
 

 

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 9 décembre 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 : Monsieur Julien Croteau, directeur des Ressources 
humaines, des Communications, secrétaire-trésorier adjoint et directeur général adjoint, 
mesdames Stéphanie Giroux, directrice du service des Finances, Stéphanie Croteau, 
directrice du service des Loisirs et de la Culture par intérim et messieurs Jean-Pierre Harvey, 
directeur du service des Travaux publics, Charles Éthier, directeur du service de Sécurité 
incendie, et André Turcotte, directeur du service de l’Environnement et de l’Urbanisme. 
 
 

Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, constatant qu'il y a quorum déclare 
l'assemblée ouverte. 
 
 
 

AVIS DE CONVOCATION 
 
 

Le 5 décembre 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 9 décembre 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. PRÉSENTATION – BUDGET 2015 
 
III. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

IV. RÉSOLUTIONS 
 
 

1. Pour adopter l'ordre du jour de la session spéciale du Conseil municipal du 
9 décembre 2014. 

 
2. Pour adopter le budget de l'année 2015. 
 
3. Pour adopter les taux d'imposition de l'année 2015. 
 
4. Pour adopter le programme des immobilisations pour les années 2015, 2016 et 

2017. 
 
5. Pour accepter la levée de la session spéciale. 
 
 

Le Directeur des Ressources humaines, 
des Communications, Secrétaire-trésorier 
adjoint et Directeur général adjoint, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Julien Croteau 
 



 

 

 

NOTE : Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, présente les 
grandes lignes du budget 2015 et répond aux questions des citoyens présents. 

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

14-12-410 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE 

LA SESSION SPÉCIALE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 9 DÉCEMBRE 2014  
 
 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 

APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. 
 
 

Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 

l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

14-12-411 POUR ADOPTER LE 

BUDGET DE L'ANNÉE 2015  
 
 

IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte le budget pour l'année 2015 tel que déposé : 
 

Activités financières 

Revenus $ 

  Taxes 17 141 040 

  Paiement tenant lieu de taxes 115 090 

  Transferts 713 730  

  Services rendus 310 110  

  Imposition de droits  1 114 550  

  Amendes et pénalités 84 700  

  Intérêts 289 250  

  Autres revenus 126 000 

 19 894 470  

  

Charges  

  Administration générale 2 815 150 

  Sécurité publique 3 908 380 

  Transport 4 938 480 

  Hygiène du milieu 2 508 670 

  Santé et bien-être 29 000 

  Urbanisme 1 351 900 

  Loisirs et culture 2 042 100 

  Frais de financement 376 200 

  Amortissement des immobilisations 1 550 000 

 19 519 880 

  



 

 

Excédent avant conciliation 374 590 

Conciliation à des fins fiscales  

  Amortissement 1 550 000 

  Remboursement de la dette à long terme (1 210 500) 

  Affectation fonds réservés (139 860) 

  Affectation de fonctionnement affecté 30 000 

  Affectation du surplus anticipé 86 850 

  Affectation aux activités d’investissement (691 080) 

 (374 590) 

  

Excédent (déficit) de fonctionnement -  

 
 

Activité d’investissement 

Immobilisations $ 

  Administration générale 493 480  

  Sécurité publique 104 280  

  Transport 5 329 710  

  Urbanisme - 

  Loisirs et culture 1 001 850  

 6 929 320 

Placements 34 250 

 6 963 570  

  

  Financement à long terme 2 961 420 

  Autres revenus 1 177 080  

  Affectation de fonds réservés 2 133 990  

  Activités de fonctionnement 691 080  

 6 963 570  

  

Excédent (déficit) d’investissement -  

 

 

Son Honneur le Maire monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 

l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

14-12-412 POUR ADOPTER LES TAUX 

D'IMPOSITION DE L'ANNÉE 2015  
 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu du règlement portant le numéro 762-14 « Instaurant un régime 
d’impôt foncier à taux variés » adopté lors d'une séance régulière du Conseil municipal, tenue 
le 2 décembre 2014, ledit règlement autorise le Conseil municipal à décréter que la taxe 
foncière annuelle sera imposée par résolution; 

