
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
 
Procès-verbal d'une session spéciale du Conseil municipal de la Municipalité de Val-des-Monts, 
tenue le mardi 5 août 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, et messieurs les conseillers Claude Bergeron et Roland Tremblay. 
 
ÉTAIENT également présents : Messieurs Julien Croteau, directeur des Ressources humaines, 
des Communications, secrétaire-trésorier adjoint et directeur général adjoint, et Benoît Olivier, 
adjoint au Directeur du service de l’Environnement et de l’Urbanisme. 
 
ÉTAIENT absents : Monsieur le conseiller Jules Dagenais et madame la conseillère 
Mireille Brazeau (absences motivées). 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, constatant qu'il y a quorum déclare l'assemblée 
ouverte. 
 
 
AVIS DE CONVOCATION 
 
 
Le 1er août 2014 
 
 
Monsieur le Maire, 
Mesdames les conseillères, 
Messieurs les conseillers, 
 
 
Conformément aux dispositions de l’article 56 du règlement portant le numéro 579-05, avis vous 
est donné par la présente, qu'une session spéciale du Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts est convoquée, par le soussigné, Directeur des Ressources humaines, des 
Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint de la Municipalité, pour 
être tenue le mardi le 5 août 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 5 août 2014. 
 
 
A.1 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Pour accorder une dérogation 

mineure aux fins de régulariser l’implantation d’un accès sur la rive, d’une plate-forme et 
d’une entrée charretière sur la rive – Madame Joanne Bastien et monsieur 
Claude Desormeaux – 2, chemin du Harfang-des-Neiges. 

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

mineure aux fins de régulariser l’implantation d’une résidence – Monsieur David Bertrand 
– 35, rue des Chênes. 

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

mineure aux fins de permettre la reconstruction d’un chalet – Madame Dominique 
Pérusse et monsieur François Bourbeau – 103, chemin du Lac-du-Marbre. 

 
A.4 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Pour accorder une dérogation 

mineure aux fins de permettre l’implantation d’un garage résidentiel et de régulariser 
l’implantation d’une remise – Madame Roxanne Larose et monsieur Martin Boisclair – 
10, rue des Mélèzes. 



A.5 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Pour accorder une dérogation 
mineure aux fins de régulariser l’implantation d’un camp – Monsieur Jean-Pierre Latreille 
– 2004, montée Paiement. 

 
 
2. Pour accepter la levée de la session spéciale du Conseil municipal du 5 août 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. 
 
 
 

14-08-251 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE LA 
SESSION SPÉCIALE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 5 AOÛT 2014  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
 
 
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 accès sur la rive, d’une plate-forme et 
d’une entrée charretière sur la rive – Madame Joanne Bastien et monsieur 
Claude Desormeaux – 2, chemin du Harfang-des-Neiges. 

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

mineure aux fins de régulariser l’implantation d’une résidence – Monsieur David Bertrand 
– 35, rue des Chênes. 

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

mineure aux fins de permettre la reconstruction d’un chalet – Madame 
Dominique Pérusse et monsieur François Bourbeau – 103, chemin du Lac-du-Marbre. 

 
 
A.4 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Pour accorder une dérogation 

mineure aux fins de permettre l’implantation d’un garage résidentiel et de régulariser 
l’implantation d’une remise – Madame Roxanne Larose et monsieur Martin Boisclair – 
10, rue des Mélèzes. 

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

consultation. 



A.5 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Pour accorder une dérogation 
mineure aux fins de régulariser l’implantation d’un camp – Monsieur Jean-Pierre Latreille 
– 2004, montée Paiement. 

 
NOTE : Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, répond aux questions entourant 

la demande de dérogation mineure. 
 
 
 

14-08-252 POUR ACCEPTER LA LEVÉE DE LA 
SESSION SPÉCIALE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 5 AOÛT 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 mardi 5 août 2014, 20 h 05, à l'édifice du Carrefour, sis au 1, route 
du Carrefour, Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9, sous la Présidence de Son Honneur le 
Maire, monsieur Jacques Laurin. 
 
 
ÉTAIENT aussi présents : Monsieur le conseiller Gaétan Thibault, madame la conseillère 
Pauline Lafrenière, et messieurs les conseillers Claude Bergeron et Roland Tremblay. 
 
ÉTAIENT également présents : Messieurs Julien Croteau, directeur des Ressources humaines, 
des Communications, secrétaire-trésorier adjoint et directeur général adjoint, et Benoît Olivier, 
adjoint au Directeur du service de l’Environnement et de l’Urbanisme. 
 
ÉTAIENT absents : Monsieur le conseiller Jules Dagenais et madame la conseillère 
Mireille Brazeau (absences motivées). 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, constatant qu'il y a quorum déclare 
l'assemblée ouverte. 
 
 
LA PÉRIODE DE QUESTIONS ÉTANT TERMINÉE, LE CONSEIL MUNICIPAL PROCÈDE 
À L’ADOPTION DES ITEMS INSCRITS À L’ORDRE DU JOUR. 
 
 
AVIS DE MOTION 
 
 
Je, soussignée, Pauline Lafrenière, conseillère du district électoral numéro 2, à la 
Municipalité de Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un projet de règlement 
(AM-77) – Pour amender le règlement d’urbanisme portant le numéro 439-99 « Règlement 
relatif aux permis et certificats » - Introduire des dispositions relatives à la prévention incendie 
des immeubles à risque élevé ou très élevé.  
 
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.). 
 
 
   
 Pauline Lafrenière 
 Conseillère 
 
 
 

14-08-253 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE 
LA SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 5 AOÛT 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 8.2 : 
 

 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. 



 14-08-254 POUR ACCEPTER LES PROCÈS-VERBAUX DE 
LA SESSION SPÉCIALE ET DE LA SESSION 
RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
2 JUILLET 2014  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
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 Conseil municipal du 2 juillet 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. 

 
 
14-08-255 POUR ACCEPTER LA DÉMISSION DE MADAME 

AUDREY BROUSSEAU À TITRE DE REPRÉSENTANTE DE LA 
MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION 
DE VAL-DES-MONTS – POUR NOMMER MAÎTRE 
CATHERINE FRASER, NOTAIRE, À TITRE DE 
REPRÉSENTANTE DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’OFFICE MUNICIPAL 
D’HABITATION DE VAL-DES-MONTS – TERME DE DEUX ANS – 
DU 6 AOÛT 2014 AU 5 AOÛT 2016  
 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Audrey Brousseau a fait parvenir, à la Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale, un courriel daté du 28 mai 2014, aux fins de remettre sa démission à titre de 
représentante de la Municipalité de Val-des-Monts au Conseil d’administration de l’Office 
municipal d’habitation de Val-des-Monts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bureau de la Direction générale a fait paraître, sur le territoire de la 
Municipalité de Val-des-Monts et sur la page Web de la Municipalité, le 13 juin 2014, ainsi que 
dans le journal « l’Envol », le 25 juin 2014, un avis public aux fins de recevoir des candidatures 
de personnes intéressées à représenter la Municipalité de Val-des-Monts au Conseil 
d’administration de l’Office municipal d’habitation de Val-des-Monts. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 

 
 Accepte la démission de madame Audrey Brousseau à titre de représentante de la 

Municipalité de Val-des-Monts au Conseil d’administration de l’Office municipal 
d’habitation de Val-des-Monts, et ce, à compter du 28 mai 2014. 

 
 Nomme maître Catherine Fraser, notaire, à titre de représentante de la Municipalité de 

Val-des-Monts au Conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Val-
des-Monts, et ce, pour un terme de deux ans, soit du 6 août 2014 au 5 août 2016. 

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

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

 
Les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire suivant : 

 

Poste budgétaire Montant Description 
 

02-520-00-419        250 $ Autres honoraires professionnels 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 



14-08-256 POUR AUTORISER CERTAINS TRAVAUX – DIGICOM 
INTERNET SANS FIL INC. – EMPRISE MUNICIPALE DU 
CHEMIN LAFRENIÈRE – CONSTRUCTION D’UNE 
STRUCTURE PORTEUSE D’ANTENNES – SERVICE 
INTERNET HAUTE VITESSE  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Digicom Internet sans fil inc. désire effectuer certains travaux 
dans la Municipalité de Val-des-Monts, plus précisément dans l’emprise du chemin 
Lafrenière, lesquels travaux consistent à construire une structure porteuse d’antennes pour le 
service Internet haute vitesse, et ce, dans le cadre du projet Internet haute vitesse de la 
corporation du Rapide-O-Web des Collines. 
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Autorise, sur la recommandation du Directeur du service des Travaux publics, et 
l’approbation du bureau de la Direction générale, les travaux projetés par la firme 
Digicom Internet sans fil inc., qui consistent à construire, dans l’emprise du chemin 
Lafrenière, une structure porteuse d’antennes pour le service Internet haute 
vitesse, et ce, tel qu’indiqué sur les plans faisant partie des présentes et par le 
piquet planté à l’endroit prévu pour l’installation de ladite structure. 

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

effectués par la firme Digicom Internet sans fil inc., sous réserve de l’approbation 
finale du Directeur du service des Travaux publics. 

 
 Souligne que la firme Digicom Internet sans fil inc. 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. 
 
 
 

14-08-257 POUR AMENDER LA RÉSOLUTION PORTANT LE 
NUMÉRO 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 » – 
DURÉE DU FINANCEMENT  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 17 juin 2014, la résolution portant le numéro 14-06-218, 
aux fins d’accepter un soumissionnaire pour la location-achat d’un chargeur sur roues de 
type commercial 4RM avec cabine, équipements et attachements et décréter une dépense 
au montant de 154 200 $ « taxes en sus »; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite aux démarches pour trouver un crédit-bailleur afin de financer 
ledit chargeur, la Municipalité de Val-des-Mont peut obtenir une offre de financement 
avantageuse pour un terme de 36 mois sans intérêt. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
 



14-08-257 PAR CES MOTIFS, ce Conseil amende, sur la recommandation de la Directrice du service 
des Finances et l’approbation du bureau de la Direction générale, la résolution portant le 
numéro 14-06-218, afin de modifier le terme de financement prévu de 60 mois et le 
remplacer par un terme de 36 mois sans intérêt. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

14-08-258 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – 
LOCATION-ACHAT D’UN CAMION TANDEM AVEC 
BENNE BASCULANTE ÉQUIPÉ POUR LE DÉNEIGEMENT 
ET L’ÉPANDAGE D’ABRASIFS – DÉCRÉTER UNE 
DÉPENSE AU MONTANT DE 255 000 $ « TAXES EN SUS 
» – SOUMISSION PUBLIQUE PORTANT LE NUMÉRO 
14-05-05-020  
 
 
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 14-05-05-020, par annonce parue sur le système électronique 
SEAO et dans le journal Le Droit, du 3 juin 2014, et ce, pour la location-achat d’un camion 
tandem avec benne basculante équipé pour le déneigement et l’épandage d’abrasifs; 
 
 

   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 14-05-05-020, à savoir :  

 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service des Travaux publics recommande d’accepter la 
soumission en provenance de la compagnie Équipements Lourds Papineau inc. pour un 
montant de 255 000 $ « 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 camion tandem avec benne basculante équipé pour le déneigement et 
l’épandage d’abrasifs; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE suivant l’article 5.4 des clauses spécifiques de la soumission portant le 
numéro 14-05-05-020, il est prévu que la Municipalité se réserve le droit de sélectionner la 
compagnie qui financera l’achat du véhicule. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
 
 

NOM DU SOUMISSIONNAIRE 
 

PRIX SOUMIS  
« TAXES EN SUS » 

RANG 
 

 
Équipements Lourds Papineau inc. 

