
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 16 septembre 2014, 20 h, à l'édifice du Carrefour, sis au 
1, route du Carrefour, Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9, sous la Présidence de Son Honneur 
le Maire, monsieur Jacques Laurin. 
 
 
ÉTAIENT aussi présents : Monsieur le conseiller Gaétan Thibault, madame la conseillère 
Pauline Lafrenière, messieurs les conseillers Claude Bergeron et Jules Dagenais, madame la 
conseillère Mireille Brazeau et monsieur le conseiller Roland Tremblay. 
 
ÉTAIENT également présents : Madame Patricia Fillet, secrétaire-trésorière et directrice 
générale, et monsieur Julien Croteau, directeur des Ressources humaines, des 
Communications, secrétaire-trésorier adjoint et directeur général adjoint. 
 
 
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. 
 
 
 

14-09-295 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE 
LA SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 16 SEPTEMBRE 2014  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

14-09-296 POUR ACCEPTER LE PROCÈS-VERBAL DE LA 
SESSION RÉGULIÈRE DU 2 SEPTEMBRE 2014 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, tel que présenté, le procès-verbal de la session 
régulière du 2 septembre 2014, tenue à l'édifice du Carrefour, sis au 1, route du Carrefour, 
Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

rgervais
Tampon 



14-09-297 POUR RENOUVELER LE MANDAT DE MADAME ALICE TURPIN À 
TITRE DE MEMBRE DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME – 
TERME DE DEUX ANS – DU 2 OCTOBRE 2014 AU 1er OCTOBRE 2016 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 5 septembre 2006, la résolution portant le numéro 
06-09-307, aux fins de nommer madame Alice Turpin, à titre de membre du Comité 
Consultatif d'urbanisme, pour un terme de deux ans, soit du 1er octobre 2006 au 
30 septembre 2008; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 2 septembre 2008, la résolution portant le numéro 
08-09-282, aux fins de renouveler le mandat de madame Alice Turpin, à titre de membre du 
Comité Consultatif d'urbanisme, pour un terme de deux ans, soit du 1er octobre 2008 au 
30 septembre 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 7 septembre 2010, la résolution portant le numéro 
10-09-266, aux fins de renouveler le mandat de madame Alice Turpin, à titre de membre du 
Comité Consultatif d’urbanisme – Terme de deux ans – Du 30 septembre 2010 au 
30 septembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 2 octobre 2012, la résolution portant le numéro 12-10-303, 
aux fins de renouveler le mandat de madame Alice Turpin, à titre de membre du Comité 
Consultatif d’urbanisme – Terme de deux ans – Du 1er octobre 2012 au 1er octobre 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE le mandat de madame Alice Turpin se termine le 1er octobre 2014 et 
que cette dernière a informé le bureau de la Direction générale, dans un courriel daté du 
16 janvier 2014, qu’elle est en accord pour renouveler son mandat pour un terme de 2 ans. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil renouvelle le mandat de madame Alice Turpin, à titre de 
membre du Comité Consultatif d'urbanisme, pour un terme de deux ans, soit du 2 octobre 
2014 au 1er octobre 2016. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 

 
Adoptée à l'unanimité. 

 
 
 

14-09-298 POUR ABROGER ET REMPLACER LA RÉSOLUTION PORTANT LE NUMÉRO 
14-06-217 – POUR NOMMER MESSIEURS DANIEL DUBOIS, CONTREMAÎTRE, 
LUC LAPENSÉE, OPÉRATEUR DE CHARGEUR SUR ROUES – POSTE 
TEMPORAIRE DE REMPLACEMENT, OU UN REMPLAÇANT POUR 
L’ARRONDISSEMENT SUD, ET ROCK SINCENNES, 
CONTREMAÎTRE, ALAIN GAUTHIER, CHAUFFEUR, OU UN REMPLAÇANT POUR 
L’ARRONDISSEMENT NORD, À TITRE DE PERSONNES DÉSIGNÉES PAR LA 
MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS – APPLICATION DE LA POLITIQUE 
RELATIVE À LA GESTION DES COURS D’EAU  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Collines-de-l’Outaouais a adopté, lors d’une séance de son 
Conseil, tenue le 17 mai 2007, la résolution portant le numéro 07-05-192 – Nomination de 
personnes désignées au niveau local pour l’application de la Politique relative à la gestion des 
cours d’eau; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 5 juin 2007, la résolution portant le numéro 07-06-200, aux 
fins d’autoriser Son Honneur le Maire et la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à signer 
un protocole d’entente à intervenir entre la MRC des Collines-de-l’Outaouais et la Municipalité 
de Val-des-Monts – Cours d’eau; 



