
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 4 août 2015, 20 h, à l'édifice du Carrefour, sis au 1, route du 
Carrefour, Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9, sous la Présidence de Son Honneur le Maire, 
monsieur Jacques Laurin. 
 
 
ÉTAIENT aussi présents : Monsieur le conseiller Gaétan Thibault, madame la conseillère 
Pauline Lafrenière, monsieur le conseiller Claude Bergeron, madame la conseillère 
Mireille Brazeau et monsieur le conseiller Roland Tremblay. 
 
 
ÉTAIENT également présents : Madame Patricia Fillet, secrétaire-trésorière et directrice 
générale, et Benoît Olivier, directeur adjoint du service de l’Environnement et de l’Urbanisme. 
 
 
ÉTAIT absent : Monsieur le conseiller Jules Dagenais (absence motivée). 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, constatant qu'il y a quorum déclare 
l'assemblée ouverte. 
 
 
AVIS DE CONVOCATION 
 
 
Le 31 juillet 2015 
 
 
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 la soussignée, Secrétaire-trésorière e 
Directrice générale de la Municipalité, pour être tenue le mardi 4 août 2015, 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 

4 août 2015. 
 
 
A.1 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Pour accorder une dérogation 

mineure aux fins de permettre l'implantation d'une habitation secondaire – Monsieur 
Miles Underwood – 46, chemin de la Trinité. 

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

mineure aux fins de permettre la construction d’un puits de surface – Monsieur 
Gaston Dusseault – 49, chemin Corrigan. 

 
 
2. Pour accepter la levée de la session spéciale du Conseil municipal du 4 août 2015. 
 
 
La Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale, 
 
 
 
 
 
 
Patricia Fillet 
 
 
 



15-08-244 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE LA 
SESSION SPÉCIALE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 4 AOÛT 2015  
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

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

mineure aux fins de permettre l'implantation d'une habitation secondaire – Monsieur 
Miles Underwood – 46, chemin de la Trinité. 

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

mineure aux fins de permettre la construction d’un puits de surface – Monsieur 
Gaston Dusseault – 49, chemin Corrigan. 

 
 
INSCRIPTION AU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS : 
 
NOTE : Aucune question n’a été posée relativement aux assemblées publiques de 

consultation. 
 
 
 

15-08-245 POUR ACCEPTER LA LEVÉE DE LA SESSION SPÉCIALE 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 AOÛT 2015  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 

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



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 4 août 2015, 20 h 35, à l'édifice du Carrefour, sis au 1, route 
du Carrefour, Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9, sous la Présidence de Son Honneur le 
Maire, monsieur Jacques Laurin. 
 
 
ÉTAIENT aussi présents : Monsieur le conseiller Gaétan Thibault, madame la conseillère 
Pauline Lafrenière, monsieur le conseiller Claude Bergeron, madame la conseillère 
Mireille Brazeau et monsieur le conseiller Roland Tremblay. 
 
 
ÉTAIENT également présents : Madame Patricia Fillet, secrétaire-trésorière et directrice 
générale, et Benoît Olivier, directeur adjoint du service de l’Environnement et de l’Urbanisme. 
 
 
ÉTAIT absent : Monsieur le conseiller Jules Dagenais (absence motivée). 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, constatant qu'il y a quorum déclare 
l'assemblée ouverte. 
 
 
LA PÉRIODE DE QUESTIONS ÉTANT TERMINÉE, LE CONSEIL MUNICIPAL PROCÈDE À 
L’ADOPTION DES ITEMS INSCRITS À L’ORDRE DU JOUR. 
 
 
 

15-08-246 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE LA 
SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
4 AOÛT 2015  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que modifié au niveau des items 
suivants :  

 
 
 Item 3.5 : Ajout du montant de la dépense dans le titre de la résolution suite à 

l’ouverture des soumissions le 30 juillet 2015 – Pour accepter un 
soumissionnaire – Travaux d’aménagement de terrains de soccer – 
Décréter une dépense au montant de 476 800 $ « taxes en sus » - 
Soumission publique portant le numéro 15-07-02-025. 

 
 
 Item 5.1 :  Retrait de l’organisme Hébergevac de la résolution étant donné que 

certains documents sont manquants au dossier afin d’accorder leur 
statut d’organisme municipal reconnu en vertu de la Politique de 
reconnaissance et de soutien aux organismes et intervenants – Pour 
accorder le statut d’organisme municipal reconnu – Société d’Alzheimer 
de l’Outaouais québécois et Centre de ressourcement pour la famille 
de l’Outaouais – Années 2015-2019. 

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

 
Adoptée à l'unanimité. 

 
 



 
15-08-247 POUR ACCEPTER LES PROCÈS-VERBAUX DE LA 

SESSION SPÉCIALE ET DE LA SESSION 
RÉGULIÈRE DU 7 JUILLET 2015  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, tels que présentés, les procès-verbaux de la session 
spéciale et de la session régulière du 7 juillet 2015, 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. 
 
 
 

15-08-248 POUR AUTORISER SON HONNEUR LE MAIRE OU LE MAIRE 
SUPPLÉANT ET LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET DIRECTRICE 
GÉNÉRALE OU LE DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES, 
DES COMMUNICATIONS, SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ADJOINT ET 
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT À SIGNER TOUS LES 
DOUMENTS PERTINENTS – RENOUVELLEMENT DE L’ADDENDA 
AU BAIL LOCATIF – ARBRASKA LAFLÈCHE INC. - SENTIERS 
PÉDESTRES ET DE RAQUETTES – OCTOBRE 2015 À AVRIL 2018 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 9 avril 2013, la résolution portant le numéro 13-04-125, 
aux fins d’autoriser un bail locatif entre la Municipalité de Val-des-Monts et Arbraska 
Laflèche inc. concernant l’utilisation des locaux et d’une partie des terrains situés au 
255, route Principale, et ce, pour la période du 12 avril 2013 au 13 avril 2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 1er octobre 2013, la résolution portant le numéro 
13-10-366, aux fins d’autoriser un addenda au bail locatif entre la Municipalité de 
Val-des-Monts et Arbraska Laflèche inc. aux fins de permettre l’utilisation de sentiers 
pédestres, pour un total de 15 kilomètres de sentiers accessibles à pieds et de 10 kilomètres 
de sentiers accessibles pour la randonnée en raquettes lors de la saison hivernale, et ce, 
pour une période de deux ans débutant le 2 octobre 2013 et se terminant le 2 octobre 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal jugent opportun de reconduire 
l’addenda pour la période restante dudit bail, soit jusqu’au 13 avril 2018, afin de permettre 
l’utilisation des sentiers pédestres et de raquettes. 
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil autorise Son Honneur le Maire ou le Maire suppléant et la 
Secrétaire-trésorière et Directrice générale ou le Directeur des Ressources humaines, des 
Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint à signer, pour et au 
nom de la Municipalité de Val-des-Monts, tous les documents pertinents pour le 
renouvellement de l’addenda du bail locatif intervenu entre la Municipalité de Val-des-Monts 
et Arbraska Laflèche inc. aux fins de permettre l’utilisation de sentiers pédestres, pour un 
total de 15 kilomètres de sentiers accessibles à pieds et de 10 kilomètres de sentiers 
accessibles pour la randonnée en raquettes lors de la saison hivernale, et ce, pour la période 
restante du bail locatif, soit du 3 octobre 2015 au 13 avril 2018. 