1186, route 321 Nord 
Saint-André-Avellin (Québec)  J0V 1W0 

 

255 000 $ 1er  

 
Inter Outaouais inc. 

164, rue Jean-Proulx 
Gatineau (Québec)  J8Z 1V3 

 

261 258,61 $ 2e 



14-08-258 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 Équipements Lourds Papineau inc. sise au 1186, route 321 Nord, 
C.P. 5040, Saint-André-Avellin (Québec)  J0V 1W0 au montant de  255 000,00 $ 
« taxes en sus » comme étant la plus basse soumission conforme reçue, jugée la 
plus avantageuse pour la Municipalité, pour la location-achat d’un camion tandem 
avec benne basculante équipé pour le déneigement et épandage d’abrasifs, et ce, 
suivant les demandes exigences et spécifications contenues dans le cahier des 
charges de la soumission publique portant le numéro 14-05-05-020. 

 
 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 n’excédant pas 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 
Équipements Lourds Papineau inc. afin de compléter la transaction. 

 
 Décrète une dépense au montant de 255 000 $ « 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 
 
23-030-00-724 264 462,28 $ Immobilisations – Travaux publics – Véhicules 
54-134-91-000 12 750,00 $ Ristourne TPS 
54-135-91-000 15 973,97 $ 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. 
 
 
 
 

14-08-259 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 
11 955,22 $  
 
 
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 : 
 



14-08-259 

 

DOSSIERS 
 

HONORAIRES 
 

DÉBOURSÉS 
 

TPS 
 

TVQ 
 

TOTAL 
 

N/Réf. : EU – Skerrett, K.  
(10, chemin du Hibou) 
V/Réf. : 8293-279 

98,00 $ 2,60 $ 5,03 $ 10,04 $ 115,67 $

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

175,00 $ 0,90 $ 8,80 $ 17,55 $ 202,25 $

N/Réf. : EU – Expropriation –  
Résolution no 10-08-251  
(62, route du Carrefour) 
V/Réf. : 8293-349 

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

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

3 873,00 $ 61,80 $ 196,74 $ 392,49 $ 4 524,03 $

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

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

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

280,00 $ 1,20 $ 14,06 $ 28,05 $ 323,31 $

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

742,00 $ --- 37,10 $ 74,01 $ 853,11 $

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

98,00 $ 4,80 $ 5,14 $ 10,26 $ 118,20 $

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

763,50 $ 18,90 $ 39,13 $ 78,05 $ 899,58 $

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

140,00 $ 1,90 $ 7,10 $ 14,16 $ 163,16 $

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

525,00 $ 8,40 $ 26,67 $ 53,21 $ 613,28 $

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

409,50 $ 5,10 $ 20,74 $ 41,36 $ 476,70 $

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

318,00 $ 29,29 $ 17,36 $ 34,64 $ 399,29 $

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

245,00 $ 6,20 $ 12,56 $ 25,06 $ 288,82 $

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

315,00 $ 6,00 $ 16,05 $ 32,03 $ 369,08 $

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

87,50 $ 3,20 $ 4,54 $ 9,05 $ 104,29 $

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

140,00 $ 4,00 $ 7,20 $ 14,37 $ 165,57 $

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

56,00 $ 4,20 $ 3,01 $ 6,01 $ 69,22 $



14-08-259 
 

 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil décrète, sur la recommandation de la Directrice du service 
des Finances et l’approbation du bureau de la Direction générale, une dépense au montant 
de 11 955,22 $ 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   4 850,34 $ Frais juridiques – Administration  
02-610-00-412   5 945,78 $ Frais juridiques – Urbanisme 
54-134-91-000      514,51 $ TPS à recevoir – Ristourne 
54-135-91-000      644,59 $ 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. 

 
 
 

14-08-260 POUR ACCEPTER LE RAPPORT COMPTABLE 
14-007 – COMPTES PAYÉS ET À PAYER – AUTORISER 
LE BUREAU DE LA DIRECTION GÉNÉRALE À 
EFFECTUER LES PAIEMENTS – COMPTES À PAYER 
AU MONTANT DE 646 747,12 $ – COMPTES PAYÉS AU 
MONTANT DE 802 269,78 $ – SALAIRES DÉPÔTS 
DIRECTS 340 609,91 $  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 7 juillet 2009, la résolution portant le numéro 09-07-193, 
aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 658-09, aux fins d’abroger et remplacer le 
règlement portant le numéro 625-07, décrétant une délégation de pouvoirs, les règles de 
contrôle et de suivi budgétaire de la part du Conseil à la Directrice générale, au Directeur 
général adjoint, à la Secrétaire-trésorière, au Secrétaire-trésorier adjoint et aux fonctionnaires 
responsables d’un service; 
 
 

DOSSIERS 
 

HONORAIRES 
 

DÉBOURSÉS 
 

TPS 
 

TVQ 
 

TOTAL 
 

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

70,00 $ 0,50 $ 3,53 $ 7,03 $ 81,06 $

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

98,00 $ 4,60 $ 5,13 $ 10,24 $ 117,97 $

N/Réf : EU – Marenger, B. et 2794357 
Canada inc. (66, chemin 
Saint-Antoine) 
V/Réf : 8293-473 

1 060,00 $ 224,75 $ 61,13 $ 121,95 $ 1 467,83 $

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

104,50 $ 119,35 $ 8,06 $ 16,07 $ 247,98 $

N/Réf : Cardinal, S., Desmarais, F. et 
Perron, G. 
(3, rue des Lilas) 
V/Réf : 8293-475 

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

TOTAUX 9 906,00 $ 508,29 $ 514,51 $ 1 026,42 $ 11 955,22 $



14-08-260 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 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 comptable du mois de 
juillet 2014, portant le numéro 14-007, totalisant une somme de 1 789 626,81 $ 
concernant les comptes payés et les comptes à payer de la Municipalité, lequel 
rapport fait partie des présentes et les salaires : 

 
 

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

de 1 449 016,90 $. 
 

 Le bureau de la Direction générale a émis à cet effet, durant le mois de juillet 2014, 
des certificats de crédits suffisants pour un montant total de 1 449 016,90 $. 

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

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

 
14-08-261 POUR ACCEPTER LE RAPPORT DES 

DÉPENSES EN IMMOBILISATION – POUR LA 
PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 JUILLET 2014 
AU MONTANT DE 384 515,57 $ ET DES 
ENGAGEMENTS AU MONTANT DE 490 900,65 $ 
 
 
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 384 515,57 $ et des engagements au montant de 
490 900,65 $, et ce, pour la période se terminant le 31 juillet 2014. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
 
 

SALAIRES DÉPÔTS DIRECTS 

Paie no 27  65 468,82 $ 
Paie no 28  55 323,03 $ 
Paie no 29  88 343,16 $ 
Paie no 30  59 367,99 $ 
Paie no 31             72 106,91 $ 

Total  340 609,91 $ 



14-08-261 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 384 515,57 $ et des 
engagements totalisant 490 900,65 $, pour la période se terminant le 31 juillet 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. 
 
 
 

14-08-262 POUR ACCEPTER LE BUDGET D’OPÉRATION RÉVISÉ DE 
L’OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE VAL-DES-MONTS 
DÉMONTRANT UN DÉFICIT ANTICIPÉ AU MONTANT DE 
61 397 $ – ANNÉE 2014 – CONTRIBUTION DE LA 
MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS AU MONTANT DE 6 140 $ 
 
 
CONSIDÉRANT QUE l'Office municipal d'habitation de Val-des-Monts a adopté, lors d’une 
session régulière de son Conseil d’administration, tenue le 6 décembre 2013, la résolution 
portant le numéro 13-286, aux fins d’accepter le budget pour l'année 2014, démontrant un déficit 
au montant 61 397 $, représentant une participation municipale de 6 140 $, soit 10 % du déficit 
anticipé; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 21 janvier 2014, la résolution portant le numéro 14-01-015, aux 
fins d’accepter le budget de l’Office municipal d’habitation de Val-des-Monts démontrant un déficit 
anticipé au montant de 61 397 $ pour l’année 2014, représentant une participation municipale de 
6 140 $, soit 10 % du déficit anticipé, lequel budget a été approuvé le 29 octobre 2013 par la 
Société d’habitation du Québec (SHQ); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société d’habitation du Québec a approuvé, le 8 juillet 2014, le budget 
révisé 2014 de l'Office municipal d'habitation de Val-des-Monts démontrant un déficit anticipé au 
montant de 61 397 $, représentant une participation municipale de 6 140 $; lesdites révisions 
touchant des avances temporaires pour la modernisation du système d’alarme-incendie au 
montant de 45 000 $ à assumer à 100 % par la SHQ. 
 
 
PROSOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
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 budget révisé de l'Office municipal 
d'habitation de Val-des-Monts approuvé par la Société d’habitation du Québec, pour 
l'année 2014, ledit budget prévoyant un déficit d'opération pour un montant de 61 
397 $. 

 
 Souligne que la Municipalité de Val-des-Monts s'engage à contribuer financièrement 

pour un montant de 6 140 $, représentant 10 % du déficit anticipé. 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire suivant : 
 
Poste budgétaire Montant Description 
 
02-520-00-970      6 140 $  Participation à l’OMH 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 

 
Adoptée à l'unanimité. 