 
CONSIDÉRANT QUE pour défrayer le coût des dépenses, ce Conseil municipal anticipe des 
revenus spécifiques non fonciers de 2 638 340 $, des paiements tenant lieu de taxes de 
115 090 $, des taxes sur une autre base de 1 747 820 $; 
 
 
 



 

 

 
 
 

14-12-412 CONSIDÉRANT QUE pour combler la différence entre lesdites dépenses ainsi que le service 
de la dette des règlements qui bénéficient à l’ensemble des citoyens et les revenus 
spécifiques non fonciers, les paiements tenant lieu de taxes et les taxes sur une autre base, 
il est requis un montant de 15 393 220 $, lequel doit être prélevé sur tous les biens-fonds 
imposables de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le nombre d’unités d’évaluations imposables des rues Rock et Lesage 
totalise 40 unités et que les terrains vacants constructibles totalise 1 unité pour un total 
imposable de 41 unités; 
 
CONSIDÉRANT QUE le nombre d’immeubles imposables situés à l’intérieur du bassin de 
taxation concernant le projet de réfection d’une partie du chemin Sarrasin aux fins de 
procéder à sa municipalisation totalise 55 immeubles; 
 
CONSIDÉRANT QUE le nombre d’immeubles imposables situés à l’intérieur du bassin de 
taxation concernant le projet d’asphaltage du chemin Vaillancourt totalise 21 immeubles; 
 
CONSIDÉRANT QUE le nombre d’immeubles imposables situés à l’intérieur du bassin de 
taxation concernant le projet de conception et de réfection des chemins situés dans le projet 
Val-Hirondelle aux fins de procéder à leurs municipalisations totalise 102 immeubles; 
 
CONSIDÉRANT QUE le nombre d’immeubles imposables situés à l’intérieur du bassin de 
taxation concernant le projet de conception et de réfection des chemins Rubis et Saphir aux 
fins de procéder à leurs municipalisations totalise 49 immeubles; 
 
CONSIDÉRANT QUE le montant de l'évaluation imposable s'élève à 1 778 410 500 $ pour 
les catégories d’immeubles suivants : 
 
 

Catégorie résiduelle 1 739 803 315 $ 

Catégorie industrielle  303 000 $ 

Catégorie des immeubles à six logements ou 
plus 

3 140 536 $ 

Catégorie des immeubles non résidentiels 27 846 749 $ 

Catégorie des immeubles agricoles 7 316 900 $ 

 
 

IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

 
PAR CES MOTIFS ce Conseil décrète : 

 
 Qu'une taxe foncière générale au taux de 0,8280/100 $ d'évaluation soit imposée et 

prélevée sur tous les biens-fonds imposables comprenant les immeubles de la 
catégorie résiduelle de la Municipalité pour l'année 2015. 

 
 Qu'une taxe foncière générale au taux de 1,1537/100 $ d'évaluation soit imposée et 

prélevée sur tous les biens-fonds imposables comprenant les immeubles de la 
catégorie industrielle de la Municipalité pour l'année 2015. 

 
 Qu'une taxe foncière générale au taux de 0,8280/100 $ d'évaluation soit imposée et 

prélevée sur tous les biens-fonds imposables comprenant les immeubles de la 
catégorie à six logements et plus de la Municipalité pour l'année 2015. 

 
 Qu'une taxe foncière générale au taux de 0,0105/100 $ d'évaluation soit imposée et 

prélevée sur tous les biens-fonds imposables de la Municipalité pour l'année 2015 pour 
le fonds vert – Protection de l’environnement. 

 
 Qu'une taxe foncière générale au taux de 0,8280/100 $ d'évaluation soit imposée et 

prélevée sur tous les biens-fonds imposables comprenant les immeubles de la 
catégorie agricole de la Municipalité pour l'année 2015. 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

14-12-412 
 Qu'une taxe foncière générale au taux de 1,1537/100 $ d'évaluation soit imposée et 

prélevée sur tous les biens-fonds imposables comprenant les immeubles de la 
catégorie non résidentielle de la Municipalité pour l'année 2015. 

 
 Qu'une taxe d’amélioration locale de 665,85 $ soit imposée et prélevée pour l’année 

2015, sur les 41 unités d’évaluations imposables des rues Lesage et Rock pour pourvoir 
au remboursement du capital et des intérêts du règlement d’emprunt portant le numéro 
634-07, concernant la conception et la construction d’une conduite sanitaire pour un 
montant totalisant 27 300 $. 