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

Adoptée à l’unanimité. 



 
15-08-249 POUR MANDATER LA FIRME DESJARDINS MARKETING 

STRATÉGIQUE – ÉLABORATION D’UNE ÉTUDE 
D’OPPORTUNITÉS AFIN DE DÉVELOPPER LES ESPACES 
NON UTILISÉS DU SITE DE LA CAVERNE LAFLÈCHE - 
DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 14 765 $ 
« TAXES EN SUS »  
 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Luc Caron, de la firme Desjardins Marketing stratégique, a 
fait parvenir à la Municipalité de Val-des-Monts, le 3 juillet 2015, une offre de services au 
montant de 14 765 $ « taxes en sus » pour l’élaboration d’une étude d’opportunités afin de 
développer les espaces non utilisés du site de la Caverne Laflèche; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CLD des Collines a adopté, lors de son comité d’investissement 
commun, tenu le 10 juin 2015, la résolution portant le numéro CIC-15-49 aux fins d’octroyer 
une subvention maximale de 5 000 $ à la Municipalité de Val-des-Monts pour l’élaboration de 
cette étude et que le CLD des Collines a convenu d’octroyer la somme de 3 691,25 $ en 
subvention, représentant  25 % du coût de l’étude avant les taxes. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 

 
 Mandate, sur la recommandation de la Directrice du développement du Tourisme et 

des liaisons avec les gens d’affaires et l’approbation du bureau de la Direction 
générale, la firme Desjardins Marketing stratégique pour l’élaboration d’une étude 
d’opportunités aux fins de développer les espaces non utilisés du site de la Caverne 
Laflèche. 

 
 Décrète une dépense au montant de 14 765 $ « taxes en sus » et autorise le bureau 

de la Direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leurs 
exigibilités. 

 
 Accepte la subvention au montant de 3 691,25 $ provenant du CLD des Collines 

pour la réalisation de cette étude. 
 
 Autorise le service des Finances à affecter le surplus réservé d’une somme de 

11 810,15 $. 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Postes budgétaires      Montants  Descriptions 
 
02-622-00-411  15 501,40 $  Services professionnels 
54-134-91-000  738,25 $  Ristourne TPS 
54-135-91-000 736,40 $  Ristourne TVQ 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 

 
Adoptée à l'unanimité. 

 
 

 
15-08-250 POUR APPUYER LES DÉMARCHES ENTREPRISES 

PAR LA MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE – DEMANDE 
AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC – MODIFICATION 
DU RÈGLEMENT D’APPLICATION DE LA LOI 
CONCERNANT LA TAXE SUR LES CARBURANTS   
 
 
CONSIDÉRANT QU’en février 2015, le gouvernement du Québec modifiait les règles 
d’attribution des subventions provenant de la taxe sur les carburants et qu’en raison de ces 
modifications, le territoire de la Municipalité de La Pêche est maintenant exclu des régions 
périphériques pouvant bénéficier des subventions gouvernementales sur le carburant; 



 
15-08-250 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de La Pêche a adopté, lors d’une session régulière de 

son Conseil municipal, tenue le 15 juin 2015, la résolution portant le numéro 15-312, aux fins 
de demander au gouvernement du Québec une modification du règlement d’application de la 
Loi concernant la taxe sur les carburants aux fins d’inclure le territoire de la Municipalité de 
La Pêche comme bénéficiaire des subventions gouvernementales. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil appuie la Municipalité de La Pêche dans ses démarches 
auprès du gouvernement du Québec aux fins d’obtenir une modification de la réglementation 
dans l’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants afin d’inclure le territoire de 
la Municipalité de La Pêche comme bénéficiaire des subventions gouvernementales. 

 
 

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

 
Adoptée à l'unanimité. 

 
 

15-08-251 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 9 décembre 2014, la résolution portant le numéro 
14-12-411, aux fins d’accepter le budget pour l’année 2015 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 10e tournoi de golf annuel qui aura lieu le 
28 août 2015.  
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
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 10e 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. 

 



15-08-252 POUR MANDATER LA FIRME D’INGÉNIEURS-CONSEILS WSP CANADA INC. – 
PRÉSENTER AU MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES – DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION – TRAVAUX DANS 
LA RIVE DU RUISSEAU LONGEANT LE CHEMIN DUBOIS (PRÈS DE L’ADRESSE 
CIVIQUE 97) - AUTORISER UNE DÉPENSE DE 5 062 $ « TAXES EN SUS »  
 
CONSIDÉRANT QUE la firme d’ingénieurs-conseils WSP Canada inc. a soumis une 
proposition d’honoraires au montant de 4 500 $ « taxes en sus » pour présenter une demande 
de certificat d’autorisation auprès du ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques dans le cadre du projet de réfection du 
chemin Dubois, plus particulièrement pour des travaux dans la rive du ruisseau longeant le 
chemin Dubois (près de l’adresse civique 97) et que ladite proposition ne comprend pas le 
montant de 562 $ pour les frais d’évaluation de la demande, qui seront facturés par le ministre 
de l’Économie et des Finances du Québec;  
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service de l’Environnement et de l’Urbanisme confirme 
que les travaux ne contreviennent pas au règlement municipal applicable, soit le règlement de 
zonage portant le numéro 436-99, et ce, dans la mesure où une autorisation est émise par le 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC); 
 
CONSIDÉRANT QU’une résolution doit être adoptée par le Conseil municipal de la 
Municipalité de Val-des-Monts aux fins de permettre à la firme d’ingénieurs-conseils 
WSP Canada inc. d’effectuer, pour et au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, lesdites 
demandes d’autorisation et de certificat d’autorisation.  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 Mandate, sur la recommandation du Directeur du service des Travaux publics et 

l’approbation du bureau de la Direction générale, la firme d’ingénieurs-conseils WSP 
Canada inc., sise au 500, boulevard Gréber, 3e étage, Gatineau (Québec) J8T 7W3, 
afin de préparer et présenter, pour et au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, 
une demande de certificat d’autorisation auprès du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC), le tout afin d’obtenir les autorisations requises dans le cadre du projet 
de réfection du chemin Dubois, plus particulièrement pour des travaux dans la rive du 
ruisseau longeant le chemin Dubois (près de l’adresse civique 97). 