 
 



14-08-263 POUR ABROGER ET REMPLACER LA RÉSOLUTION 
PORTANT LE NUMÉRO 10-10-309 ET LA POLITIQUE 
DE SOUTIEN AUX ORGANISMES PORTANT LE 
NUMÉRO FIN-001 – AUTORISER LE BUREAU DE LA 
DIRECTION GÉNÉRALE À FAIRE LE NÉCESSAIRE 
POUR LA MISE EN APPLICATION DE LA POLITIQUE 
DE RECONNAISSANCE ET DE SOUTIEN AUX 
ORGANISMES ET INTERVENANTS PORTANT LE 
NUMÉRO FIN-LC-14-08-001 – 2014 À 2017   
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 5 octobre 2010, la résolution portant le numéro 10-10-309 
aux fins d’abroger et remplacer la résolution portant le numéro 02-11-343 adoptant une 
Politique d’encadrement des demandes d’aide financière; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont mandaté monsieur le Conseiller 
Gaétan Thibault et la Directrice générale aux fins de procéder à la révision et à la mise à jour 
des formulaires relativement à la Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes 
et intervenants. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 

 
 Abroge et remplace à toutes fins que de droit la résolution portant le numéro 

10-10-309 ainsi que la Politique de soutien aux organismes portant le numéro 
FIN-001 et la remplace par la Politique de reconnaissance et de soutien aux 
organismes et intervenants portant le numéro FIN-LC-14-08-001, laquelle Politique 
entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2014.  

 
 Autorise le bureau de la Direction générale à faire le nécessaire pour la mise en 

application de ladite Politique. 
 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des budgets 2014 à 2017. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

 
14-08-264 POUR DÉCRÉTER UNE DÉPENSE – SUBVENTION – 

120 $ - COMMANDITE – TOURNOI DE GOLF DE LA 
FONDATION TI-LOUP ET LA POULE   
 
 
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 ce Conseil désire octroyer une somme de 120 $ à la Fondation ti-loup 
et la poule à titre de commandite pour leur 9e tournoi de golf annuel qui aura lieu le 
29 août 2014.  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 



14-08-264 PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Décrète, sur la recommandation du bureau de la Direction générale, une dépense 
au montant de 120 $ aux fins d’octroyer une commandite à la Fondation ti-loup et 
la poule dans le but d’appuyer leur 9e tournoi de golf annuel pour amasser des 
fonds pour les enfants combattant le cancer.  

 
 Autorise le bureau de la Direction générale à émettre la subvention octroyée par 

chèque. 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire suivant : 
 
Poste budgétaire   Montant  Description 
 
02-701-20-970     120 $  Contributions – Autres organismes 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 

 
Adoptée à l'unanimité. 

 
 
 

14-08-265 POUR ADOPTER LE PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ 
CONSULTATIF D’URBANISME – SÉANCE RÉGULIÈRE 
DU 11 JUIN 2014  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte, tel que présenté, le procès-verbal de la séance 
régulière du Comité Consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Val-des-Monts, tenue le 
11 juin 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. 
 
 

 
14-08-266 POUR ACCORDER UNE DÉROGATION MINEURE – 

RÉGULARISER L’IMPLANTATION D’UN ACCÈS SUR LA 
RIVE, D’UNE PLATE-FORME ET D’UNE ENTRÉE 
CHARRETIÈRE SUR LA RIVE – MADAME 
JOANNE BASTIEN ET MONSIEUR CLAUDE DESORMEAUX 
– 2, CHEMIN DU HARFANG-DES-NEIGES  
 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Joanne Bastien et monsieur Claude Desormeaux 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 un accès sur la 
rive ayant une largeur de 12 mètres au lieu de 5 mètres, de régulariser l’implantation d’une 
plate-forme de 42 mètres carrés et d’une largeur de plus de 5 mètres sur la rive, laquelle a 
nécessité un remblai, au lieu de 25 mètres carrés et d’une largeur de 5 mètres sans remblai 
et de régulariser l’aménagement d’une entrée charretière sur la rive à 2,5 mètres de la ligne 
naturelle des hautes eaux au lieu de 15 mètres, et ce, pour la propriété connue comme étant 
le 2, chemin du Harfang-des-Neiges; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 27 février 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a fait connaître ses 
recommandations, lors de sa session régulière, tenue le 12 mars 2014, par sa résolution 
portant le numéro CCU-14-03-020; 
 



14-08-266 CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « l’Envol », lors de l’édition du 
16 juillet 2014, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 440-99 
(Règlement relatif aux dérogations mineures). 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil accorde, sur la recommandation du Directeur du service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme et l’approbation du bureau de la Direction générale, une 
dérogation mineure, telle que formulée par madame Joanne Bastien et monsieur 
Claude Desormeaux, aux fins de régulariser un accès sur la rive ayant une largeur de 
12 mètres au lieu de 5 mètres, de régulariser l’implantation d’une plate-forme de 42 mètres 
carrés et d’une largeur de plus de 5 mètres sur la rive, laquelle a nécessité un remblai, au 
lieu de 25 mètres carrés et d’une largeur de 5 mètres sans remblai et de régulariser 
l’aménagement d’une entrée charretière sur la rive à 2,5 mètres de la ligne naturelle des 
hautes eaux au lieu de 15 mètres, et ce, pour la propriété connue comme étant le 2, chemin 
du Harfang-des-Neiges, le tout conditionnellement au respect de l’entente signée le 
30 janvier 2014 et à l’exécution des travaux d’ici le 30 novembre 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. 
 
 
 

14-08-267 POUR ACCORDER UNE DÉROGATION MINEURE – 
RÉGULARISER L’IMPLANTATION D’UNE 
RÉSIDENCE – MONSIEUR DAVID BERTRAND – 
35, RUE DES CHÊNES   
 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur David Bertrand 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 à une distance de 12,27 mètres de la 
ligne avant au lieu de 15 mètres, et ce, pour la propriété connue comme étant le 35, rue des 
Chênes; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 24 mai 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a fait connaître ses 
recommandations, lors de sa session régulière, tenue le 11 juin 2014, par sa résolution 
portant le numéro CCU-14-06-038; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « l’Envol », lors de l’édition du 
16 juillet 2014, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 440-99 
(Règlement relatif aux dérogations mineures). 
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil accorde, sur la recommandation du Directeur du service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme et l’approbation du bureau de la Direction générale, une 
dérogation mineure, telle que formulée par monsieur David Bertrand, aux fins de régulariser 
l’implantation d’une résidence à une distance de 12,27 mètres de la ligne avant au lieu de 
15 mètres, et ce, pour la propriété connue comme étant le 35, rue des Chênes. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 



14-08-268 POUR ACCORDER UNE DÉROGATION MINEURE 
– PERMETTRE LA RECONSTRUCTION D’UN 
CHALET – MADAME DOMINIQUE PÉRUSSE ET 
MONSIEUR FRANÇOIS BOURBEAU – 
103, CHEMIN DU LAC-DU-MARBRE  
 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Dominique Pérusse et monsieur François Bourbeau 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 permettre la reconstruction 
d’un chalet qui chevaucherait 12,3 % de l’ancienne occupation au sol du chalet à démolir au 
lieu de 50 %, et ce, pour la propriété connue comme étant le 103, chemin du Lac-du-Marbre; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 29 mai 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a fait connaître ses 
recommandations, lors de sa session régulière, tenue le 11 juin 2014, par sa résolution 
portant le numéro CCU-14-06-039; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « l’Envol », lors de l’édition du 
16 juillet 2014, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 440-99 
(Règlement relatif aux dérogations mineures). 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil accorde, sur la recommandation du Directeur du service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme et l’approbation du bureau de la Direction générale, une 
dérogation mineure, telle que formulée par madame Dominique Pérusse et monsieur 
François Bourbeau aux fins de permettre la reconstruction d’un chalet qui chevaucherait 
12,3 % de l’ancienne occupation au sol du chalet à démolir au lieu de 50 %, et ce, pour la 
propriété connue comme étant le 103, chemin du Lac-du-Marbre. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
14-08-269 POUR ACCORDER UNE DÉROGATION MINEURE – PERMETTRE 

L’IMPLANTATION D’UN GARAGE ET RÉGULARISER 
L’IMPLANTATION D’UNE REMISE – MADAME ROXANNE LAROSE 
ET MONSIEUR MARTIN BOISCLAIR – 10, RUE DES MÉLÈZES  
 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Roxanne Larose et monsieur Martin Boisclair 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 permettre l’implantation d’un garage résidentiel 
à une distance de 4,73 mètres de la ligne avant au lieu de 15 mètres et de régulariser 
l’implantation d’une remise à une distance de 2,66 mètres de la ligne avant au lieu de 
15 mètres, et ce, pour la propriété connue comme étant le 10, rue des Mélèzes; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 24 mai 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a fait connaître ses 
recommandations, lors de sa session régulière, tenue le 11 juin 2014, par sa résolution 
portant le numéro CCU-14-06-036; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « l’Envol », lors de l’édition du 
16 juillet 2014, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 440-99 
(Règlement relatif aux dérogations mineures). 
 
 
 
 
 



14-08-269 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
 
 
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 Roxanne Larose et monsieur 
Martin Boisclair, aux fins de permettre l’implantation d’un garage résidentiel à une distance 
de 4,73 mètres de la ligne avant au lieu de 15 mètres et de régulariser l’implantation d’une 
remise à une distance de 2,66 mètres de la ligne avant au lieu de 15 mètres, et ce, pour la 
propriété connue comme étant le 10, rue des Mélèzes. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
14-08-270 POUR ACCORDER UNE DÉROGATION MINEURE – 

RÉGULARISER L’IMPLANTATION D’UN CAMP – 
MONSIEUR JEAN-PIERRE LATREILLE – 
2004, MONTÉE PAIEMENT  
 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Jean-Pierre Latreille 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 camp à une distance de 
24,06 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux au lieu de 60 mètres et à une distance de 
36,42 mètres de la ligne latérale de propriété au lieu de 60 mètres, et ce, pour la propriété 
connue comme étant le 2004, montée Paiement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 3 juin 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a fait connaître ses 
recommandations, lors de sa session régulière, tenue le 11 juin 2014, par sa résolution 
portant le numéro CCU-14-06-037; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « L’Envol », lors de l’édition du 
16 juillet 2014, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 440-99 
(Règlement relatif aux dérogations mineures). 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 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 Jean-Pierre Latreille, aux fins de 
régulariser l’implantation d’un camp à une distance de 24,06 mètres de la ligne naturelle des 
hautes eaux au lieu de 60 mètres et à une distance de 36,42 mètres de la ligne latérale de 
propriété au lieu de 60 mètres, et ce, pour la propriété connue comme étant le 2004, montée 
Paiement. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 



14-08-271 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 et 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; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme de Val-des-Monts a fait connaître sa 
recommandation, lors de sa session régulière, tenue le 14 mai 2014, par sa résolution portant 
le numéro CCU-14-05-029. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Transmet, sur la recommandation du Directeur du service de l’Environnement et de 
l’Urbanisme et l’approbation du bureau de la Direction générale, une 
recommandation 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 et également connu comme étant le 
217, chemin Saint-Joseph. 

 
 Abroge à toute fin que de droit la résolution portant le numéro 14-06-226. 