 
14-09-298 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 

de son Conseil municipal, tenue le 15 mars 2011, la résolution portant le numéro 11-03-095, 
aux fins d’autoriser Son Honneur le Maire et la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à 
signer, pour et au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, un protocole d’entente entre la 
Municipalité de Val-des-Monts et la MRC des Collines-de-l’Outaouais pour la gestion des 
travaux prévus par la Loi en matière de cours d’eau, et ce, pour les années 2011 à 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 17 juin 2014, la résolution portant le numéro 14-06-217, 
aux fins de nommer messieurs Michel Prud’homme, journalier-commis, Luc Lapensée, 
opérateur de chargeur sur roue – poste temporaire de remplacement, ou un remplaçant pour 
l’arrondissement Sud, et Rock Sincennes, contremaître, Alain Gauthier, chauffeur, ou un 
remplaçant pour l’arrondissement Nord, à titre de personnes désignées par la Municipalité de 
Val-des-Monts pour l’application de la Politique relative à la gestion des cours d’eau; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier les personnes désignées, et ce, dans 
l’arrondissement Sud. 
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Abroge à toutes fins que de droit la résolution portant le numéro 14-06-217. 
 

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

 
Arrondissement Sud : Monsieur Daniel Dubois, contremaître 
 Monsieur Luc Lapensée, opérateur de chargeur sur roues 
 – Poste temporaire de remplacement 
 Ou un remplaçant 

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

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

Adoptée à l'unanimité. 
 

 
14-09-299 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – ACHAT D’UNE 

BENNE BASCULANTE DE TYPE MONOCOQUE ROBUSTE POUR 
TRAVAUX D’EXCAVATION – DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU 
MONTANT DE 49 926,27 $ « TAXES EN SUS » – SOUMISSION 
PAR INVITATION PORTANT LE NUMÉRO 14-07-24-022  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service des Travaux publics, conformément à la 
Politique de gestion contractuelle de la Municipalité de Val-des-Monts, a demandé des 
soumissions par invitation portant le numéro 14-07-24-022, pour l’achat d’une benne 
basculante de type monocoque robuste pour travaux d’excavation, et ce, aux 
soumissionnaires suivants : 

 
 Les Machineries Saint-Jovite – 1313, rue Saint-Jovite, Mont-Tremblant 

(Québec)  J8E 3J9 
 

 Les Équipements Lourds Papineau inc. – 1186, route 321 Nord, 
C.P. 5040, Saint-André-Avelin (Québec)  J0V 1W0 

 
CONSIDÉRANT QUE seule la compagnie Les Équipements Lourds Papineau inc. a fait 
connaître son prix, au montant de 49 926,27 $ « taxes en sus », suivant les demandes et 
exigences contenues dans le cahier des charges de la soumission par invitation portant le 
numéro de soumission 14-07-24-022; 



 
14-09-299 CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service des Travaux publics recommande d’accepter la 

soumission conforme reçue en provenance de la compagnie Les Équipements Lourds 
Papineau inc., pour l’achat d’une benne basculante monocoque robuste pour travaux 
d’excavation; 
 
CONSIDÉRANT QUE le budget prévu est de 50 000 $ et qu’il y a lieu de procéder à un 
transfert budgétaire.  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 

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

l’approbation du bureau de la Direction générale, la soumission conforme reçue en 
provenance de la compagnie Les Équipements Lourds Papineau inc., sise au 
1186, route 321 Nord, C.P. 5040, Saint-André-Avelin (Québec)  J0V 1W0, au montant 
de 49 926,27 $ « taxes en sus », et ce, pour l’achat d’une benne basculante de type 
monocoque robuste pour travaux d’excavation. 
 