 
 Décrète une dépense au montant de 4 500 $ « taxes en sus » pour la préparation et 

la présentation de la demande de certificat d’autorisation, ainsi qu’une dépense au 
montant de 562 $ pour les frais d’évaluation de la demande qui seront facturés par le 
ministre de l’Économie et des Finances du Québec. 

 
 Autorise le bureau de la Direction générale à acquitter les honoraires professionnels 

à la firme d’ingénieurs-conseils WSP Canada inc., et ce, au fur et à mesure de leurs 
exigibilités, ainsi que les frais pour les demandes d’autorisation et de certificat 
d’autorisation. 

 
 Stipule que ces travaux ne contreviennent pas au règlement municipal applicable, 

soit le règlement de zonage portant le numéro 436-99, et ce, dans la mesure où une 
autorisation est émise par le MDDELCC. 

 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Postes budgétaires   Montants  Descriptions 
 
23-040-00-721 4 724,44 $  EAI – Travaux publics – Infrastructures (Chemin 
   Dubois) 
23-040-00-721    562,00 $  EAI – Travaux publics – Infrastructures (Chemin 
    Dubois) 
54-134-91-000    225,00 $  Ristourne TPS 
54-135-91-000    224,44 $  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. 



 
15-08-253 POUR AUTORISER LA CESSION DES DROITS QUE LA 

MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS POURRAIT AVOIR SUR UNE 
PARTIE DU LOT PORTANT LE NUMÉRO 4 359 580 AU CADASTRE 
DU QUÉBEC – PARTIE DU CHEMIN DU LAC-CLAUDE – EN FAVEUR 
DE MONSIEUR RÉJEAN PERRON POUR UN MONTANT DE 385 $ - 
CESSION SANS AUCUNE GARANTIE QUANT AUX TITRES   
 
CONSIDÉRANT QUE lors de la réforme cadastrale du Québec, le lot portant le numéro 
4 359 580 au Cadastre du Québec, étant une partie du chemin du Lac-Claude, a été porté au 
rôle d’évaluation et inscrit au Cadastre du Québec au nom de la Municipalité de 
Val-des-Monts;  
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Réjean Perron possède le lot portant le numéro 4 357 870 
au Cadastre du Québec, contigu à une partie du lot 4 359 580 au Cadastre du Québec 
(chemin du Lac-Claude), et que ce dernier désire se porter acquéreur de cette parcelle de 
terrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service des Travaux publics recommande la cession 
des droits que la Municipalité pourrait avoir sur cette partie du lot portant le numéro 
4 359 580 au Cadastre du Québec (chemin du Lac-Claude), qui est contigu au lot portant le 
numéro 4 357 870 au Cadastre du Québec, propriété de monsieur Réjean Perron, pour un 
montant 385 $, laquelle cession doit être effectuée sans aucune garantie quant aux titres.  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
 
 
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, la cession, pour la somme de 
385 $, en faveur de monsieur Réjean Perron, sis au 5, chemin Paquin, 
Val-des-Monts (Québec)  J8N 2S4, de tous les droits que la Municipalité de 
Val-des-Monts pourrait avoir sur une partie du lot portant le numéro 4 359 580 au 
Cadastre du Québec, ladite parcelle de terrain étant une partie du chemin du 
Lac-Claude contiguë au lot portant le numéro 4 357 870 au Cadastre du Québec, 
propriété de l’acquéreur. 

 
 Mentionne que cette cession sera effectuée sans aucune garantie quant aux titres et 

que tous les frais d’arpentage, de notaire ou autres frais seront à la charge de 
l’acquéreur. 

 
 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 tous les documents 
pertinents relativement à cette cession. 

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

 
Adoptée à l'unanimité. 

 
 

15-08-254 POUR ACCORDER UNE SERVITUDE RÉELLE ET PERPÉTUELLE EN 
FAVEUR DE MADAME KAREN POIRIER ET MONSIEUR SHAUN D’SOUZA 
– PARTIE DU LOT PORTANT LE NUMÉRO 4 945 176 AU CADASTRE DU 
QUÉBEC – CHEMIN DE LA MONTAGNE – INSTALLATION D’UN TUYAU 
TRAVERSANT LE CHEMIN – PERMETTRE L’ÉVACUATION DES EAUX 
USÉES D’UN POSTE DE POMPAGE VERS LE SYSTÈME DE 
TRAITEMENT SECONDAIRE AVANCÉ « ÉCOFLO »  
 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Karen Poirier et monsieur Shawn D’Sousa, sis au 
6055, Jardins-des-Trèfles, Orléans (Ontario) K1C 5V1, demandent à la Municipalité de 
Val-des-Monts de leur accorder une servitude réelle et perpétuelle sur une partie du lot  
portant le numéro 4 945 176 au Cadastre du Québec, aux fins d’installer un tuyau traversant 
le chemin de la Montagne pour permettre l’évacuation des eaux usées d’un poste de 
pompage vers le système de traitement secondaire avancé « Écoflo »; 



 
15-08-254 CONSIDÉRANT QUE suivant une vérification des lieux, le Directeur du service des Travaux 

publics recommande d’accorder ladite servitude afin de permettre l’évacuation des eaux 
usées vers le système de traitement secondaire avancé « Écoflo », le tout devant être installé 
selon le plan portant le numéro 14-IS-176, daté du 21 octobre 2014, préparé par monsieur 
Denis Berthiaume, ingénieur. 
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 Accorde, sur la recommandation du Directeur du service des Travaux publics et 

l’approbation du bureau de la Direction générale, une servitude réelle et perpétuelle 
en faveur de madame Karen Poirier et monsieur Shaun D’Souza, sis au 
6055, Jardins-des-Trèfles, Orléans (Ontario)  K1C 5V1, et ce, sur une partie du lot 
portant le numéro 4 945 176 au Cadastre du Québec, aux fins d’installer un tuyau 
traversant le chemin de la Montagne pour permettre l’évacuation des eaux d’un 
poste de pompage vers le système de traitement secondaire avancé « Écoflo », le 
tout devant être installé selon le plan portant le numéro 14-IS-176, daté du 
21 octobre 2014, préparé par monsieur Denis Berthiaume, ingénieur. 