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

 
Adoptée à l'unanimité. 

 
 
 
14-08-272 POUR MANDATER LA FIRME DESSAU – 

INSPECTION SOUS-MARINE – BARRAGE DAM 
– DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 
11 000 $ « TAXES EN SUS » - ANNÉE 2014  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts est propriétaire du barrage Dam et 
que la Loi sur la sécurité des barrages exige que la Municipalité mandate une firme 
d'ingénieur afin d'effectuer certaines inspections annuelles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Dessau a constaté, lors d’inspections effectuées en 2013, la 
présence de cavités en amont du barrage et que ces cavités doivent être inspectées de façon 
détaillée; 
 



14-08-272 CONSIDÉRANT QUE la firme Dessau a fait parvenir une offre de services professionnels, le 
27 juin 2014, afin de faire les vérifications recommandées, laquelle offre de services est au 
montant de 11 000 $ « taxes en sus ». 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
 
 
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 Dessau 
afin de réaliser, au courant de l’année 2014, une inspection détaillée des cavités en 
amont du barrage Dam, conformément à la Loi sur la sécurité des barrages. 

 
 Décrète une dépense au montant de 11 000 $ « taxes en sus » et autorise le bureau 

de la Direction générale à effectuer le paiement. 
 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants, à savoir : 

 
Postes budgétaires Montants  Descriptions 
 
02-460-00-411 11 408,17 $ Services professionnels – cours d’eau 
54-134-91-000 550,00 $ Ristourne TPS 
54-135-91-000 689,08 $ 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. 
 

 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPINEAU 
 
 

PROJET DE RÈGLEMENT (AM-77) 
 

 
PROJET DE RÈGLEMENT AM-77 – 

POUR AMENDER LE RÈGLEMENT D’URBANISME PORTANT LE NUMÉRO 439-99 
« RÈGLEMENT RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS » - 

AUX FINS D'INTRODUIRE DES DISPOSITIONS RELATIVES À LA 
PRÉVENTION INCENDIE DES IMMEUBLES À RISQUE ÉLEVÉ OU TRÈS ÉLEVÉ 

 
 
ATTENDU QUE la MRC des Collines-de-l’Outaouais a déclaré sa compétence à l’égard de la 
prévention incendie des immeubles à risque élevé ou très élevé; 
 
ATTENDU QUE cette déclaration de compétence établit qu’il est maintenant de la seule 
responsabilité de la MRC de procéder à une inspection de tous les immeubles définis comme 
étant à risque élevé ou très élevé, d’élaborer un plan d’intervention indiquant les informations 
pertinentes aux fins d’assurer une intervention efficace pour les services d’incendie locaux et 
d’effectuer la recherche des causes et circonstances d’un incendie; 
 
ATTENDU QUE la MRC a procédé à l’adoption du règlement portant le numéro 209-14 
concernant l’application de la compétence de la MRC à l’égard de la prévention des 
incendies des immeubles à risque élevé ou très élevé; 
 
ATTENDU QUE l’objectif principal du règlement portant le numéro 209-14 est d’établir que le 
Code national de prévention incendie constitue la référence en matière de prévention pour 
tous les immeubles à risque élevé ou très élevé; 
 
ATTENDU QUE l’adoption du règlement portant le numéro 209-14 a un impact sur la 
procédure d’émission de permis et certificats des municipalités locales relativement aux 
immeubles à risque élevé et très élevé; 
 



ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement municipal relatif aux permis et certificats 
portant le numéro 439-99, de manière à assurer la concordance avec le règlement portant le 
numéro 209-14 de la MRC; 
 
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 projet de règlement fait partie intégrante de celui-ci.  
 
 
ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.4 – DÉFINITIONS 
 
L’ARTICLE 2.4 INTITULÉ « DÉFINITIONS » QUI SE LIT PRÉSENTEMENT COMME SUIT :  
 
2.4 DÉFINITIONS 
 
Les définitions du règlement de zonage s’appliquent au présent règlement comme si elles 
étaient reproduites au long. 
 
EST MODIFIÉ PAR L’AJOUT DE LA DÉFINITION D’UN IMMEUBLE À RISQUE ÉLEVÉ 
OU TRÈS ÉLEVÉ COMME SUIT :  
 
2.4 DÉFINITIONS 
 
Les définitions du règlement de zonage s’appliquent au présent règlement comme si elles 
étaient reproduites au long. De plus, les termes risque élevé et risque très élevé sont définis 
ainsi : 

 

Classification Description Type de bâtiment 

Risque élevé 

 
Bâtiments dont l’aire au sol est de 
plus de 600 m2 
 
Bâtiments de 4 à 6 étages 
 
Lieux où les occupants sont 
normalement aptes à évacuer 
 
Lieux sans quantité significative 
de matières dangereuses 

 
Établissements commerciaux 
 
Établissements d’affaires 
 
Immeubles de 9 logements ou plus, 
maisons de chambres (10 chambres 
ou plus), motels 
 
Établissements industriels du 
Groupe F, division 2 (ateliers, 
garages de réparations, 
imprimeries, stations-service, etc.)  
 
Bâtiments agricoles 
 

Risque  
très élevé 

 
Bâtiments de plus de 6 étages ou 
présentant un risque élevé de 
conflagration  
 
Lieux où les occupants ne 
peuvent évacuer d’eux-mêmes 
 
Lieux impliquant une évacuation 
difficile en raison du nombre 
élevé d’occupants  
 
Lieux où les matières 
dangereuses sont susceptibles 
de se retrouver  
 
Lieux où l’impact d’un incendie 
est  susceptible d’affecter le 
fonctionnement de la 
communauté 
 

 
Établissements d’affaires, édifices 
attenants dans de vieux secteurs 
villageois 
 
Bâtiments vacants 
 
Hôpitaux, centres d’accueil, 
résidences supervisées, 
établissements de détention 
 
Centres commerciaux de plus de 
45 magasins, hôtels, écoles, 
garderies, églises 
 
Établissements industriels du 
Groupe F, division 1 (entrepôts de 
matières dangereuses, usines de 
peinture, usines de produits 
chimiques, meuneries, etc.) 
 
Usines de traitement des eaux, 
installations portuaires 



ARTICLE 3 –  MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.2.2.1 – CONDITIONS D’ÉMISSION DU 
 PERMIS DE CONSTRUCTION   

 
 
L’ARTICLE 4.2.2.1 INTITULÉ 
« CONDITIONS D’ÉMISSION DU PERMIS 
DE CONSTRUCTION » QUI SE LIT 
PRÉSENTEMENT COMME SUIT :  
 
L'officier responsable émet un permis de 
construction si : 

 
1. La demande est conforme aux 

règlements d’urbanisme; 
 

2. La propriété visée par la demande doit 
être conforme au règlement de 
lotissement ou que, si elle n’est pas 
conforme, est protégée par droits 
acquis; 
 

3. La propriété visée par la demande doit 
former, sur les plans officiels du 
cadastre, un seul lot distinct; 

 
 

Toutefois, si la demande porte sur une 
partie de lot, il n’est pas requis de la 
faire cadastrer dans les situations 
suivantes : 

 
a. dans le cas d’une demande de 

permis visant des travaux de 
réparation, d’agrandissement ou 
de rénovation d’un bâtiment 
existant; 
 
 

b. dans le cas d’une demande de 
permis visant des travaux de 
construction d’un bâtiment ou 
construction complémentaire; 
 
 

c. dans le cas d’une demande de 
permis visant une construction 
pour fins agricoles à l'intérieur 
d'une zone agricole. 
 
 

L’officier responsable peut délivrer un 
permis de construction lorsque le lot a 
été autorisé avec un permis de 
lotissement, même s’il n’a pas reçu 
l’avis de dépôt au cadastre dudit lot. 

 
 

4. Dans le cas de projets de construction 
d'habitations des sous-groupes 2, 3 et 
4, l'émission du permis doit être 
précédée par l'approbation d'un plan 
d'implantation, conformément à l'article 
4.2.6 du présent chapitre; 

 
 
5. Le terrain visé par un permis de 

construction est : 
 
a. adjacent à un chemin public ou; 

 

 
EST MODIFIÉ ET DOIT 
DORÉNAVANT SE LIRE COMME 
SUIT : 
 
 
L'officier responsable émet un permis 
de construction si : 
 
1. La demande est conforme aux 

règlements d’urbanisme; 
 

2. La propriété visée par la 
demande doit être conforme au 
règlement de lotissement ou que, 
si elle n’est pas conforme, est 
protégée par droits acquis; 
 

3. La propriété visée par la 
demande doit former, sur les 
plans officiels du cadastre, un 
seul lot distinct; 

 
Toutefois, si la demande porte 
sur une partie de lot, il n’est pas 
requis de la faire cadastrer dans 
les situations suivantes : 

 
a. dans le cas d’une demande 

de permis visant des travaux 
de réparation, 
d’agrandissement ou de 
rénovation d’un bâtiment 
existant; 

 
b. dans le cas d’une demande 

de permis visant des travaux 
de construction d’un 
bâtiment ou construction 
complémentaire; 

 
c. dans le cas d’une demande 

de permis visant une 
construction pour fins 
agricoles à l'intérieur d'une 
zone agricole. 

 
L’officier responsable peut 
délivrer un permis de construction 
lorsque le lot a été autorisé avec 
un permis de lotissement, même 
s’il n’a pas reçu l’avis de dépôt au 
cadastre dudit lot. 