 
 Qu'une taxe d’amélioration locale de 708,55 $ soit imposée et prélevée pour l’année 

2015, sur les 55 immeubles imposables situés à l’intérieur du bassin de taxation pour 
pourvoir au remboursement du capital et des intérêts des règlements d’emprunt portant 
les numéros 661-09 et 676-10, concernant le projet de conception et de réfection d’une 
partie du chemin Sarrasin aux fins de procéder à sa municipalisation, pour un montant 
totalisant 38 970 $ répartis comme suit : 8 890 $ pour le règlement portant le numéro 
661-09 soit 161,64 $ par immeuble et 30 080 $ pour le règlement portant le numéro 
676-10 soit 546,91 $ par immeuble. 

 
 Qu'une taxe d’amélioration locale de 2 205,09 $ soit imposée et prélevée pour l’année 

2015, sur les 38 immeubles imposables situés à l’intérieur du bassin de taxation pour 
pourvoir au remboursement de 66,67 % du capital et des intérêts des règlements 
d’emprunt portant les numéros 702-11 et 718-12, concernant le projet de conception et 
de réfection des chemins du Rubis et du Saphir aux fins de procéder à leurs 
municipalisations, pour un montant totalisant 83 793,33 $ répartis comme suit : 6 740 $ 
pour le règlement portant le numéro 702-11 soit 177,37 $ par immeuble et 77 053,33 $ 
pour le règlement portant le numéro 718-12, soit 2 027,72 $ par immeuble. 

 
 Qu'une taxe d’amélioration locale de 3 808,78 $ soit imposée et prélevée pour l’année 

2015, sur les 11 immeubles imposables situés à l’intérieur du bassin de taxation pour 
pourvoir au remboursement de 33,33 % du capital et des intérêts des règlements 
d’emprunt portant les numéros 702-11 et 718-12, concernant le projet de conception et 
de réfection des chemins du Rubis et du Saphir aux fins de procéder à leurs 
municipalisations, pour un montant totalisant 41 896,67 $ répartis comme suit : 3 370 $ 
pour le règlement portant le numéro 702-11 soit 306,36 $ par immeuble et 38 526,67 $ 
pour le règlement portant le numéro 718-12 soit 3 502,42 $ par immeuble. 

 
 Qu'une taxe d’amélioration locale de 71,57 $ soit imposée et prélevée pour l’année 

2015, sur les 102 immeubles imposables situés à l’intérieur du bassin de taxation pour 
pourvoir au remboursement du capital et des intérêts du règlement d’emprunt portant le 
numéro 726-12, concernant la préparation de plans et devis, la prise de relevés 
géotechniques, l’arpentage, les frais de financement et de contingences dans le but 
d’effectuer le projet de conception et de réfection des chemins situés dans le projet 
Val-Hirondelle aux fins de procéder à leurs municipalisations pour un montant totalisant 
7 300 $. 

 
 Qu'une taxe d’amélioration locale de 432,38 $ soit imposée et prélevée pour l’année 

2015, sur les 21 immeubles imposables situés à l’intérieur du bassin de taxation pour 
pourvoir au remboursement du capital et des intérêts du règlement d’emprunt portant le 
numéro 742-13, aux fins de procéder à l’asphaltage du chemin Vaillancourt pour un 
montant totalisant 9 080 $. 

 
 

Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 

si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

14-12-413 POUR ADOPTER LE PROGRAMME 

DES IMMOBILISATIONS POUR LES 

ANNÉES 2015, 2016 ET 2017  
 
 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 953.1 du Code municipal, le Conseil municipal doit 
adopter le programme des immobilisations pour les trois exercices financiers subséquents; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil municipal croit opportun d'adopter le programme des 
immobilisations de la Municipalité de Val-des-Monts pour les années 2015, 2016 et 2017. 
 
 

IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

 
PAR CES MOTIFS ce Conseil adopte le programme des immobilisations de la Municipalité 
de Val-des-Monts pour les années 2015, 2016 et 2017, le tout tel que décrit dans un rapport 
faisant 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. 

  
  

 

14-12-414 POUR ACCEPTER LA LEVÉE 

DE LA SESSION SPÉCIALE  

 

 

IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 
 

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