 
 Mentionne que lors des travaux, les cessionnaires devront assurer la circulation 

automobile par alternance et une fois les travaux terminés, ces derniers devront 
soumettre à la Municipalité un plan « tel que construit », accompagné d’une 
description technique. 

 
 Mentionne que tous les frais d’arpentage, de notaire, d’entretien du tuyau traversant 

le chemin de la Montagne et autres frais seront à la charge des cessionnaires. 
 
 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. 

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

Adoptée à l’unanimité. 
 

 
 

15-08-255 POUR ACCEPTER LE RÉPERTOIRE DES 
ENSEIGNES – SERVICE DES TRAVAUX 
PUBLICS – 22 JUILLET 2015  
 
 
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 
12-12-387, aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 12-RM-03 concernant la 
circulation et le stationnement dans les limites de la Municipalité de Val-des-Monts; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 8.1 dudit règlement portant le numéro 12-RM-03 stipule que le 
Conseil municipal est autorisé, par résolution, à déterminer les localisations d’arrêts 
obligatoires des véhicules; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 20 janvier 2015, la résolution portant le numéro 
15-01-005, aux fins d’accepter le répertoire des enseignes – Service des Travaux publics en 
date du 8 décembre 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des Travaux publics a procédé à certaines 
modifications/installations en date du 22 juillet 2015. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 



 
15-08-255 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, le répertoire des enseignes de la 
Municipalité de Val-des-Monts, préparé par ledit Service en date du 22 juillet 2015. 

 
 Autorise le service des Travaux publics à effectuer, au fur et à mesure des besoins, les 

modifications requises, lesquelles devront être soumises au Conseil municipal pour 
adoption.  

 
 Transmet copie de ladite résolution et dudit répertoire, conformément aux ententes 

entre la Municipalité de Val-des-Monts et la MRC des Collines-de-l’Outaouais, au 
service de la Sécurité publique de la MRC des Collines-de-l’Outaouais et à la Cour 
municipale de ladite MRC pour leur entrée en vigueur. 

 
 

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

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 

 
15-08-256 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – TRAVAUX 

D’AMÉNAGEMENT DE TERRAINS DE SOCCER – DÉCRÉTER UNE 
DÉPENSE AU MONTANT DE 476 800 $ « TAXES EN SUS » 
SOUMISSION PUBLIQUE PORTANT LE NUMÉRO 15-07-02-025  
 
 
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 15-07-02-025, par annonce parue dans le journal « Le Droit » du 
samedi 18 juillet 2015, ainsi que sur le système électronique d’appels d’offres « SEAO », aux 
fins d’effectuer les travaux d’aménagement de terrains de soccer; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires suivants ont fait connaître leurs prix, et ce, 
suivant les demandes et exigences contenues dans le cahier des charges de la soumission 
publique portant le numéro 15-07-02-025, à savoir : 
 

Soumissionnaire Adresse 
Montant  

« Taxes en 
sus » 

 
Rang 

 
SAHO Construction inc. 
Monsieur Dan Renauld 

Vice-président 
 

424, boulevard Raymond 
Québec (Québec)  G1C 8K9 

476 800,00 $ 1er  

 
Les Pavages Lafleur et Fils inc. 

Monsieur Carl Lafleur 
Vice-président 

 

20, chemin Mongeon 
L’Ange-Gardien (Québec)  J8L 0V1 

517 548,00 $ 2e 

 
Construction Edelweiss inc. 

Monsieur Mario Boucher 
Directeur général 

 

960, Chemin Edelweiss 
La Pêche (Québec)  J0X 3G0 

 614 331,11 $ 3e 

 
Eurovia Québec Construction inc. 

Monsieur Frédéric Côté 
Directeur d’agence 

 

20, rue Émile-Bond 
Gatineau (Québec)  J8Y 3M7 

 645 757,00 $ 4e 

 
CONSIDÉRANT QUE la firme WSP Canada inc. a procédé à l’analyse des soumissions et 
recommande, dans un rapport faisant partie des présentes, d’accepter la soumission en 
provenance de la compagnie SAHO Construction inc., sise au 424, boulevard Raymond, 
Québec (Québec)  G1C 8K9, au montant de 476 800,00 $ « taxes en sus » comme étant la 
plus basse soumission conforme reçue, jugée la plus avantageuse pour la Municipalité de 
Val-des-Monts, et ce, pour effectuer les travaux d’aménagement de terrains de soccer. 
 



 
15-08-256 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 

APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 Accepte, sur la recommandation de la firme WSP Canada inc. et l’approbation du 

bureau de la Direction générale, la soumission en provenance de la compagnie 
SAHO Construction inc., sise au 424, boulevard Raymond, Québec (Québec) 
G1C 8K9 comme étant la plus basse soumission conforme reçue, jugée la plus 
avantageuse pour la Municipalité de Val-des-Monts, au montant de 476 800,00 $ 
« taxes en sus », pour effectuer les travaux d’aménagement de terrains de soccer, le 
tout étant indiqué dans un rapport d’analyse faisant partie des présentes. 

 
 Décrète une dépense totale au montant de 476 800,00 $ « taxes en sus » et autorise 

le bureau de la Direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de 
leurs exigibilités, et ce, suivant les dispositions de la soumission publique portant le 
numéro 15-07-02-025. 

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

Directrice générale ou le Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint à signer, pour et nom de la 
Municipalité de Val-des-Monts, tous les documents pertinents. 

 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Postes budgétaires Montants Descriptions 
 
23-080-00-721  500 580,40 $ Infrastructures – Travaux publics (Terrains de 
   soccer) 
54-134-91-000 23 840,00 $ TPS à recevoir – Ristourne 
54-135-91-000 23 780,40 $ TVQ à recevoir – Ristourne  

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

Adoptée à l’unanimité. 
 