 
4. Dans le cas de projets de 

construction d'habitations des 
sous-groupes 2, 3 et 4, l'émission 
du permis doit être précédée par 
l'approbation d'un plan 
d'implantation, conformément à 
l'article 4.2.6 du présent chapitre; 

 
5. Le terrain visé par un permis de 

construction est : 
 

a. adjacent à un chemin public 
ou; 

 



 
 
b. adjacent à un chemin privé 

conforme aux dispositions du 
règlement de lotissement et dont 
les plans et les infrastructures ont 
reçu l'approbation d'un 
représentant du service des 
Travaux publics de la 
Municipalité, en conformité à la 
réglementation municipale ou; 
 
 
 

c. adjacent à un chemin privé 
existant au 15 juin 1989 et 
apparaissant sur le plan portant le 
numéro 558-05 (AM-19), lequel 
est joint au présent règlement ou; 

 
 

d. adjacent à un droit de passage 
enregistré en date du 15 juin 
1989 ou cadastré à cette même 
date ou; 
 

e. adjacent à une ruelle autorisée en 
conformité au présent règlement 
et au règlement de lotissement 
ou; 

 
 

f. adjacent à un droit de passage 
enregistré en zone agricole ou; 
 
 

g. adjacent à un droit de passage 
enregistré dans le cas d’un lot 
destiné à recevoir un camp 
seulement. Un camp autorisé en 
vertu du présent article, ne pourra 
en aucun cas être converti en un 
autre type d’habitation ou; 
 
 
 

h. séparé d’une de ces voies de 
circulation par un plan d’eau et ce 
dernier est le seul accès possible 
au lot ou terrain; 

 
 

6. Les systèmes d'alimentation en eau 
potable et d'épuration des eaux usées 
sont conformes aux dispositions 
réglementaires les régissant; 

 
 
7. La demande est accompagnée de tous 

les plans, documents ou informations 
exigés par le présent règlement; 

 
8. Le tarif pour l'obtention du permis a 

été payé. 
 

 
b. adjacent à un chemin privé 

conforme aux dispositions 
du règlement de lotissement 
et dont les plans et les 
infrastructures ont reçu 
l'approbation d'un 
représentant du service des 
Travaux publics de la 
Municipalité, en conformité à 
la réglementation municipale 
ou; 

 
c. adjacent à un chemin privé 

existant au 15 juin 1989 et 
apparaissant sur le plan 
portant le numéro 558-05 
(AM-19), lequel est joint au 
présent règlement ou; 

 
d. adjacent à un droit de 

passage enregistré en date 
du 15 juin 1989 ou cadastré 
à cette même date ou; 

 
e. adjacent à une ruelle 

autorisée en conformité au 
présent règlement et au 
règlement de lotissement ou; 

 
f. adjacent à un droit de 

passage enregistré en zone 
agricole ou; 

 
g. adjacent à un droit de 

passage enregistré dans le 
cas d’un lot destiné à 
recevoir un camp seulement. 
Un camp autorisé en vertu 
du présent article, ne pourra 
en aucun cas être converti 
en un autre type d’habitation 
ou; 

 
h. séparé d’une de ces voies 

de circulation par un plan 
d’eau et ce dernier est le 
seul accès possible au lot ou 
terrain; 

 
6. Les systèmes d'alimentation en 

eau potable et d'épuration des 
eaux usées sont conformes aux 
dispositions réglementaires les 
régissant; 

 
7. La demande est accompagnée 

de tous les plans, documents ou 
informations exigés par le présent 
règlement; 

 
8. Le tarif pour l'obtention du permis 

a été payé. 
 
9. Dans le cas d’un immeuble à 

risque élevé ou très élevé, 
l’émission du permis de 
construction est conditionnelle à 
l’obtention préalable d’une 
attestation de la MRC à l’effet que 
celui-ci s’inscrit en conformité 
avec « Règlement visant 



l’application de la compétence de 
la MRC des Collines-de-
l’Outaouais à l’égard de la 
prévention des incendies des 
immeubles à risque élevé ou très 
élevé ». 

 
 
 

ARTICLE 4 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.2.5 – CONTENU DE LA DEMANDE DE  
   PERMIS DE CONSTRUCTION   
 

 
L’ARTICLE 4.2.5 INTITULÉ «CONTENU DE 
LA DEMANDE DE PERMIS DE 
CONSTRUCTION» QUI SE LIT COMME 
SUIT :  

 
4.2.5 CONTENU DE LA DEMANDE DE PERMIS 

DE CONSTRUCTION 
 

A. La demande de permis de 
construction doit être 
accompagnée des 
informations suivantes : les 
noms, prénoms et domicile du 
propriétaire et, s’il y a lieu, de 
son procureur fondé de 
pouvoir, la description 
cadastrale et les dimensions 
du lot, le détail des travaux 
projetés, la durée probable 
des travaux. Elle doit aussi 
être accompagnée des pièces 
suivantes, en deux (2) 
exemplaires :  

 
 
 
 

1.  Un plan d'implantation 
montrant l’endroit 
proposé où sera érigé le 
bâtiment ou la 
construction avec les 
distances requises par la 
réglementation. Ce plan 
devra être exécuté par 
un arpenteur-géomètre.  
Dans le cas d’un permis 
visant un bâtiment ou 
une construction 
complémentaire et dans 
le cas d’un 
agrandissement à un 
bâtiment principal, il 
n’est pas requis que ce 
plan soit fait par un 
arpenteur-géomètre à 
moins que l’officier 
responsable détermine 
autrement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EST MODIFIÉ ET DOIT 
DORÉNAVANT SE LIRE COMME 
SUIT : 
 
 
4.2.5 CONTENU DE LA DEMANDE DE 

PERMIS DE CONSTRUCTION 
 

A. La demande de permis 
de construction doit être 
accompagnée des 
informations suivantes : 
les noms, prénoms et 
domicile du propriétaire 
et, s’il y a lieu, de son 
procureur fondé de 
pouvoir, la description 
cadastrale et les 
dimensions du lot, le 
détail des travaux 
projetés, la durée 
probable des travaux. 
Elle doit aussi être 
accompagnée des 
pièces suivantes, en 
deux (2) exemplaires :  

 
1.  Un plan 

d'implantation 
montrant l’endroit 
proposé où sera 
érigé le bâtiment ou 
la construction avec 
les distances 
requises par la 
réglementation. Ce 
plan devra être 
exécuté par un 
arpenteur-géomètre. 
Dans le cas d’un 
permis visant un 
bâtiment ou une 
construction 
complémentaire et 
dans le cas d’un 
agrandissement à 
un bâtiment 
principal, il n’est 
pas requis que ce 
plan soit fait par un 
arpenteur-géomètre 
à moins que 
l’officier 
responsable 
détermine 
autrement. 

 
 
 
 



 
Le plan devra être 
dessiné à une échelle 
jugée appropriée par la 
Municipalité indiquant la 
forme, la superficie du 
lot, la ou les lignes de 
propriété, les voies de 
circulation, les 
servitudes et les cours 
d’eau. Le plan devra 
représenter également 
les  galeries, les 
balcons, les vérandas et 
les escaliers rattachés à 
l’habitation.  S'il y a déjà 
des bâtiments sur ce ou 
ces lots, il faut en donner 
la localisation exacte.  
Dans le cas de 
construction 
d'habitations des sous-
groupes 2, 3 et 4, le plan 
d'implantation doit 
inclure les éléments à 
l'article 4.2.6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Des plans de 
construction scellés, 
préparés par un 
technologue 
professionnel en 
architecture ou par un 
architecte lorsque 
qu’une Loi l’exige. Les 
plans devront  démontrer 
les élévations, coupes, 
détails et devis donnant 
une idée claire du projet 
de construction et de 
l’usage des espaces. 
Ces plans doivent être 
dessinés à l’échelle et 
doivent être réalisés en 
conformité avec les 
dispositions du Code 
national du bâtiment, 
édition 1995.  

 
 
 
 
 

 
Les plans scellés par un 
professionnel ne sont 
pas requis dans les cas 
suivants :  

 
 
 
 
 
 
 

 
Le plan devra être 
dessiné à une 
échelle jugée 
appropriée par la 
Municipalité 
indiquant la forme, 
la superficie du lot, 
la ou les lignes de 
propriété, les voies 
de circulation, les 
servitudes et les 
cours d’eau. Le 
plan devra 
représenter 
également les  
galeries, les 
balcons, les 
vérandas et les 
escaliers rattachés 
à l’habitation.  S'il y 
a déjà des 
bâtiments sur ce ou 
ces lots, il faut en 
donner la 
localisation exacte. 
Dans le cas de 
construction 
d'habitations des 
sous-groupes 2, 3 
et 4, le plan 
d'implantation doit 
inclure les éléments 
à l'article 4.2.6. 

 
2. Des plans de 

construction 
scellés, préparés 
par un technologue 
professionnel en 
architecture ou par 
un architecte 
lorsque qu’une Loi 
l’exige. Les plans 
devront  démontrer 
les élévations, 
coupes, détails et 
devis donnant une 
idée claire du projet 
de construction et 
de l’usage des 
espaces. Ces plans 
doivent être 
dessinés à l’échelle 
et doivent être 
réalisés en 
conformité avec les 
dispositions du 
Code national du 
bâtiment, édition 
1995.  

 
Les plans scellés 
par un 
professionnel ne 
sont pas requis 
dans les cas 
suivants :  

 
 
 
 
 



 
 

a. La construction de 
bâtiment de moins 
de 20 mètres carrés 

 
 

 
b. La rénovation d’un 

bâtiment ou d’une 
construction 
existante si les 
travaux ne 
comportent aucun 
changement aux 
murs porteurs ou si 
les travaux ne 
comportent aucun 
agrandissement 

 
 
 
 
 
c. L’aménagement 

intérieur de tout 
édifice ou partie 
d’édifice, qui n’en 
change pas l’usage, 
ni n’en affecte 
l’intégrité 
structurale, les 
murs ou 
séparations coupe-
feu, les issues et 
leur accès, ainsi 
que l’enveloppe 
extérieure 

 
 
 
 

 
Tous les plans et 
devis doivent être 
signés et scellés 
par un architecte et 
un ingénieur pour 
les travaux de 
fondation, de 
charpente, de 
systèmes 
électriques et 
mécaniques, et ce, 
quelle que soit la 
valeur des travaux, 
pour les travaux 
relatifs à la 
construction, 
l’agrandissement, la 
reconstruction, la 
rénovation ou la 
modification : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

a. La 
construction 
de bâtiment de 
moins de 
20 mètres 
carrés 

 
b. La rénovation 

d’un bâtiment 
ou d’une 
construction 
existante si les 
travaux ne 
comportent 
aucun 
changement 
aux murs 
porteurs ou si 
les travaux ne 
comportent 
aucun  
agrandissement 

 
c. L’aménagement 

intérieur de 
tout édifice ou 
partie 
d’édifice, qui 
n’en change 
pas l’usage, ni 
n’en affecte 
l’intégrité 
structurale, les 
murs ou 
séparations 
coupe-feu, les 
issues et leur 
accès, ainsi 
que 
l’enveloppe 
extérieure 

 
Tous les plans 
et devis 
doivent être 
signés et 
scellés par un 
architecte et 
un ingénieur 
pour les 
travaux de 
fondation, de 
charpente, de 
systèmes 
électriques et 
mécaniques, 
et ce, quelle 
que soit la 
valeur des 
travaux, pour 
les travaux 
relatifs à la 
construction, 
l’agrandissement, 
la 
reconstruction, 
la rénovation 
ou la 
modification : 

 
 



 
 
 

a. D’un édifice 
public au 
sens de la 
Loi sur la 
sécurité dans 
les édifices 
publics 

 
 
 
 

b. D’une 
habitation 
multifamiliale 
de plus de 
quatre unités 

 
 

c. D’un 
établissement 
commercial 
ou de 
services 

 
d. D’un 

établissement 
d’affaires 
 

e. D’un 
établissement 
à vocation 
touristique 
ou de loisirs 

 
 
f. D’un 

établissement 
industriel ou 
une 
combinaison 
de ces 
habitations 
ou de ces 
établissements 
lorsque, 
après 
réalisation 
des travaux, 
l’édifice 
excède plus 
de deux 
étages et 
300 mètres 
carrés de 
superficie 
brute totale 
des 
planchers 

 
 

 
3. Une évaluation du coût 

probable des travaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

a. D’un 
édifice 
public au 
sens de 
la Loi sur 
la 
sécurité 
dans les 
édifices 
publics 

 
b. D’une 

habitation 
multifamiliale 
de plus 
de quatre 
unités 

 
c. D’un 

établissement 
commercial 
ou de 
services 

 
d.  D’un 

établissement 

d’affaires 
 

e. D’un 
établissement 

à 
vocation 
touristique 
ou de 
loisirs 

 
f. D’un 

établissement 

industriel 
ou une 
combinaison 
de ces 
habitations 
ou de ces 
établissements 

lorsque, 
après 
réalisation 
des 
travaux, 
l’édifice 
excède 
plus de 
deux 
étages et 
300 
mètres 
carrés de 
superficie 
brute 
totale des 
planchers 

 
3. Une évaluation du 

coût probable des 
travaux. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
4. Un plan localisant 

l’ouvrage de captage 
des eaux souterraines et 
le devis du système 
d'épuration des eaux 
usées préparé par un 
ingénieur ou un 
technologue. 

