prévue à l’article 5 et pour les 

activités du service des Loisirs et de la Culture prévues à l’article 6) 
 Chèque certifié 
 Mandat 
 Carte de crédit Visa 
 Carte de crédit Mastercard 

 
 

ARTICLE 15 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 

Le masculin et le singulier sont utilisés dans le présent règlement sans discrimination et inclut le 
féminin et le pluriel afin d'éviter un texte trop lourd. 
 
 
ARTICLE 16 – ABROGATION 
 
Le présent règlement abroge et remplace 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. 
 
 
ARTICLE 17 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur après l'accomplissement des formalités édictées 
par la Loi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Julien Croteau  Jacques Laurin 
Directeur des Ressources humaines, des  Maire 
Communications, Secrétaire-trésorier 
adjoint et Directeur général adjoint 

 
 
 
14-07-239 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 757-14 – 

POUR ABROGER ET REMPLACER LE RÈGLEMENT PORTANT LE 
NUMÉRO 753-13 CONCERNANT UNE TARIFICATION APPLICABLE 
POUR DES BIENS ET SERVICES OU ACTIVITÉS OFFERTS PAR LA 
MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte le règlement portant le numéro 757-14 – Pour abroger 
et remplacer le règlement portant le numéro 753-13 concernant une tarification applicable 
pour des biens et services ou activités offerts par la Municipalité de Val-des-Monts. 



 
 
 

 14-07-239 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.). 
 
 
Le Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et 
Directeur général adjoint demande aux membres du conseil municipal s'ils ont lu et 
renoncent à la lecture du règlement portant le numéro 757-14. 
 
 
Le Président de l'assemblée, Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, avise le 
Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et 
Directeur général adjoint que les membres du conseil municipal ont lu et renoncent à la 
lecture du règlement portant le numéro 757-14. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

14-07-240 POUR DÉCRÉTER UNE DÉPENSE TOTALE AU 
MONTANT DE 3 250 $ – SUBVENTIONS – ASSOCIATIONS 
ET ORGANISMES COMMUNAUTAIRES – ANNÉE 2014  
 
 
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’accepter le budget pour l’année 2014 et que certaines sommes ont été 
prévues pour venir en aide aux organismes et associations communautaires de 
Val-des-Monts; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Centre de ressources communautaires St-Antoine-de-Padoue et 
l’Association du lac Grand ont fait parvenir des demandes d’aide financière aux fins de leur 
permettre de poursuivre leurs activités tout au long de l’année 2014; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal, réunis en Comité plénier le 
10 juin 2014, ont décidé d’octroyer une somme de 3 000 $ à titre de subvention au Centre de 
ressources communautaires St-Antoine-de-Padoue et une somme de 250 $ à l’Association 
du lac Grand, et ce, conditionnellement à ce que les organismes concernés fournissent les 
documents requis qui sont manquants. 
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 

 
 

 Décrète une dépense au montant de 3 250 $, aux fins d’octroyer des subventions 
aux organismes et associations communautaires suivants, à savoir : 
 

 
Volet social 

CRC St-Antoine-de-Padoue 3 000 $    
Volet récréatif

Association du Lac Grand 250 $ 
3 250 $ 

 



 
 
 14-07-240 

 Autorise le bureau de la Direction générale à émettre les subventions octroyées par 
chèques, bons de commandes ou autres, le tout conditionnellement à la réception 
des documents exigés en vertu de la politique de soutien aux organismes. 

 
 Mentionne que le bureau de la Direction générale pourra requérir de tous les 

organismes subventionnés un rapport financier pour le montant de la subvention 
ainsi que les pièces justificatives si nécessaire. 

 
Les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire suivant : 
 
Poste budgétaire   Montant Description 
 
02-701-20-970  3 250 $  Contributions – Autres organismes 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée. 
 