 
 

15-08-257 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 
14 635,13 $ «  TAXES INCLUSES »  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 18 mars 2014, la résolution portant le numéro 14-03-097, 
aux fins de renouveler le mandat de la firme d’avocats RPGL (SENC), sise au 85, rue 
Bellehumeur, bureau 300, Gatineau (Québec) J8T 8B7, à titre de conseillers juridiques pour 
ladite Municipalité, et ce, pour les années 2015 et 2016;  
 
CONSIDÉRANT QUE la firme d’avocats RPGL, a fait parvenir au bureau de la Direction 
générale des comptes intérimaires relativement aux dossiers suivants, à savoir : 
 

DOSSIERS 
 

HONORAIRES 
 

DÉBOURSÉS 
 

TPS 
 

TVQ 
 

TOTAL 
 

N/Réf. : TP - Expropriation 
(62, route du Carrefour) 
V/Réf. : 8293-349 

1846,00 $ 21,15 $ 93,36 $ 186,25 $ 2 146,76 $

N/Réf. : EU – Gestion Ippersiel inc.
(411, montée Beauchamps) 
V/Réf. : 8293-397 

291,00 $ 101,79 $ 19,64 $ 39,18 $ 451,61 $

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

157,50 $ 9,00 $ 8,33 $ 16,61 $ 191,44 $



15-08-257 
N/Réf. : EU - Bourgeois, Pierre – 
Feue Desjardins, Pierrette 
(49, chemin Saint-Joseph) 
V/Réf. : 8293-406 

280,00 $ 2,00 $ 14,10 $ 28,13 $ 324,23 $

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

280,00 $ 1,50 $ 14,08 $ 28,08 $ 323,66 $

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

1 680,00 $ 1,40 $ 84,07 $ 167,72 $ 1 933,19 $

N N/Réf. : EU - Marenger, Bernard, 
Christian et Stéphane (121, route du 
Carrefour – Lot 1 480 203) 
V/Réf. : 8293-437 

40,00 $ 6,70 $ 2,34 $ 4,66 $ 53,70 $

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

70,00 $ 10,40 $ 4,02 $ 8,02 $ 92,44 $

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

238,00 $ 26,40 $ 13,22 $ 26,37 $ 303,99 $

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

70,00 $ 1,80 $ 3,59 $ 7,16 $ 82,55 $

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

182,00 $ 0,60 $ 9,13 $ 18,21 $ 209,94 $

N/Réf. : EU – Cardinal, Stéphane, 
Desmarais, François et Perron, Guy
(1885, 1887, 1889 et 1891, route du 
Carrefour) 
V/Réf. : 8293-475 

770,00 $ 1,70 $ 38,59 $ 76,98 $ 887,27 $

N/Réf. : EU - Proulx, Daniel et 
Houle, Michelle (123, chemin du 
Printemps) 
V/Réf. : 8293-483 

87,50 $ 5,40 $ 4,65 $ 9,27 $ 106,82 $

N/Réf. : EU – Vasquez, Elena 
(61, rue de la Pineraie) 
V/Réf. : 8293-489 

350,00 $ --- 17,50 $ 34,91 $ 402,41 $

N/Réf. : EU - Laframboise, Pierre 
(56, chemin Peabody) 
V/Réf. : 8293-493 

574,00 $ 1,50 $ 28,78 $ 57,41 $ 661,69 $

N/Réf. : EU – Viau, Louisa 
(740, route du Carrefour) 
V/Réf. : 8293-497 
 

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

N/Réf. : EU – Sabourin, Ronald et 
Gauthier, Louise 
(31, chemin de la Bourgade) 
V/Réf. : 8293-501 
 

1 036,00 $ 2,00 $ 51,80 $ 103,34 $ 1 193,14 $

N/Réf. : TX – 151951 Canada inc. et 
Bourque, Philippe 
(54 et 70, chemin de la Culbute) 
V/Réf. : 12421-002 
 

--- 460,20 $ 13,14 $ 26,20 $ 499,54 $

N/Réf. : TX – Bourque, Philippe 
43 et 51, chemin de la Culbute) 
V/Réf. : 12421-004 
 

--- 481,23 $ 7,29 $ 14,54 $ 503,06 $

N/Réf. : TX – Chartrand, France 
(120, chemin du Lac-Achigan) 
V/Réf. : 12421-005 
 

187,50 $ 87,69 $ 10,99 $ 21,91 $ 308,09 $



15-08-257 

N/Réf. : TX – Jodoin, Percy 
(15, chemin Mallon) 
V/Réf. : 12421-006 
 

--- 444,24 $ 12,34 $ 24,61 $ 481,19 $

N/Réf. : TX – Domaine des cinq lacs
(Chemin de la Couronne) 
V/Réf. : 12421-007 
 

1 582,12 $ 930,65 $ 108,87 $ 217,19 $ 2 838,83 $

N/Réf. : TX – Plant Family trust 
(33, chemin Stanyar) 
V/Réf. : 12421-009 
 

--- 495,13 $ 10,61 $ 21,16 $ 526,90 $

TOTAUX 9 819,62 $ 3 092,48 $ 575,34 $ 1 147,69 $ 14 635,13 $

 
 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil décrète, sur la recommandation de la Directrice du service 
des Finances et l’approbation du bureau de la Direction générale, une dépense au montant 
de 14 635,13 $ «  taxes incluses » 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 
 
02-190-00-412   4 831,55 $  Frais juridiques – Administration 
02-320-00-412  1 960,28 $  Frais juridiques - Administration  
02-610-00-412   6 694,11 $  Frais juridiques – Urbanisme 
54-134-91-000   575,34 $  TPS à recevoir – Ristourne 
54-135-91-000   573,85 $  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. 