 Décrète une dépense au montant de 49 926,27 $ « taxes en sus » pour l’achat de 
ladite benne basculante et autorise le bureau de la Direction générale à effectuer le 
paiement suivant les dispositions de la soumission par invitation portant le numéro 
14-07-24-022. 

 
 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 service des Finances à effectuer un transfert budgétaire au montant de 

1 780 $ du poste 02-320-00-516 (Location d’équipements). 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Postes budgétaires Montants Descriptions 

 
23-040-00-724 51 778,88 $  Immobilisations – Travaux publics –  
   Benne basculante 
54-134-91-000 2 496,32 $  TPS à recevoir – Ristourne  
54-135-91-000 3 127,53 $  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. 

 
 
 

14-09-300 POUR SOUMETTRE LA LISTE DES TRAVAUX RETENUS 
DANS LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS – 
PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU 
ROUTIER MUNICIPAL (PAARRM) – DEMANDE DE 
SUBVENTION – EXERCICE FINANCIER 2014-2015  
 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Stéphanie Vallée, députée de Gatineau, ministre de la 
Justice, ministre responsable de la Condition féminine, ministre responsable de la région de 
l’Outaouais et leader parlementaire adjointe du gouvernement, a fait parvenir à Son Honneur 
le Maire, monsieur Jacques Laurin, une lettre datée du 22 août 2014, l’informant de la 
procédure à suivre pour effectuer une demande de subvention relative au programme d’aide 
à l’amélioration du réseau routier municipal pour l’exercice financier 2014-2015; 



 
14-09-300 CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croit opportun d’effectuer une demande de subvention au 

programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal aux fins d’effectuer le 
rechargement granulaire de la chaussée et le creusage de fossés des chemins municipaux 
suivants : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 

 
 Désire se prévaloir du programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 

(PAARRM), aux fins d’effectuer le rechargement granulaire de la chaussée et le 
creusage des fossés du chemin Saint-Charles, sur une distance de 800 mètres, et du 
chemin du Fort, sur une distance de 2 kilomètres, ainsi que le remplacement de trois 
ponceaux sur le chemin du Fort. 
 

 Autorise monsieur Jean-Pierre Harvey, directeur du service des Travaux publics, à 
signer, pour et au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, le formulaire de demande 
de subvention annexé aux présentes. 
 

 Demande à madame Stéphanie Vallée, députée de Gatineau, ministre de la Justice, 
ministre responsable de la Condition féminine, ministre responsable de la région de 
l’Outaouais et leader parlementaire adjointe du gouvernement, de recommander au 
ministre des Transports du Québec d’accorder, à la Municipalité de Val-des-Monts, 
une subvention au montant de 82 000 $, dans le cadre du programme PAARRM.  

 
 

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

 
Adoptée à l'unanimité. 

 
 
 

14-09-301 POUR ACCEPTER LE RAPPORT DES DÉPENSES EN 
IMMOBILISATIONS – POUR LA PÉRIODE SE 
TERMINANT LE 31 AOÛT 2014 AU MONTANT DE 
400 714,26 $ ET DES ENGAGEMENTS AU MONTANT 
DE 635 323,55 $  
 
 
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; 

Chemins Travaux à effectuer 
Montants 
estimés 

Saint-Charles 

 
Pose d’un géotextile, rechargement 
granulaire de la chaussée et creusage des 
fossés sur une distance de 800 mètres. 
 

37 000 $ 

Fort 

 
Creusage des fossés sur une distance 
linéaire de 4 000 mètres et remplacement 
de trois ponceaux. 
 

45 000 $ 

                                                           Total 82 000 $ 



 
 
 
 
 
 

14-09-301 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 400 714,26 $ et des engagements au montant de 
635 323,55 $, et ce, pour la période se terminant le 31 août 2014. 
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil accepte, sur la recommandation de la Directrice du service 
des Finances et l’approbation du bureau de la Direction générale, le rapport des dépenses en 
immobilisations démontrant des dépenses totalisant un montant de 400 714,26 $ et des 
engagements totalisant 635 323,55 $, pour la période se terminant le 31 août 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. 
 