 
 
14-07-241 POUR ACCORDER UNE DÉROGATION MINEURE – 

RÉGULARISER L’IMPLANTATION D’UN GARAGE 
DÉTACHÉ – MADAME ANNE-MARIE CLOUTIER ET 
MONSIEUR DANIEL MORIN – 5, CHEMIN DE LA 
CHAUMIÈRE  
 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Anne-Marie Cloutier et monsieur Daniel Morin ont présenté 
au service de l’Environnement et de l’Urbanisme de la Municipalité de Val-des-Monts, une 
demande de dérogation mineure Aux fins de régulariser l’implantation d’un garage détaché à 
une distance de 12,31 mètres de la ligne avant au lieu de 15 mètres, et ce, pour la propriété 
connue comme étant le 5, chemin de la Chaumière; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 27 avril 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a fait connaître ses 
recommandations, lors de sa session régulière, tenue le 14 mai 2014, par sa résolution 
portant le numéro CCU-14-05-026; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « Le Droit », lors de l’édition du 
13 juin 2014, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 440-99 
(Règlement relatif aux dérogations mineures). 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil accorde, sur la recommandation du Directeur du service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme et l’approbation du bureau de la Direction générale, une 
dérogation mineure, telle que formulée par madame Anne-Marie Cloutier et monsieur 
Daniel Morin, aux fins de régulariser l’implantation d’un garage détaché à une distance de 
12,31 mètres de la ligne avant au lieu de 15 mètres, et ce, pour la propriété connue comme 
étant le 5, chemin de la Chaumière. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 



 
 

14-07-242 POUR ACCORDER UNE DÉROGATION MINEURE – 
RÉGULARISER L’IMPLANTATION D’UNE RÉSIDENCE, 
D’UNE GALERIE ET D’UNE REMISE – 9269-5964 
QUÉBEC INC., REPRÉSENTÉ PAR MONSIEUR 
SIMON JOANISSE – 193 ET 195, CHEMIN DU 6E-RANG  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie 9269-5964 Québec inc., représentée par monsieur 
Simon Joanisse, a présenté au service de l’Environnement et de l’Urbanisme de la 
Municipalité de Val-des-Monts, une demande de dérogation mineure aux fins de régulariser 
l’implantation d’une résidence qui serait située à une distance de 8,41 mètres de la ligne 
avant au lieu de 15 mètres, d’une galerie qui serait située à une distance de 7,83 mètres de 
la ligne avant au lieu de 11,3 mètres et d’une remise qui serait située à une distance de 11,87 
mètres de la ligne avant au lieu de 15 mètres, et ce, pour les propriétés connues comme 
étant les 193 et 195, chemin du 6e-Rang; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 27 avril 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a fait connaître ses 
recommandations, lors de sa session régulière, tenue le 14 mai 2014, par sa résolution 
portant le numéro CCU-14-05-028; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « Le Droit », lors de l’édition du 
13 juin 2014, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 440-99 
(Règlement relatif aux dérogations mineures). 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil accorde, sur la recommandation du Directeur du service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme et l’approbation du bureau de la Direction générale, une 
dérogation mineure, telle que formulée par la compagnie 9269-5964 Québec inc., 
représentée par monsieur Simon Joanisse, aux fins de régulariser l’implantation d’une 
résidence qui serait située à une distance de 8,41 mètres de la ligne avant au lieu de 
15 mètres, d’une galerie qui serait située à une distance de 7,83 mètres de la ligne avant au 
lieu de 11,3 mètres et d’une remise qui serait située à une distance de 11,87 mètres de la 
ligne avant au lieu de 15 mètres, et ce, pour les propriétés connues comme étant les 193 et 
195, chemin du 6e-Rang. 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

 
 
14-07-243 POUR ACCORDER UNE DÉROGATION MINEURE – 

RÉGULARISER L’IMPLANTATION D’UN PATIO, 
D’ESCALIERS, D’UN FOYER ET D’UNE PLATE-FORME 
– MONSIEUR DANIEL BÉDARD – 28, CHEMIN DU 
GRAND-PIC    
 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Daniel Bédard a présenté au service de l’Environnement et 
de l’Urbanisme de la Municipalité de Val-des-Monts, une demande de dérogation mineure 
aux fins de régulariser l’implantation d’un patio, d’escaliers, d’un foyer et d’une plate-forme 
dans la bande de protection riveraine de 15 mètres, et ce, pour la propriété connue comme 
étant le 28, chemin du Grand-Pic; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 6 mai 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a fait connaître ses 
recommandations, lors de sa session régulière, tenue le 14 mai 2014, par sa résolution 
portant le numéro CCU-14-05-025; 