 
 
 

15-08-258 POUR ACCEPTER LE RAPPORT COMPTABLE 
15-007 – COMPTES PAYÉS ET À PAYER – AUTORISER LE 
BUREAU DE LA DIRECTION GÉNÉRALE À EFFECTUER LES 
PAIEMENTS – COMPTES À PAYER AU MONTANT 
DE 960 779,26 $ – COMPTES PAYÉS AU MONTANT 
DE 911 809,43 $ – SALAIRES DÉPÔTS DIRECTS 372 690,48 $   
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 7 juillet 2009, la résolution portant le numéro 09-07-193, 
aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 658-09, aux fins d’abroger et remplacer le 
règlement portant le numéro 625-07, décrétant une délégation de pouvoirs, les règles de 
contrôle et de suivi budgétaire de la part du Conseil à la Directrice générale, au Directeur 
général adjoint, à la Secrétaire-trésorière, au Secrétaire-trésorier adjoint et aux fonctionnaires 
responsables d’un service; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 8.1 du règlement portant le numéro 658-09 stipule les 
paiements pré-autorisés que peuvent effectuer les délégataires; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 9.3 du règlement portant le numéro 658-09 stipule qu’un 
rapport mensuel doit être déposé au Conseil municipal. 
 



 
15-08-258 PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 Accepte, sur la recommandation de la Directrice adjointe du service des Finances et 

l’approbation du bureau de la Direction générale, le rapport comptable du mois de 
juillet 2015, portant le numéro 15-007, totalisant une somme de 2 245 279,17 $ 
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 

1 872 588,69 $. 
 

 Le bureau de la Direction générale a émis à cet effet, durant le mois de juillet 2015, des 
certificats de crédits suffisants pour un montant total de 1 872 588,69 $. 

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

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 

15-08-259 POUR ACCEPTER LE RAPPORT DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION 
– POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 JUILLET 2015 AU 
MONTANT DE 1 403 769,44 $ ET DES ENGAGEMENTS AU MONTANT 
DE 1 376 403,20 $  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 7 juillet 2009, la résolution portant le numéro 09-07-193, 
aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 658-09, aux fins d’abroger et remplacer le 
règlement portant le numéro 625-07 décrétant une délégation de pouvoirs, les règles de 
contrôle et de suivi budgétaire de la part du Conseil à la Directrice générale, au Directeur 
général adjoint, à la Secrétaire-trésorière, au Secrétaire-trésorier adjoint et aux fonctionnaires 
responsables d’un service; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 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 Julie Quesnel, directrice adjointe du service des Finances, 
nous présente, dans un rapport faisant partie des présentes, le détail des dépenses en 
immobilisations au montant de 1 403 769,44 $ et des engagements au montant de 
1 376 403,20 $, et ce, pour la période se terminant le 31 juillet 2015. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil accepte, sur la recommandation de la Directrice adjointe 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 
1 403 769,44 $ et des engagements totalisant 1 376 403,20 $, pour la période se terminant le 
31 juillet 2015, le tout préparé par madame Julie Quesnel, directrice adjointe 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. 

SALAIRES DÉPÔTS DIRECTS 

Paie no 26 63 600,62 $ 
Paie no 27 78 119,21 $ 
Paie no 28 79 823,38 $ 
Paie no 29 82 017,28 $ 
Paie no 30 69 129,99 $ 

Total 372 690,48 $ 



 
15-08-260 POUR ACCEPTER LE BUDGET D’OPÉRATION 

RÉVISÉ DE L’OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE 
VAL-DES-MONTS DÉMONTRANT UN DÉFICIT 
ANTICIPÉ AU MONTANT DE 51 201 $ – ANNÉE 2015 
– CONTRIBUTION DE LA MUNICIPALITÉ DE 
VAL-DES-MONTS AU MONTANT DE 5 120 $  
 
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 21 novembre 2014, la résolution 
portant le numéro 14-326, aux fins d’accepter le budget pour l'année 2015, démontrant un déficit 
anticipé au montant de 50 047 $, représentant une participation municipale de 5 005 $, 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 20 janvier 2015, la résolution portant le numéro 15-01-017, aux 
fins d’adopter le budget de l’Office municipal d’habitation de Val-des-Monts démontrant un déficit 
anticipé au montant de 50 047 $ pour l’année 2015, représentant une participation municipale de 
5 005 $, soit 10 % du déficit anticipé, lequel budget a été approuvé le 11 novembre 2014 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 2 juin 2015, la résolution portant le numéro 15-06-196, aux fins 
d’accepter le budget révisé de l’Office municipal d’habitation de Val-des-Monts démontrant un 
déficit anticipé au montant de 49 701 $ pour l’année 2015, représentant une participation 
municipale de 4 970 $, soit 10 % du déficit anticipé, dont les révisions ont été approuvées le 
4 mai 2015 par la SHQ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Société d’habitation du Québec a approuvé, le 19 juin 2015, le budget 
révisé 2015 de l'Office municipal d'habitation de Val-des-Monts démontrant un déficit anticipé au 
montant de 51 201 $, représentant une participation municipale de 5 120 $. 
 
 
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 2015, ledit 
budget prévoyant un déficit d'opération pour un montant de 51 201 $. 

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

un montant de 5 120 $, 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       5 120 $  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. 

 
 
 

15-08-261 POUR MANDATER L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC (UMQ) – 
REGROUPEMENT D’ACHAT EN COMMUN – ASSURANCES PROTECTION 
DE LA RÉPUTATION ET DE LA VIE PRIVÉE DES ÉLUS ET HAUTS 
FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX – ASSURANCES RESPONSABILITÉ 
PÉNALE EN MATIÈRE DE SANTÉ ET SÉCURITÉ (C-21)  

 
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 14.7.1 et suivants du Code municipal, la 
Municipalité de Val-des-Monts souhaite joindre l’Union des municipalités du Québec et son 
regroupement pour l’achat en commun d’assurances protection de la réputation et de la vie 
privée des élus et hauts fonctionnaires et d’assurances responsabilité pénale en matière de 
santé et sécurité (C-21), pour la période prévue à l’entente faisant partie des présentes. 



 
15-08-261 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 Autorise la Municipalité de Val-des-Monts à joindre le regroupement d’achat de 

l’Union des municipalités du Québec, en vue de l’octroi d’un contrat en assurances 
protection de la réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires et 
d’assurances responsabilité pénale en matière de santé et sécurité (C-21) pour la 
période prévue à l’entente faisant partie des présentes. 

 
 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, l’entente de regroupement de 
municipalités au sein de l’Union des municipalités du Québec relativement à l’achat 
en commun d’assurances protection de la réputation et de la vie privée des élus et 
hauts fonctionnaires et d’assurances responsabilité pénale en matière de santé et 
sécurité (C-21) », soumise et jointe aux présentes pour en faire partie intégrante 
comme si récitée au long. 