 
 

14-09-302 POUR ACCEPTER LE BUDGET D’OPÉRATION RÉVISÉ DE 
L’OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE VAL-DES-MONTS 
DÉMONTRANT UN DÉFICIT ANTICIPÉ AU MONTANT DE 
62 656 $ – ANNÉE 2014 – CONTRIBUTION DE LA 
MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS AU MONTANT DE 6 266 $ 
 
 
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 Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 5 aout 2014, la résolution portant le numéro 14-08-262, aux fins 
d’accepter le budget révisé 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, lesdites révisions, approuvées le 
8 juillet 2014 par la SHQ, touchant des avances temporaires pour la modernisation du système 
d’alarme-incendie au montant de 45 000 $, à assumer à 100 % par la SHQ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Société d’habitation du Québec a approuvé, le 15 aout 2014, le budget 
révisé 2014 de l'Office municipal d'habitation de Val-des-Monts démontrant un déficit anticipé au 
montant de 62 656 $, représentant une participation municipale de 6 266 $. 
 
 
PROSOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 



14-09-302 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 62 656 $. 
 

 Souligne que la Municipalité de Val-des-Monts s'engage à contribuer financièrement 
pour un montant de 6 266 $, 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     6 266 $  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. 

 
 
 

14-09-303 POUR AUTORISER LE SERVICE DES 
FINANCES À EFFECTUER DES TRANSFERTS 
BUDGÉTAIRES  
 
 
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 658-09 – Pour abroger le règlement portant le numéro 625-07 
et le remplacer par un règlement aux fins de décréter 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 5.2 dudit règlement prévoit que la limite de variation budgétaire 
permise par poste budgétaire ou enveloppe budgétaire au cours de l’exercice est fixée à 3 %; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session spéciale 
de son Conseil municipal, tenue le 17 décembre 2013, la résolution portant le numéro 
13-12-433, aux fins d’adopter le budget de l’année 2014 au montant de 18 678 740 $; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à des transferts budgétaires, à savoir : 
 

 
 

 
De : 
 

 
Description 
 

 
À : 
 

 
Description 
 

 
Montant 
 

02-130-00-527 

 
Entretien et 
réparations –
ameublement, 
équipements de 
bureau 
 

23-020-00-726 

Immobilisations – 
Administration – 
ameublement 
(stratégie de 
sauvegarde) 

500 $ 

02-320-00-454 Service de formation 02-320-00-527 

 
Entretien et 
réparations –
ameublement, 
équipements de 
bureau (licence 
JMAP et divers) 
 

1 225 $ 

02-320-00-454 Service de formation 02-330-00-527 

 
Entretien et 
réparations –
ameublement, 
équipements de 
bureau (licence 
JMAP et divers) 
 

1 070 $ 



14-09-303 

 
 

 
De : 
 

 
Description 
 

 
À : 
 

 
Description 
 

 
Montant 
 

02-320-00-516 

 
Location – 
Machinerie et 
équipements 
 

02-320-00-629 
Clôtures (chemin 
du Prêtre) 

690 $ 

02-320-00-525 

 
Entretien et 
réparations – 
véhicules 
 

23-040-00-724 

Immobilisations – 
transport – 
véhicules 
(Équipement 
64V14) 

1 430 $ 

02-355-00-521 

 
Entretien des 
infrastructures – 
marquage de lignes 
 

02-355-00-649 Enseignes de rues 500 $ 

02-220-00-516 

 
Location – 
machinerie et 
équipements 
 

02-220-00-526 

Entretien et 
réparations – 
machinerie et 
équipements 
(divers) 

1 000 $ 

02-110-00-346 

 
Congrès et 
délégations 
 

02-130-00-345 
Publication (avis de 
ventes pour taxes) 

1 865 $ 

02-610-00-411 
Services 
professionnels 

23-070-00-726 

 
Immobilisations – 
Environnement et 
Urbanisme – 
ameublement 
(matériel 
informatique) 
 

6 240 $ 

02-701-20-345 Publications 02-701-20-449 

 
Organisation 
d’activités – volet 
culturel (ciné plein-
air) 
 

390 $ 

02-610-00-999 Autres 02-701-50-494 

 
Cotisation et 
abonnements 
(Fleurons du 
Québec) 
 

600 $ 

23-030-00-726 
Immobilisations – 
Sécurité incendie – 
ameublement 

23-020-00-726 

 
Immobilisations – 
Administration – 
ameublement 
(matériel 
informatique, mise 
à jour de logiciels) 
 