 14-07-243 CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « Le Droit », lors de l’édition du 
13 juin 2014, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 440-99 
(Règlement relatif aux dérogations mineures). 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil accorde, sur la recommandation du Directeur du service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme et l’approbation du bureau de la Direction générale, une 
dérogation mineure, telle que formulée par monsieur Daniel Bédard, aux fins de régulariser 
l’implantation d’un patio, d’escaliers, d’un foyer et d’une plate-forme dans la bande de 
protection riveraine de 15 mètres, et ce, pour la propriété connue comme étant le 28, chemin 
du Grand-Pic. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

 
14-07-244 POUR DÉSIGNER UNE VOIE DE CIRCULATION SITUÉE 

DANS LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS – PROJET 
CLAUDE DUBOIS – REPRÉSENTANT DE L’ENTREPRISE 
7781229 CANADA INC. – CHEMIN DU TRILLE-BLANC   
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 5 décembre 2006, la résolution portant le numéro 
06-12-469 aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 616-06 concernant la 
désignation officielle de certains noms de chemins dans la Municipalité de Val-des-Monts et 
que ce dernier lui permet dorénavant de désigner, modifier ou abolir le nom d’une voie de 
circulation par résolution; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport, daté du 21 novembre 2013, faisant partie des présentes; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a fait connaître ses 
recommandations, lors de sa session régulière, tenue le 14 mai 2014, par sa résolution 
portant le numéro CCU-14-05-032 et que le Comité juge, dans l’intérêt public, d’accepter 
d’appuyer la nomination d’une voie de circulation dans le projet de monsieur Claude Dubois, 
représentant de l’entreprise 7781229 Canada inc., « chemin du Trille-Blanc », et ce, pour la 
voie de circulation portant le numéro de lot 5 413 150. 
 
 
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 de l’Environnement et de l’Urbanisme 
et l’approbation du bureau de la Direction générale, de désigner officiellement la 
nouvelle voie de circulation portant le numéro de lot 5 413 150 « chemin du 
Trille-Blanc », laquelle donne accès, par le chemin Tenpenny, au projet de 
monsieur Claude Dubois, représentant de l’entreprise 7781229 Canada inc., le 
tout tel qu’indiqué aux plans préparés par le service de l’Environnement et de 
l’Urbanisme intitulés « Localisation A et B ». 
 

 Souligne que suite à l’officialisation et l’accord du nom identifié dans la présente, 
par la Commission de toponymie du Québec, que la liste des noms officiels 
identifiée « Annexe II » portant le numéro de référence II-VM-616-06 et la carte 
identifiée « Annexe III » portant le numéro de référence III-VM-616-06 jointes au 
règlement portant le numéro 616-06 soient modifiées pour intégrer la nouvelle 
désignation en fonction des informations contenues dans le rapport du service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme. 

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

Adoptée à l’unanimité. 



 
 

14-07-245 POUR ÉMETTRE UN AVIS FAVORABLE – 
IMPLANTATION D'UNE ANTENNE DE 
RADIOCOMMUNICATION ET DE 
RADIODIFFUSION – BELL MOBILITÉ - 
105, CHEMIN DE LA COURONNE  
 
 
CONSIDÉRANT QUE Bell Mobilité projette l’installation de systèmes d’antennes de 
radiocommunication et de radiodiffusion sur le territoire de la Municipalité de Val-des-Monts; 
 
CONSIDÉRANT QUE Bell Mobilité s’est entendue avec la Société en commandite, Domaine 
des cinq lacs, concernant une partie du lot 27, rang I Ouest, canton de Portland, connu 
comme étant le 105, chemin de la Couronne, afin d'y ériger une tour de type haubané de 
90 mètres; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de cette procédure, un avis favorable relatif à 
l’emplacement proposé pour l’installation de systèmes d’antennes de radiocommunication et 
de radiodiffusion sur le territoire municipal est requis; 
   