 
 

Les plans et devis 
relatifs au système 
d'épuration des eaux 
usées et à l’ouvrage de 
captage des eaux 
souterraines doivent être 
signés par un ingénieur 
ou un technologue 
professionnel et 
démontrer les 
informations suivantes, à 
savoir : 

 
 
 

a. Les limites du lot 
concerné et les lots 
adjacents à une 
échelle d'au moins 
1:500. 

 
 
 

b. La localisation des 
systèmes 
d'épuration des 
eaux usées et des 
ouvrages de 
captage des eaux 
souterraines des 
lots adjacents à 
moins que ces 
infrastructures 
soient à plus de 
30 mètres des 
lignes de propriété 
qui bordent le lot 
visé par la 
demande. 

 
 
 
 
 
c. Les lignes de 

dénivellation du lot 
à des intervalles de 
1,5 mètres ou à tout 
intervalle jugé 
approprié par 
l'officier 
responsable, la 
présence des cours 
d'eau, 
d'affleurements 
rocheux ou toutes 
autres contraintes 
naturelles. 

 
 

 
 
 
4. Un plan localisant 

l’ouvrage de 
captage des eaux 
souterraines et le 
devis du système 
d'épuration des 
eaux usées préparé 
par un ingénieur ou 
un technologue. 

 
Les plans et devis 
relatifs au système 
d'épuration des 
eaux usées et à 
l’ouvrage de 
captage des eaux 
souterraines 
doivent être signés 
par un ingénieur ou 
un technologue 
professionnel et 
démontrer les 
informations 
suivantes, à savoir : 

 
a. Les limites du 

lot concerné et 
les lots 
adjacents à 
une échelle 
d'au moins 
1:500. 

 
b. La localisation 

des systèmes 
d'épuration 
des eaux 
usées et des 
ouvrages de 
captage des 
eaux 
souterraines 
des lots 
adjacents à 
moins que ces 
infrastructures 
soient à plus 
de 30 mètres 
des lignes de 
propriété qui 
bordent le lot 
visé par la 
demande. 

 
c. Les lignes de 

dénivellation 
du lot à des 
intervalles de 
1,5 mètres ou 
à tout 
intervalle jugé 
approprié par 
l'officier 
responsable, 
la présence 
des cours 
d'eau, 
d'affleurements 
rocheux ou 
toutes autres 



 
 
 
 

d. L’épaisseur de la 
couche de sol 
naturel par rapport 
au niveau des eaux 
souterraines, du roc 
ou d’une couche de 
sol imperméable ou 
peu perméable 
selon le cas en 
indiquant sur un 
plan les endroits où 
les sondages ont 
été effectués. 

 
 
 
 
 
 
 

e. La direction 
d'écoulement des 
eaux de surface. 

 
 

f. La capacité 
hydraulique du 
dispositif (selon le 
nombre de 
chambres à 
coucher et selon le 
débit total 
quotidien). 

 
 
 

g. La localisation 
proposée de la 
maison, de 
l’ouvrage de 
captage des eaux 
souterraines, de la 
fosse et du champ 
d'épuration avec les 
dimensions des 
installations. 

 
 
 
 
 

h. La pente et la 
superficie 
disponible du 
terrain récepteur en 
fonction des 
normes de 
localisation. 

 
 

i. La perméabilité des 
sols (très 
perméable, 
perméable, peu 
perméable, 
imperméable) selon 
l’une des trois 
méthodes 
suivantes : l’essai 

contraintes 
naturelles. 

 
 

d. L’épaisseur de 
la couche de 
sol naturel par 
rapport au 
niveau des 
eaux 
souterraines, 
du roc ou 
d’une couche 
de sol 
imperméable 
ou peu 
perméable 
selon le cas en 
indiquant sur 
un plan les 
endroits où les 
sondages ont 
été effectués. 

 
e. La direction 

d'écoulement 
des eaux de 
surface. 

 
f. La capacité 

hydraulique du 
dispositif 
(selon le 
nombre de 
chambres à 
coucher et 
selon le débit 
total 
quotidien). 

 
g. La localisation 

proposée de la 
maison, de 
l’ouvrage de 
captage des 
eaux 
souterraines, 
de la fosse et 
du champ 
d'épuration 
avec les 
dimensions 
des 
installations. 

 
h. La pente et la 

superficie 
disponible du 
terrain 
récepteur en 
fonction des 
normes de 
localisation. 

 
i. La 

perméabilité 
des sols (très 
perméable, 
perméable, 
peu 
perméable, 
imperméable) 
selon l’une des 



de percolation, 
l’essai de 
perméabilité et la 
corrélation entre la 
texture du sol et la 
granulométrie. 

 
 
 
 
 
j. La méthode retenue 

pour déterminer la 
perméabilité des 
sols. 

 
k. Un plan profil 

montrant les 
niveaux et les 
pentes des 
installations avec 
repères de 
nivellement et le 
niveau maximum 
anticipé de la 
nappe phréatique, 
en toute saison. 

 
 

 
l. Les plans de 

constructions 
relatifs au système 
d'épuration des 
eaux usées ainsi 
que le type de 
système 
recommandé. 

 
 
 

5. Pour l'ajout d'une ou 
plusieurs chambres à 
coucher ou lors d’un 
changement d’usage de 
l’immeuble ou d’une 
partie de celui-ci, une 
vérification de la 
capacité du système 
d'épuration des eaux 
usées sera requise, 
celle-ci doit répondre à 
la nouvelle demande. 

 
 
 
 
 
6. En plus des plans et 

devis susmentionnés, 
toute demande d'un 
permis de construction 
pour un bâtiment destiné 
à un usage des groupes 
publics, commerces, de 
services, de loisirs, 
touristiques et industries 
ainsi qu’à un usage des 
sous-groupes 
habitations 2 à 4, doit 
être accompagnée par 
des plans et devis, plan 
d'aire de stationnement, 

trois méthodes 
suivantes : 
l’essai de 
percolation, 
l’essai de 
perméabilité et 
la corrélation 
entre la texture 
du sol et la 
granulométrie. 

 
j. La méthode 

retenue pour 
déterminer la 
perméabilité 
des sols. 

 
k. Un plan profil 

montrant les 
niveaux et les 
pentes des 
installations 
avec repères 
de nivellement 
et le niveau 
maximum 
anticipé de la 
nappe 
phréatique, en 
toute saison. 

 
l. Les plans de 

constructions 
relatifs au 
système 
d'épuration 
des eaux 
usées ainsi 
que le type de 
système 
recommandé. 

 
5. Pour l'ajout d'une 

ou plusieurs 
chambres à 
coucher ou lors 
d’un changement 
d’usage de 
l’immeuble ou d’une 
partie de celui-ci, 
une vérification de 
la capacité du 
système d'épuration 
des eaux usées 
sera requise, 
celle-ci doit 
répondre à la 
nouvelle demande. 

 
6. En plus des plans 

et devis 
susmentionnés, 
toute demande d'un 
permis de 
construction pour 
un bâtiment destiné 
à un usage des 
groupes publics, 
commerces, de 
services, de loisirs, 
touristiques et 
industries ainsi qu’à 
un usage des 



de la circulation 
intérieure et des 
espaces paysagers 
libres. 

 
 
 
 
 
 
 

7. Fournir les coordonnées 
de l’exécutant des 
travaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Tout autre document 
jugé pertinent par 
l’officier responsable. 

 
 
 

A. Dans le cas de 
demande d'un 
permis pour la 
réalisation d'une 
construction ou 
d’un bâtiment à des 
fins publiques 
affectant le littoral 
ou la rive d'un cours 
d'eau à débit 
permanent ou d'un 
lac (barrage, mur 
de soutènement, 
remise à bateau, 
remplissage, etc.), 
le demandeur devra 
obtenir au préalable 

sous-groupes 
habitations 2 à 4, 
doit être 
accompagnée par 
des plans et devis, 
plan d'aire de 
stationnement, de 
la circulation 
intérieure et des 
espaces paysagers 
libres. 

 
7. Fournir les 

coordonnées de 
l’exécutant des 
travaux. 

 
8. Dans le cas d’un 

immeuble à risque 
élevé ou très élevé 
d’incendie, tout 
projet de 
construction visant 
l’édification d’un 
nouveau bâtiment 
principal ou 
secondaire, la 
modification, 
l’agrandissement 
d’une construction 
existante, la 
demande doit être 
accompagnée des 
plans de 
construction et 
devis préparés 
selon les règles de 
l’art, à l’échelle et 
démontrant tous les 
éléments proposés 
en matière de 
prévention incendie 
ou, le cas échéant, 
préparés par des 
professionnels 
lorsque requis par 
les lois ou 
règlements 
afférents au type de 
bâtiment.  

 
9. Tout autre 

document jugé 
pertinent par 
l’officier 
responsable. 

 
A. Dans le cas 

de demande 
d'un permis 
pour la 
réalisation 
d'une 
construction 
ou d’un 
bâtiment à des 
fins publiques 
affectant le 
littoral ou la 
rive d'un cours 
d'eau à débit 
permanent ou 
d'un lac 



l'autorisation du 
ministère de 
l'Environnement et 
de la Faune 
conformément à la 
Loi sur la qualité de 
l'environnement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

B. Abrogé (prévu 
précédemment).  

 

(barrage, mur 
de 
soutènement, 
remise à 
bateau, 
remplissage, 
etc.), le 
demandeur 
devra obtenir 
au préalable 
l'autorisation 
du ministère 
de 
l'Environnement 
et de la Faune 
conformément 
à la Loi sur la 
qualité de 
l'environnement. 