4 400 $ 

02-610-00-999 Autres 23-020-00-726 

 
Immobilisations – 
Administration – 
ameublement 
(matériel 
informatique, mise 
à jour de logiciels) 
 

10 000 $ 

02-160-00-454 Formation 23-020-00-726 

 
Immobilisations – 
Administration – 
ameublement 
(matériel 
informatique, mise 
à jour de logiciels) 
 

1 000 $ 

03-210-00-000 
Remboursements 
d’autres dettes à 
long terme 

23-040-00-725 

 
Immobilisations – 
Transports – 
machinerie, outils 
(faucheuse) 
 

5 250 $ 



 
 
 
 

14-09-303 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil autorise, sur la recommandation de la Directrice du service 
des Finances et l’approbation du bureau de la Direction générale, le service des Finances à 
effectuer les transferts budgétaires, tels que ci-haut mentionnés.  
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

14-09-304 POUR MANDATER LA FIRME PLANIA INC. – SERVICES 
PROFESSIONNELS – APPUI TECHNIQUE À LA RÉVISION DE LA 
RÉGLEMENTATION CONCERNANT LES SITUATIONS 
DÉROGATOIRES – DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 
14 555 $ « TAXES EN SUS »  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 15 novembre 2011, la résolution portant le numéro 
11-11-389, aux fins d’abroger et remplacer la Politique environnementale de la Municipalité 
de Val-des-Monts et confier l’application de ladite Politique au service de l’Environnement et 
de l’Urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage édicte les conditions permettant de gérer les 
occupations dérogatoires et que l'application de ces dispositions entraîne des répercussions 
sur les objectifs de protection de l'environnement lorsque ces constructions se situent à 
l'intérieur des milieux fragiles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts désire revoir l'ensemble de ses 
dispositions réglementaires relatives aux occupations dérogatoires et qu'à cette fin, elle 
désire demander l'expertise d'une firme de consultants afin de soutenir le service de 
l'Environnement et de l'Urbanisme dans ce projet d'amendement. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
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 Plania inc. 
afin d'offrir ses services professionnels et un appui technique à la révision de la 
réglementation concernant les situations dérogatoires tel que soumis dans l’offre de 
services du 21 juillet 2014. 

 
 Décrète une dépense au montant de 14 555 $ « taxes en sus » afin d'accomplir ce 

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

 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants, à savoir : 

 
Postes budgétaires   Montants  Descriptions 
  
02-610-00-411 15 095,09 $  Services professionnels  
54-134-91-000 727,75 $  Ristourne TPS 
54-135-91-000 911,77 $  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. 
 
 
 
 



 
 
 
 

14-09-305 POUR CHANGER LE NOM DE LA « PLAGE PÉLISSIER » POUR 
LE VOCABLE « PARC ÉCOLOGIQUE PÉLISSIER » - PROPRIÉTÉ 
CONNUE COMME ÉTANT LE 2, CHEMIN PÉLISSIER   

 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 15 novembre 2011, la résolution portant le numéro 
11-11-389, aux fins d’abroger et remplacer la Politique environnementale de la Municipalité 
de Val-des-Monts et confier l’application de ladite Politique au service de l’Environnement et 
de l’Urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts amorcera, sous peu, la 
transformation de la propriété sise au 2, chemin Pélissier, également connue sous le vocable 
« plage Pélissier », le tout afin d'y redonner un caractère plus naturel et afin d'y aménager un 
sentier écologique axé sur l'interprétation de la frayère et du milieu humide qui s’y trouvent; 
 
CONSIDÉRANT QUE le vocable « plage Pélissier » porte à confusion puisqu'aucune plage 
n'y est aménagée; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil municipal croit opportun de souligner la nouvelle vocation 
liée à l'écologie de cette propriété municipale. 
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil nomme la propriété sise au 2, chemin Pélissier, par le 
vocable « parc écologique Pélissier ». 

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

 
Adoptée à l'unanimité. 