CONSIDÉRANT QUE la procédure de CPC-2-0-03 d’Industrie Canada s’applique à 
l’installation de systèmes d’antennes de radiocommunication et de radiodiffusion, laquelle 
procédure a été suivie en bonne et due forme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le site visé constitue le site de moindre impact pour la Municipalité, 
ainsi que selon les contraintes liées à l’ingénierie du réseau existant de Bell Mobilité;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts est favorable au projet d’implantation 
d’un système d’antennes de radiocommunication et de radiodiffusion, soumis par 
Bell Mobilité et projeté sur une partie du lot 27, rang I Ouest, canton de Portland, connu 
comme étant le 105, chemin de la Couronne. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil, sur la recommandation du Directeur du service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme et l’approbation du bureau de la Direction générale, émet 
un avis favorable afin que Bell Mobilité implante une tour de radiocommunication et de 
radiodiffusion sur une partie du lot 27, rang I Ouest, canton de Portland, connu comme étant 
le 105, chemin de la Couronne, afin d'y ériger une tour de type haubané de 90 mètres. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, 
demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
14-07-246 POUR MANDATER LA FIRME D’AVOCATS RPGL 

– TRAVAUX SUR LA RIVE ET LE LITTORAL – 
123, 131 ET 151, CHEMIN DU PRINTEMPS   
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a constaté certains 
travaux dans le littoral et sur la rive des propriétés connues comme étant le 123, 131 et 
151, chemin du Printemps; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a enjoint les 
propriétaires des immeubles concernés afin qu’ils se conforment à la réglementation et que 
ces derniers n’obtempèrent pas aux demandes de la Municipalité. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 



 
 14-07-246 PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 

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

l’Urbanisme et l’approbation du bureau de la Direction générale, la firme d’avocats 
RPGL, sise au 85, rue Bellehumeur, bureau 260, Gatineau (Québec)  J8T 8B7, aux 
fins de représenter la Municipalité de Val-des-Monts devant une cour compétente 
visant à faire respecter la réglementation municipale applicable en l’espèce, et ce, 
pour les propriétés connues comme étant le 123, 131 et 151, chemin du Printemps. 

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

(Québec) J8T 8B7, aux fins d’entreprendre toute procédure appropriée, au nom de la 
Municipalité de Val-des-Monts, contre les propriétaires concernés, afin d’exécuter les 
jugement obtenus et récupérer, le cas échéant, les frais extra judiciaires encourus par 
la Municipalité de Val-des-Monts. 

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

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

 
 

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

 
Adoptée à l'unanimité. 

 
 
14-07-247 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 DES PROTOCOLES 
D’ENTENTES PORTANT LES NUMÉROS SI-2014-07-002 ET 
SI-2014-07-003 – ASSOCIATION DES POMPIERS ET POMPIÈRES DE 
VAL-DES-MONTS (APPVDM) – MODIFICATION DES ARTICLES 3.14, 
17 ET 20.03 DE LA CONVENTION COLLECTIVE – POMPIER 
ÉLIGIBLE À LA FONCTION SUPÉRIEURE – HEURES DE TRAVAIL – 
UNIFORMES   
 