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

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

 
15-08-262 POUR ACCORDER UN CRÉDIT – RÈGLEMENTS 

D’EMPRUNTS EN AMÉLIORATION LOCALE PORTANT 
LES NUMÉROS 702-11 ET 718-12 – RÉFECTION DES 
CHEMINS DU RUBIS ET DU SAPHIR AUX FINS DE 
PROCÉDER À LEURS MUNICIPALISATIONS  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 3 mai  2011, la résolution portant le numéro 11-05-163, aux 
fins d’adopter le règlement portant le numéro 702-11 pour autoriser un premier règlement 
d’emprunt d’amélioration locale au montant de 61 000 $ et décréter une dépense au montant 
de 61 000 $ pour la préparation des plans et devis, la prise de relevés géotechniques, les frais 
de financement et de contingences dans le but d’effectuer le projet de conception et de 
réfection des chemins du Rubis et du Saphir en vue de procéder à leur municipalisation;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 10 janvier 2012, la résolution portant le numéro 12-01-008 
aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 718-12 pour autoriser un règlement 
d’emprunt d’amélioration locale au montant de 2 147 600 $ et décréter une dépense au 
montant de 2 147 600 $ pour la réfection des chemins du Rubis et du Saphir aux fins de 
procéder à leur municipalisation, lequel règlement prévoyait l’achat d’un terrain à l’intersection 
des chemins du Rubis et H.-Zurenski pour une somme de 35 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a acquis les lots portant les numéros 
de lots 5 136 760 et 5 136 761 au Cadastre du Québec, de la compagnie 6083943 Canada 
inc., pour une somme de 35 000 $, dont la transaction a eu lieu devant Maître Paul Pichette, 
notaire, le 4 juin 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Mario Boudreault, président de l’Association Rubis et Saphir, 
dans une lettre datée du 8 septembre 2014, a demandé à la Municipalité de Val-des-Monts de 
leur transférer le terrain sis au 35, chemin H.-Zurenski, portant les numéros de lots 5 136 760 et 
5 136 761, et ce, sans frais puisque ledit terrain n’aurait pas été entièrement nécessaire à la 
municipalisation des chemins tel que prévu au plan et devis initial; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil reconnait que le terrain n’a pas été utilisé en entier pour le 
projet de municipalisation desdits chemins;  



 
15-08-262 CONSIDÉRANT QUE ce Conseil est à élaborer un plan directeur des parcs et qu’à cet effet, il 

croit opportun de conserver le terrain à des fins de réserve foncière; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des finances a procédé à une évaluation de la parcelle du 
terrain nécessaire à la municipalisation et qu’en fonction du prix d’achat de 35 000 $, il a été 
déterminé que la parcelle de terrain utilisée pour le projet de municipalisation est évaluée à 
1 230 $ et que ce Conseil croit opportun d’appliquer la différence de 33 770 $ sur le 
remboursement des dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en 
capital de l’année 2016 des règlements d’emprunts en amélioration locale portant les numéros 
702-11 et 718-12, ce qui diminuera la compensation des propriétaires des immeubles 
imposables assujettis au paiement de compensation. 
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 Autorise le service des Finances à appliquer un montant de 33 770 $ sur le 

remboursement des dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital de l’année 2016 des règlements d’emprunts en amélioration 
locale portant les numéros 702-11 et 718-12, ce qui diminuera la compensation des 
propriétaires des immeubles imposables assujettis au paiement de compensation. 

 
 Souligne que la parcelle du terrain nécessaire à la municipalisation a été évaluée en 

fonction de la juste valeur du terrain établie à 35 000 $ par la transaction d’achat de la 
Municipalité et qu’advenant que le Conseil municipal décide de se départir du terrain 
suite aux recommandations qui seront établies dans le plan directeur des parcs ou 
pour toute autre raison, et que la somme obtenue s’avèrerait être inférieure au prix 
payé de 35 000 $, le montant de la compensation accordée sera revu et la différence, 
le cas échéant, sera imposée à l’ensemble des propriétaires des immeubles 
imposables situés à l’intérieur du bassin de taxation des règlements d’emprunts en 
amélioration locale portant les numéros 702-11 et 718-12. 

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

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 768-15 
 
 
 
POUR AUTORISER UN EMPRUNT AU MONTANT DE 931 633 $ AFIN DE FINANCER 
LA PROGRAMMATION EN VOIRIE LOCALE EN ATTENDANT LE VERSEMENT DE 

LA CONTRIBUTION DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC  
ACCORDÉE DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE LA TAXE  

SUR L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC 2014-2018 (TECQ)  
 
 
ATTENDU QU’une nouvelle entente a été signée le 23 juin 2014 entre les gouvernements du 
Québec et du Canada relativement au transfert aux municipalités du Québec d’une partie des 
revenus de la taxe fédérale d’accise sur l’essence et de la contribution du gouvernement du 
Québec pour leurs infrastructures d’eau potable, d’eaux usées, de voirie locale et d’autres 
types d’infrastructures; 
 
ATTENDU QUE dans une lettre datée du 25 août 2014, monsieur Pierre Moreau, ministre 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, confirme que dans le cadre de ce 
programme, la Municipalité de Val-des-Monts recevra 3 190 525 $ répartis sur cinq ans et 
que la contribution du Québec représente 29,2 % de la contribution confirmée; 
 
ATTENDU QUE la contribution du gouvernement du Québec est versée sur une période de 
20 ans; 



 
ATTENDU QUE dans une lettre datée du 5 juin 2015, monsieur Robert Poëti, ministre des 
Transports du Québec, nous informe qu’il autorise la programmation des travaux en voirie 
locale présentée par la Municipalité pour un montant autorisé de 3 190 529 $; 
 
ATTENDU QU'il est nécessaire d'emprunter la somme de 931 633 $ en attendant 
l’encaissement total de la contribution du gouvernement du Québec; 
 
ATTENDU QUE ce règlement est adopté conformément à l’article 1093.1 du Code municipal 
du Québec; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors d’une session régulière du Conseil 
municipal, tenue le 7 juillet 2015, à l’effet que le présent règlement serait soumis pour 
approbation; 
 
À CES CAUSES, il est ordonné et statué par le Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts et ledit Conseil municipal ordonne et statue par le présent règlement ainsi qu'il 
suit, à savoir : 
 
 
ARTICLE 1 - PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
 
ARTICLE 2 – AUTORISATION DE FINANCEMENT 
 
Le Conseil municipal est autorisé à financer la contribution du gouvernement du Québec 
accordée dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec pour les années 2014 à 2018, laquelle confirmation est jointe à l'annexe A.  
 