 
B. Abrogé (prévu 

précédemment).  
 

 
 
 

ARTICLE 5 – MODIFIER L’ARTICLE 4.2.8 – DÉLAI D’ÉMISSION DU PERMIS DE  
 CONSTRUCTION   

 
 
L’ARTICLE 4.2.8 INTITULÉ « DÉLAI 
D’ÉMISSION DU PERMIS DE 
CONSTRUCTION » QUI SE LIT 
PRÉSENTEMENT COMME SUIT : 

 
4.2.8 DÉLAI D'ÉMISSION DU PERMIS DE 

 CONSTRUCTION 
 

Dans un délai d'au plus un (1) mois de la 
date où les documents exigés sont 
présentés et le tarif et les taxes payés, 
l’officier responsable doit émettre le permis 
de construction ou dans le cas contraire, la 
Municipalité doit faire connaître au 
demandeur son refus par écrit et le 
motiver. 
 
Dans l'un ou l'autre cas, la Municipalité doit 
retourner au demandeur un exemplaire des 
plans et documents annexés à la demande 
et garder les autres dans les archives.  
 

 
EST MODIFIÉ ET DOIT 
DORÉNAVANT SE LIRE COMME 
SUIT : 
 

 
4.2.8 DÉLAI D'ÉMISSION DU PERMIS 

DE CONSTRUCTION 
 
Dans un délai d'au plus un (1) mois 
de la date où les documents exigés 
sont présentés et le tarif payés, 
l’officier responsable doit émettre le 
permis de construction ou dans le 
cas contraire, la Municipalité doit 
faire connaître au demandeur son 
refus par écrit et le motiver. 

 
Dans l'un ou l'autre cas, la 
Municipalité doit retourner au 
demandeur un exemplaire des plans 
et documents annexés à la 
demande et garder les autres dans 
les archives.  
 
Toutefois, le délai d’émission d’un 
permis de construction pour un 
immeuble à risque élevé ou très 
élevé d’incendie est de quarante-
cinq (45) jours. 

 
 



ARTICLE 6 – MODIFIER L’ARTICLE 4.4.2 – CONDITIONS D’ÉMISSION DU 
 CERTIFICAT D’AUTORISATION DE  CHANGEMENT D’USAGE D’UN  
 IMMEUBLE  
 

 
L’ARTICLE 4.4.2 INTITULÉ – 
« CONDITIONS D’ÉMISSION DU 
CERTIFICAT D’AUTORISATION DE 
CHANGEMENT D’USAGE D’UN 
IMMEUBLE » QUI SE LIT 
PRÉSENTEMENT COMME SUIT : 
 
4.4.2 CONDITIONS D'ÉMISSION DU 

CERTIFICAT D'AUTORISATION DE 

CHANGEMENT D’USAGE D'UN 

IMMEUBLE 
 

L'officier responsable émet ce 
certificat d'autorisation si : 

 
1. L'usage projeté est permis 

dans la zone; 
 
2. La propriété a les dimensions 

et la superficie minimale 
prévues au règlement de 
lotissement pour le type 
d'usage projeté ou bénéficie 
de droits acquis; 

 
 
 
3. L'installation septique peut 

répondre aux besoins de 
l'usage proposé; 

 
4. S'il est proposé d'augmenter la 

superficie de plancher, les 
normes d'implantation devront 
être respectées; 

 
 
5. Les dispositions relatives aux 

aires de stationnement et de 
chargement sont respectées; 

 
 
 
6. La demande est accompagnée 

de tous les plans et documents 
exigés par le présent 
règlement;  

 
 
7. Le droit pour l'obtention du 

certificat a été payé. 

 
EST MODIFIÉ ET DOIT 
DORÉNAVANT SE LIRE COMME 
SUIT : 
 
 
 
 
4.4.2 CONDITIONS D'ÉMISSION DU 

CERTIFICAT D'AUTORISATION DE 

CHANGEMENT D’USAGE D'UN 

IMMEUBLE 
 

L'officier responsable émet ce 
certificat d'autorisation si : 

 
1. L'usage projeté est 

permis dans la zone; 
 
2. La propriété a les 

dimensions et la 
superficie minimale 
prévues au règlement de 
lotissement pour le type 
d'usage projeté ou 
bénéficie de droits acquis; 

 
3. L'installation septique 

peut répondre aux 
besoins de l'usage 
proposé; 

 
4. S'il est proposé 

d'augmenter la superficie 
de plancher, les normes 
d'implantation devront 
être respectées; 

 
5. Les dispositions relatives 

aux aires de 
stationnement et de 
chargement sont 
respectées; 

 
6. La demande est 

accompagnée de tous les 
plans et documents 
exigés par le présent 
règlement;  

 
7. Le droit pour l'obtention 

du certificat a été payé; 
 
8. Dans le cas d’un 

immeuble à risque élevé 
ou très élevé, l’émission 
du certificat d’autorisation 
est conditionnelle à 
l’obtention préalable 
d’une attestation de la 
MRC à l’effet que celui-ci 
s’inscrit en conformité 
avec le règlement visant 
l’application de la 
compétence de la MRC 
des 
Collines-de-l’Outaouais à 
l’égard de la prévention 
des incendies des 



immeubles à risque élevé 
ou très élevé ». 

 
 
ARTICLE 7 – MODIFIER L’ARTICLE 4.4.3 – CONTENU DE LA DEMANDE DU 
 CERTIFICAT D’AUTORISATION DE CHANGEMENT D’USAGE  

 
 
L’ARTICLE 4.4.3 INTITULÉ « CONTENU 
DE LA DEMANDE DU CERTIFICAT 
D’AUTORISATION DE CHANGEMENT 
D’USAGE » QUI SE LIT PRÉSENTEMENT 
COMME SUIT : 

 
4.4.3   CONTENU DE LA DEMANDE DU 

CERTIFICAT D'AUTORISATION DE 

CHANGEMENT D’USAGE  
 

La demande d'un certificat 
d'autorisation de changement 
d'usage doit contenir les 
documents et renseignements 
suivants : 

 
1. Le nom, prénom et domicile 

du propriétaire et de son 
procureur fondé de pouvoir 
s'il y a lieu; 

 
 
2. La description cadastrale du 

ou des lots touchés; 
 
 
3. L'utilisation actuelle et celle 

qui en sera faite du bâtiment; 
 
 
4. Un plan localisant les 

bâtiments érigés sur la 
propriété; 

 
5. Un plan localisant la source 

d'eau potable; 
 
6. Un plan localisant 

l'installation septique; 
 
7. Un plan localisant les aires 

de stationnement et de 
chargement; 

 
8. Une évaluation du coût 

probable des travaux; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EST MODIFIÉ ET DOIT 
DORÉNAVANT SE LIRE COMME 
SUIT : 

 
 

 
4.4.3 CONTENU DE LA DEMANDE DU 

CERTIFICAT D'AUTORISATION DE 

CHANGEMENT D’USAGE  
 

La demande d'un certificat 
d'autorisation de changement 
d'usage doit contenir les 
documents et 
renseignements suivants : 

 
1. Le nom, prénom et 

domicile du propriétaire 
et de son procureur 
fondé de pouvoir s'il y a 
lieu; 

 
2. La description 

cadastrale du ou des lots 
touchés; 

 
3. L'utilisation actuelle et 

celle qui en sera faite du 
bâtiment; 

 
4. Un plan localisant les 

bâtiments érigés sur la 
propriété; 

 
5. Un plan localisant la 

source d'eau potable; 
 
6. Un plan localisant 

l'installation septique;  
 
7. Un plan localisant les 

aires de stationnement 
et de chargement; 

 
8. Une évaluation du coût 

probable des travaux; 
 
9. Dans le cas d’un 

immeuble à risque élevé 
ou très élevé d’incendie, 
tout projet de 
construction visant 
l’édification d’un 
nouveau bâtiment 
principal ou secondaire, 
la modification, 
l’agrandissement d’une 
construction existante, la 
demande doit être 
accompagnée des plans 
de construction et devis 
préparés selon les 
règles de l’art, à l’échelle 
et démontrant tous les 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Tout autre document jugé 

pertinent par l'officier 
responsable. 

éléments proposés en 
matière de prévention 
incendie ou le cas 
échéant, préparés par 
des professionnels 
lorsque requis par les 
lois ou règlements 
afférents au type de 
bâtiment.  

 
10. Tout autre document 

jugé pertinent par 
l'officier responsable. 

 
 
ARTICLE 8 –  MODIFIER L’ARTICLE 4.4.4 – DÉLAI D’ÉMISSION DU CERTIFICAT 
 D’AUTORISATION DE CHANGEMENT D’USAGE   
 

 
L’ARTICLE 4.4.4 INTITULÉ 
« VALIDITÉ » QUI SE LIT 
PRÉSENTEMENT COMME SUIT : 

 
4.4.4 DELAI D'EMISSION DU CERTIFICAT 

D'AUTORISATION DE CHANGEMENT 

D’USAGE  
 

Dans un délai d'au plus un (1) 
mois de la date où les 
documents exigés sont 
présentés et le tarif payé, 
l’officier responsable doit émettre 
le certificat ou dans le cas 
contraire, il doit faire connaître au 
demandeur son refus par écrit et 
le motiver. 

 

 
EST MODIFIÉ ET DOIT DORÉNAVANT 
SE LIRE COMME SUIT : 

 
 

4.4.4 DELAI D'EMISSION DU CERTIFICAT 

D'AUTORISATION DE CHANGEMENT 

D’USAGE  
 

Dans un délai d'au plus un (1) 
mois de la date où les documents 
exigés sont présentés et le tarif 
payé, l’officier responsable doit 
émettre le certificat ou dans le cas 
contraire, il doit faire connaître au 
demandeur son refus par écrit et le 
motiver. 

 
Toutefois, le délai d’émission d’un 
permis de construction pour un 
immeuble à risque élevé ou très 
élevé d’incendie est de quarante-
cinq (45) jours. 

 
 
 
ARTICLE 9 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
Le masculin est utilisé dans le présent projet de règlement sans discrimination et inclut le 
féminin afin d’éviter un texte trop lourd. 
 
 
ARTICLE 10 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent projet de règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités 
édictées par la Loi. 
 