 
CONSIDÉRANT QUE le tribunal d’arbitrage, mandaté par le ministère du Travail, a rendu 
une décision arbitrale, le 15 août 2013, relativement au différend entre les parties à l’égard de 
certaines clauses concernant la nouvelle convention collective, et a déclaré, dans ladite 
décision arbitrale, que les conditions de travail des membres de l’Association des Pompiers 
et Pompières de Val-des-Monts sont celles qui paraissent à l’annexe A de sa décision, et ce, 
pour la période du 15 août 2013 au 14 août 2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts et le Syndicat des Pompiers du 
Québec, section locale de Val-des-Monts, ont signé une entente portant le numéro 
SI-2009-05-001, le 5 août 2009, concernant les pompiers éligibles à la fonction supérieure; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts et l’Association des Pompiers et 
Pompières de Val-des-Monts désirent procéder, suivant la demande de monsieur 
Sébastien Marmen, pompier, datée du 20 octobre 2013, et la recommandation de l’Adjoint au 
Directeur du service de Sécurité incendie, datée du 5 novembre 2013, à l’ajout de la gestion 
des dossiers de prévention incendie, la gestion du programme de visites résidentielles et la 
recherche sur les causes et circonstances d’un incendie à l’article 3.14 concernant la fonction 
supérieure de la convention collective présentement en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité des Ressources humaines, par sa recommandation portant 
le numéro CRH-14-03-05-002, recommande aux membres du conseil municipal d’autoriser la 
signature du protocole d’entente SI-2014-04-002 à intervenir entre la Municipalité de 
Val-des-Monts et l’Association des Pompiers et Pompières de Val-des-Monts aux fins 
d’inclure la gestion des dossiers de prévention incendie, la gestion du programme de visites 
résidentielles et la recherche sur les causes et circonstances d’un incendie à l’article 3.14 de 
la convention collective concernant la fonction supérieure, laquelle fonction sera rémunérée à 
l’échelon I du taux des lieutenants, laquelle recommandation a été acceptée par les membres 
du conseil municipal, réunis en comité plénier le 8 avril 2014; 



 
 

 14-07-247 CONSIDÉRANT QUE le Comité des Ressources humaines, par sa recommandation portant 
le numéro CRH-14-06-19-007, recommande aux membres du conseil municipal d’autoriser la 
signature du protocole d’entente SI-2014-07-003 à intervenir entre la Municipalité de 
Val-des-Monts et l’Association des Pompiers et Pompières de Val-des-Monts aux fins de 
modifier l’article 17 de la convention collective pour prévoir le partage des coûts au niveau 
des souliers de sécurité pour les pompiers qui ont moins de trois ans de service à la 
Municipalité. 
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 

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

Directrice générale ou le Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint à signer, pour et au nom de la 
Municipalité de Val-des-Monts, le protocole d’entente portant le numéro SI-2014-07-
002 à intervenir entre ladite Municipalité et l’Association des Pompiers et Pompières 
de Val-des-Monts aux fins de modifier l’article 3.14 de la convention collective pour 
inclure, à la fonction supérieure, la gestion des dossiers de prévention incendie, la 
gestion du programme de visites résidentielles et la recherche sur les causes et 
circonstances d’un incendie et de modifier l’article 20.03 pour tenir compte de cet 
ajout. 

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

Directrice générale ou le Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint à signer, pour et au nom de la 
Municipalité de Val-des-Monts, le protocole d’entente portant le numéro SI-2014-07-
003 à intervenir entre ladite Municipalité et l’Association des Pompiers et Pompières 
de Val-des-Monts aux fins de modifier l’article 17 de la convention collective pour 
prévoir le partage des coûts au niveau des souliers de sécurité pour les pompiers qui 
ont moins de trois ans de service à la Municipalité. 

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

des protocoles d’ententes portant les numéros SI-2014-07-002, SI-2014-07-003 et 
de la convention collective de l’Association des Pompiers et Pompières 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. 

 
 
 
14-07-248 POUR ACCEPTER LE RETRAIT DE LA LETTRE 

DE DÉMISSION – 26 MAI 2014 – MONSIEUR 
DANIEL DUBOIS – POSTE DE CONTREMAÎTRE 
– ARRONDISSEMENT SUD   
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil accepte le retrait de la lettre de démission de monsieur Daniel 
Dubois, à titre de contremaître de l’arrondissement Sud, datée du 26 mai 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. 
 