 
 
 

14-09-306 POUR PROCLAMER LA SEMAINE DU 5 AU 
11 OCTOBRE 2014 – « SEMAINE DE LA 
PRÉVENTION DES INCENDIES 2014 »  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil proclame la semaine du 5 au 11 octobre 2014 « SEMAINE 
DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 2014 », sous le thème « Sitôt averti, sitôt sorti! » 
aux fins de rappeler aux citoyens l’importance de : 

 
 Vérifier régulièrement le bon fonctionnement de leurs avertisseurs de fumée 
 
 Préparer le plan d’évacuation de leur maison en cas d’incendie 
 
 S’exercer en famille à évacuer leur maison en moins de 3 minutes 

 
 

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

 
Adoptée à l'unanimité. 

 
 



 
 
 

14-09-307 POUR ACCORDER LE STATUT DE POMPIERS PERMANENTS À 
TEMPS PARTIEL – FIN DE PÉRIODE DE PROBATION – 
MESSIEURS KEVIN COURCHESNE – CASERNE NO 1 – 
FÉLIX PERRON-BERTRAND ET DANICK ROBITAILLE-LEFEBVRE - 
CASERNE NO 2  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 17 septembre 2013, la résolution portant le numéro 13-09-
343, aux fins d’embaucher des pompiers à temps partiel à l’essai, aux casernes numéros 1, 2 
et 3; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Kevin Courchesne, pompier à temps partiel à l’essai, de la 
caserne no 1, aura terminé sa période de probation le 18 septembre 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Félix Perron-Bertrand, pompier à temps partiel à l’essai, de 
la caserne no 2, aura terminé sa période de probation le 20 septembre 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Danick Robitaille-Lefebvre, pompier à temps partiel à l’essai, 
de la caserne no 2, aura terminé sa période de probation le 23 septembre 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service de Sécurité incendie recommande d’accorder 
le statut de pompiers permanents à temps partiel à messieurs Kevin Courchesne, de la 
caserne no 1, et Félix Perron-Bertrand et Danick Robitaille-Lefebvre, de la caserne numéro 2. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil, sur la recommandation du Directeur du service de Sécurité 
incendie et l’approbation du bureau de la Direction générale : 

 
 Accorde le statut de pompier permanent à temps partiel à monsieur 

Kevin Courchesne, de la caserne no 1, à compter du 18 septembre 2014. 
 

 Accorde le statut de pompier permanent à temps partiel à monsieur 
Félix Perron-Bertrand, de la caserne no 2, à compter du 20 septembre 2014. 

 
 Accorde le statut de pompier permanent à temps partiel à monsieur 

Danick Robitaille-Lefebvre, de la caserne no 2, à compter du 23 septembre 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. 

 
 
 

14-09-308 POUR ACCEPTER LA DÉMISSION DE MADAME 
TANYA DESMARAIS – COMMIS-RÉCEPTIONNISTE 
AU SERVICE DU SECRÉTARIAT – À COMPTER DU 
10 SEPTEMBRE 2014  
 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Tanya DesMarais, commis-réceptionniste, a fait parvenir, à la 
Directrice générale, un courriel, daté du 10 septembre 2014, l’informant de sa démission à 
compter du 10 septembre 2014. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 



14-09-308 PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 Accepte, sur la recommandation du bureau de la Direction générale, la démission de 

madame Tanya DesMarais, à titre de commis-réceptionniste, à compter du 
10 septembre 2014. 
 

 Autorise le service des Finances à payer toutes les sommes dues, jusqu’au 
9 septembre 2014, à madame Tanya DesMarais. 

 
 Autorise la Direction générale à faire le nécessaire pour combler ledit poste. 

 
 
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 16 septembre 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 : 

 
 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. 
 



5. Liste des personnes engagées à titre d’employés temporaires – Remplacements, 
déposée lors de la session régulière du Conseil municipal, tenue le 
16 septembre 2014 : 
 
 Madame Sophie Bergeron - Remplacement au service des Loisirs et de la 

Culture, à titre de préposée aux activités et événements spéciaux, depuis le 
8 septembre 2014. 

 
NOTE : Veuillez noter qu’une annotation sera inscrite à la page 293 du Livre des 

délibérations 2014. 
 
 
 
 
 
  
Patricia Fillet 
Secrétaire-trésorière et Directrice générale 
 
 
 

14-09-309 POUR ACCEPTER LA LEVÉE 
DE LA SESSION  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 

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

rgervais
Tampon 