 
 
 
__________________________________  ___________________________ 
Julien Croteau     Jacques Laurin 
Directeur des Ressources humaines,  Maire 
des Communications, Secrétaire-trésorier 
adjoint et Directeur général adjoint 

 
 
 



14-08-273 POUR ADOPTER LE PROJET DE RÈGLEMENT 
(AM-77) – POUR AMENDER LE RÈGLEMENT 
D’URBANISME PORTANT LE NUMÉRO 439-99 
« RÈGLEMENT RELATIF AUX PERMIS ET 
CERTIFICATS » – INTRODUIRE DES 
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉVENTION 
INCENDIE DES IMMEUBLES À RISQUE ÉLEVÉ 
OU TRÈS ÉLEVÉ  
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Collines-de-l’Outaouais a déclaré sa compétence à 
l’égard de la prévention incendie des immeubles à risque élevé ou très élevé; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette déclaration de compétence établit qu’il est maintenant de la 
seule responsabilité de la MRC de procéder à une inspection de tous les immeubles définis 
comme étant à risque élevé ou très élevé, d’élaborer un plan d’intervention indiquant les 
informations pertinentes aux fins d’assurer une intervention efficace pour les services 
d’incendie locaux et d’effectuer la recherche des causes et circonstances d’un incendie; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a procédé à l’adoption du règlement portant le numéro 209-14 
concernant l’application de la compétence de la MRC des Collines-de-l’Outaouais à l’égard 
de la prévention des incendies des immeubles à risque élevé ou très élevé; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’objectif principal du règlement portant le numéro 209-14 est d’établir 
que le Code national de prévention incendie constitue la référence en matière de prévention 
pour tous les immeubles à risque élevé ou très élevé; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’adoption du règlement portant le numéro 209-14 a un impact sur la 
procédure d’émission de permis et certificats des municipalités locales relativement aux 
immeubles à risque élevé et très élevé; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le règlement municipal relatif aux permis et 
certificats portant le numéro 439-99, de manière à assurer la concordance avec le règlement 
portant le numéro 209-14 de ladite MRC. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
 
 

 PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte, sur la recommandation du Directeur du service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme et l’approbation du bureau de la Direction générale, le 
projet de règlement (AM-77) aux fins d'introduire des dispositions relatives à la prévention 
incendie des immeubles à risque élevé ou très élevé. 
 
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 projet de règlement (AM-77). 
 
Le Président de l'assemblée, 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 projet de règlement 
(AM-77). 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

 



14-08-274 POUR APPUYER LES DÉMARCHES DE LA 
COMPAGNIE 151951 CANADA INC., 
REPRÉSENTÉE PAR MONSIEUR 
PHILIPPE BOURQUE – MINISTÈRE DE 
L’ÉNERGIE ET DES RESSOURCES 
NATURELLES – 35, CHEMIN DU LAC-MCFEE  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie 151951 Canada inc., représentée par monsieur 
Philippe Bourque, a demandé au service de l’Environnement et de l’Urbanisme de la 
Municipalité de Val-des-Monts, une résolution d’appui à sa demande auprès du ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles, et ce, afin d'acquérir une partie de la propriété 
connue comme étant le 35, chemin du Lac-McFee et plus particulièrement, une parcelle 
d'une superficie de 2 207,3 mètres carrés du lot 18, rang I Ouest, canton de Portland, 
laquelle serait jumelée aux lots 19-1-11 et 19-12, rang I Ouest, canton de Portland afin de 
créer deux lots résidentiels riverains;  
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 24 mai 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a fait connaître ses 
recommandations, lors de sa session régulière, tenue le 11 juin 2014, par sa résolution 
portant le numéro CCU-14-06-040; 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
 
 
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, 
appuie les démarches de l’entreprise 151951 Canada inc., représentée par monsieur Philippe 
Bourque, concernant la demande effectuée auprès du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles aux fins d’acquérir une partie de la propriété connue comme étant le 
35, chemin du Lac-McFee et plus particulièrement, une parcelle d'une superficie de 
2 207,3 mètres carrés du lot 18, rang I Ouest, canton de Portland, laquelle serait jumelée aux 
lots 19-1-11 et 19-12, rang I Ouest, canton de Portland afin de créer deux lots résidentiels 
riverains. 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
14-08-275 POUR ABROGER ET REMPLACER LA RÉSOLUTION PORTANT 

LE NUMÉRO 11-06-216 ET LE PROTOCOLE D’ENTENTE – 
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 – ÉTABLISSEMENT D’UN PLAN D’AIDE 
MUTUELLE POUR LA PROTECTION LORS D’UNE URGENCE OU 
UN SINISTRE ENTRE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS ET 
LA MUNICIPALITÉ DE DENHOLM  
 
 

 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 7 juin 2011, la résolution portant le numéro 11-06-216, 
aux fins d’abroger la résolution portant le numéro 04-12-455 et le règlement portant le 
numéro 553-04 aux fins d’autoriser la signature du protocole d’entente entre les municipalités 
de Denholm et de Val-des-Monts pour l’établissement d’un plan d’aide mutuelle pour la 
protection lors d’une urgence ou un sinistre;  

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Denholm a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 4 mars 2014, la résolution portant le numéro 14-03-86, aux 
fins d’adopter le règlement portant le numéro 2014-02-01 modifiant le règlement portant sur 
l’établissement et l’organisation d’un service de Sécurité incendie numéro 006-2009; 
 



14-08-275 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Denholm désire procéder à une mise à jour de 
l’entente relativement à l’établissement d’un plan d’aide mutuelle entre les municipalités de 
Denholm et de Val-des-Monts afin d’assurer la protection lors d’une urgence ou d’un sinistre; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité de prévention incendie, lors de sa réunion tenue le 
9 juillet 2014, par sa recommandation portant le numéro CPI-14-07-09-005, recommande au 
Conseil municipal de procéder à la signature du protocole d’entente à intervenir avec la 
Municipalité de Denholm relativement à l’établissement d’un plan d’aide mutuelle pour la 
protection lors d’une urgence ou un sinistre. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Abroge à toutes fins que de droit la résolution portant le numéro 11-06-216 et le 
protocole d’entente relativement à l’établissement d’un plan d’aide mutuelle pour la 
protection lors d’une urgence ou un sinistre intervenu entre la Municipalité de 
Val-des-Monts et la Municipalité de Denholm, le 13 juin 2011. 
 

 Autorise, sur la recommandation du Directeur du service de Sécurité incendie et 
l’approbation du bureau de la Direction générale, 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 et tous autres documents pertinents relativement à 
l’établissement d’un plan d’aide mutuelle pour la protection lors d’une urgence ou un 
sinistre entre la Municipalité de Val-des-Monts et la Municipalité de Denholm, lequel 
protocole d’entente fait partie des présentes. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
14-08-276 POUR ABROGER ET REMPLACER LA RÉSOLUTION 

PORTANT LE NUMÉRO 12-11-349 ET LE PROTOCOLE 
D’ENTENTE – 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 DE PREMIÈRE INTERVENTION ENTRE LA 
MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS ET LA MUNICIPALITÉ 
DE DENHOLM  

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 6 novembre 2012, la résolution portant le numéro 
12-11-349, aux fins d’abroger la résolution portant le numéro 11-06-216 aux fins d’autoriser la 
signature du protocole d’entente de première intervention entre les municipalités de Denholm 
et de Val-des-Monts; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Denholm a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 4 mars 2014, la résolution portant le numéro 14-03-86, aux 
fins d’adopter le règlement portant le numéro 2014-02-01 modifiant le règlement portant sur 
l’établissement et l’organisation d’un service de Sécurité incendie numéro 006-2009; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Denholm et de Val-des-Monts désirent ajouter une 
protection de première intervention pour certains secteurs, le tout par la signature d’une 
nouvelle entente de première intervention, laquelle fait partie des présentes, et qu’il est dans 
l’intérêt des résidents des secteurs visés qu’une telle entente soit adoptée; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite entente favorise l’application des schémas de couverture de 
risques en Sécurité incendie respectifs des municipalités de Denholm et de Val-des-Monts; 
 



14-08-276 CONSIDÉRANT QUE le Comité de prévention incendie, lors de sa réunion tenue le 
9 juillet 2014, par sa recommandation portant le numéro CPI-14-07-09-006, recommande au 
Conseil municipal de procéder à la signature du protocole d’entente de première intervention 
à intervenir avec la Municipalité de Denholm; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 5 août 2014, la résolution portant le numéro 14-08-275, 
aux fins d’autoriser la signature d’un protocole d’entente, à intervenir avec la Municipalité de 
Denholm, relativement à l’établissement d’un plan d’aide mutuelle pour la protection lors 
d’une urgence ou un sinistre. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 

 PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Abroge à toutes fins que de droit la résolution portant le numéro 12-11-349 et le 
protocole d’entente de première intervention intervenu entre la Municipalité de 
Val-des-Monts et la Municipalité de Denholm, le 15 novembre 2012. 
 

 Autorise, sur la recommandation du Directeur du service de Sécurité incendie et 
l’approbation du bureau de la Direction générale, 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 et tous autres documents pertinents relativement à la nouvelle 
entente de première intervention entre la Municipalité de Val-des-Monts et de la 
Municipalité de Denholm, lequel protocole d’entente fait partie des présentes. 

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

 
Adoptée à l'unanimité. 

 
 
 
14-08-277 POUR ACCEPTER LA DÉMISSION DE MONSIEUR 

DENIS LAFRAMBOISE – POMPIER PERMANENT À 
TEMPS PARTIEL - CASERNE NO 1   
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 

 
 Accepte la démission de monsieur Denis Laframboise, à titre de pompier permanent 

à temps partiel de la caserne numéro 1. 
 
 Autorise la Direction générale à faire le nécessaire pour payer toutes les sommes 

dues à monsieur Denis Laframboise et pour effectuer le remplacement. 
 

Cette résolution modifie la résolution portant le numéro 12-11-350 en y retirant le nom de 
monsieur Denis Laframboise. 
 
 
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 5 août 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 – Page 
255 du Livre des délibérations : 

 
 Fin du lien d’emploi – Monsieur Alain Perrier - Remplacement au service des 

Travaux publics, à titre de journalier, depuis le 3 juillet 2014. 
 

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

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

 
4. Liste des personnes engagées à titre d’employés temporaires – Remplacements, 

déposée lors de la session régulière du Conseil municipal, tenue le 5 août 2014 : 
 
 Monsieur Dany Lavoie - Remplacement au service des Travaux publics, à titre de 

journalier, depuis le 7 juillet 2014. 
 
 
NOTE : Veuillez noter qu’une annotation sera inscrite à la page 255 du Livre des 

délibérations 2014. 
 
 
 
 
 
 
  
Julien Croteau 
Directeur des Ressources humaines, des 
Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et  
Directeur général adjoint 
 
 

 



14-08-278 POUR ACCEPTER LA LEVÉE DE 
LA SESSION  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
 
 
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 