 
 
 
 
 
 14-07-249 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 
PORTANT LE NUMÉRO E-2014-009 – SYNDICAT 
DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DE LA 
MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS (CSN) – 
MODIFICATION DES ARTICLES 17 ET 18 DE LA 
CONVENTION COLLECTIVE – ANCIENNETÉ – 
POSTE VACANT ET PROMOTION  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 8 janvier 2013, la résolution portant le numéro 13-01-018, 
aux fins d’accepter la convention collective du Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de 
la Municipalité de Val-des-Monts (CSN) pour la période du 1er janvier 2012 au 
31 décembre 2016; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts et le Syndicat des Travailleuses et 
Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN) sont en accord pour modifier l’article 
17 « Ancienneté » et l’article 18 « Poste vacant et promotion » de la présente convention 
collective pour tenir compte des affectations temporaires du personnel syndiqué hors de 
l’unité d’accréditation. 
 
 
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 portant le numéro E-2014-009 
à intervenir entre ladite Municipalité et le Syndicat des Travailleuses et Travailleurs 
de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN) aux fins de modifier l’article 17 
« Ancienneté » et l’article 18 « Poste vacant et promotion » de la présente 
convention collective pour tenir compte des affectations temporaires du personnel 
syndiqué hors de l’unité d’accréditation. 

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

protocole d’entente portant le numéro E-2014-009 et de la convention collective du 
Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts 
(CSN). 

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

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 



DÉPÔT DE LA MISE À JOUR DE LA LISTE DES PERSONNES 
ENGAGÉES À TITRE D’EMPLOYÉS TEMPORAIRES – REMPLACEMENTS 

 
Le 2 juillet 2014 
 
Monsieur le Maire, 
Mesdames les Conseillères, 
Messieurs les Conseillers, 
 
Conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 658-09 décrétant une délégation de 
pouvoirs, les règles de contrôle et de suivi budgétaire de la part du Conseil, à la Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale, au Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier 
adjoint et Directeur général adjoint et aux fonctionnaires responsables d’un service et, à l’article 165.1 
du Code municipal, je vous dépose la mise à jour de la liste des personnes engagées à titre 
d’employés temporaires pour des remplacements et des personnes qui ont terminé leur terme, à 
savoir : 
 

1. Liste des personnes engagées à titre d’employés temporaires – Remplacements, déposée 
lors de la session régulière du Conseil municipal, tenue le 19 novembre 2013 – Page 483 du 
Livre des délibérations 2013 : 

 
 Monsieur Alain Brazeau – Remplacement au service des Travaux publics, à titre de 

journalier temporaire, depuis le 18 novembre 2013. 
 

2. Liste des personnes engagées à titre d’employées temporaires – Remplacements, déposée 
lors de la session régulière du Conseil municipal, tenue le 4 février 2014 – Page 71 du Livre 
des délibérations : 

 
 Madame Mélissa Picard Michon – Remplacement au service du Secrétariat, à titre de 

commis générale, depuis le 27 janvier 2014. 
 

3. Liste des personnes engagées à titre d’employés temporaires – Remplacements, déposée 
lors de la session régulière du Conseil municipal, tenue le 2 juillet 2014 : 

 
 Monsieur Alain Perrier - Remplacement au service des Travaux publics, à titre de 

journalier, depuis le 30 juin 2014. 
 

 Madame Nathalie Gauthier – Remplacement au service des Finances - Taxation, à 
titre de commis à la Taxation, à compter du 3 juillet 2014. 
 

 Monsieur Andy Contois - Remplacement au service des Travaux publics, à titre de 
journalier, à compter du 7 juillet 2014. 

 
NOTE : Veuillez noter qu’une annotation sera inscrite à la page 216 du Livre des délibérations 2014. 
 
 
  
Julien Croteau 
Directeur des Ressources humaines, des 
Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et  
Directeur général adjoint 
 
 
NOTE – INSCRIPTION AU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS : 
 

 Madame Mireille Brazeau, conseillère du district no 5, demande au Président de l’assemblée, 
monsieur Jacques Laurin, maire, que soit inscrit dans le livre de délibérations du 
2 juillet 2014, la note suivante : 
 
Le Conseil municipal tient à souligner qu’il a à cœur le respect de ses règlements et de 
l’environnement et qu’il sera dorénavant plus restrictif concernant l’accord de dérogations 
mineures. 

 
14-07-250 POUR ACCEPTER LA LEVÉE DE 

LA SESSION  
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 

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