 
ARTICLE 3 – AUTORISATION DE DÉPENSES 
 
Le Conseil municipal est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas 931 633 $ pour les 
fins du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 4 – AUTORISATION D’EMPRUNT 
 
Afin de financer les sommes prévues à la contribution du gouvernement du Québec dans le 
cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour 
les années 2014 à 2018, le Conseil municipal est autorisé à dépenser la somme de 
931 633 $.  Pour se procurer cette somme, la Municipalité est autorisée à emprunter jusqu’à 
concurrence de ladite somme sur une période de 20 ans. 

 
 
ARTICLE 5 – CONTRIBUTION OU SUBVENTION 
 
La Municipalité pourvoira, durant le terme de l'emprunt, aux dépenses engagées relativement 
aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles en appropriant, à 
chaque année, la subvention du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire. 
 
 
ARTICLE 6 – IMPOSITION SUR BIEN-FONDS 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en 
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est imposé et il sera prélevé, chaque année, 
durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables sur le territoire de la 
Municipalité de Val-des-Monts, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après la valeur telle 
qu'elle apparaît sur le rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 
 
 
ARTICLE 7 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES  
 
Le masculin et le singulier sont utilisés dans le présent règlement sans discrimination et 
incluent le féminin et le pluriel afin d’éviter un texte trop lourd. 
 



 
ARTICLE 8 - ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités édictées par 
la Loi. 
 
 
 
 
 
            
Patricia Fillet.     Jacques Laurin 
Secrétaire-trésorière     Maire 
et Directrice générale 

 
 
 

15-08-263 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE 
NUMÉRO 768-15 – POUR AUTORISER UN EMPRUNT 
AU MONTANT DE 931 633 $ AFIN DE FINANCER LA 
CONTRIBUTION DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
ACCORDÉE DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
LA TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA 
CONTRIBUTION DU QUÉBEC 2014-2018 (TECQ)   
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce conseil adopte le règlement portant le numéro 768-15 - Pour 
autoriser un emprunt au montant de 931 633 $ afin de financer la contribution du 
gouvernement du Québec accordée dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et 
de la contribution du Québec 2014-2018 (TECQ). 
 
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.). 
 
La Secrétaire-trésorière et Directrice générale demande aux membres du conseil municipal 
s'ils ont lu et renoncent à la lecture du règlement portant le numéro 768-15. 
 
Le Président de l'assemblée, monsieur Jacques Laurin, avise la Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale que les membres du conseil municipal ont lu et renoncent à la lecture du 
règlement portant le numéro 768-15. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 

 
15-08-264 POUR ACCORDER LE STATUT D’ORGANISME 

MUNICIPAL RECONNU – SOCIÉTÉ D’ALZHEIMER 
DE L’OUTAOUAIS QUÉBÉCOIS, CENTRE DE 
RESSOURCEMENT POUR LA FAMILLE DE 
L’OUTAOUAIS – ANNÉES 2015-2019  
 
 
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 14-08-263, 
aux fins d’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; 



 
15-08-264 CONSIDÉRANT QUE l’article 6.1 de la Politique de reconnaissance et de soutien aux 

organismes et intervenants stipule que la reconnaissance constitue un prérequis essentiel 
pour l’obtention de certains services de la part de la Municipalité de Val-des-Monts; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 7.4.5 de la Politique de reconnaissance et de 
soutien aux organismes et intervenants, la reconnaissance municipale est accordée pour une 
période de quatre ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société Alzheimer de l’Outaouais québécois et le Centre de 
ressourcement pour la famille de l’Outaouais ont fait parvenir des demandes de 
reconnaissance municipale. 
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil accorde, sur la recommandation de la Directrice du service 
des Loisirs et de la Culture et l’approbation du bureau de la Direction générale, le statut 
d’organisme municipal reconnu à la Société Alzheimer de l’Outaouais québécois et au Centre 
de ressourcement pour la famille de l’Outaouais, et ce, pour la période du 5 août 2015 au 
5 août 2019. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 

 
Adoptée à l'unanimité. 

 
 

Note : Madame la conseillère Pauline Lafrenière déclare son intérêt indirect, à 20 h 50, 
conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 754-14 « Normes 
applicables aux membres du conseil municipal de Val-des-Monts – Code d’éthique et 
de déontologie en matière municipale » étant donné qu’elle est commis-comptable 
pour l’Association récréative de Val-des-Monts et indique qu’elle ne participera pas au 
débat de la présente résolution (Article 4.10 – Intérêt personnel). 

 
 

15-08-265 POUR ACCEPTER LE RAPPORT FINANCIER – 13E ÉDITION – 
TOURNOI DE GOLF ANNUEL – MUNICIPALITÉ DE 
VAL-DES-MONTS EN COLLABORATION AVEC LE SPORTIUM DE 
VAL-DES-MONTS – 5 JUIN 2015 – DÉCRÉTER UNE DÉPENSE ET 
AUTORISER LE PAIEMENT POUR UN MONTANT TOTAL DE 
14 110,86 $  

 
CONSIDÉRANT QUE la 13e édition du tournoi de golf annuel de la Municipalité de 
Val-des-Monts, en collaboration avec le Sportium de Val-des-Monts, s’est tenue le 
5 juin 2015 au Club de golf Mont-Cascades; 

 
CONSIDÉRANT QUE madame Sophie Bergeron, préposée aux activités et événements 
spéciaux, présente dans un rapport faisant partie intégrante des présentes, les frais encourus 
démontrant un excédent des revenus sur les dépenses au montant de 14 110,86 $ pour la 
13e édition du tournoi de golf annuel de la Municipalité de Val-des-Monts en collaboration 
avec le Sportium de Val-des-Monts; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts répartit les profits de l’événement afin 
de soutenir les projets suivants : 
 

1. La réalisation de diverses activités familiales, telles que le Noël en famille  
2. Le Grenier des Collines  
3. L’aménagement d’un réseau Wi-Fi extérieur dans les parcs de la Municipalité 
4. La finalisation de l’ameublement et signalisation des sentiers d’entraînement au parc 

J.-A. Perkins 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 



 
15-08-265 PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 

 
 Accepte, sur la recommandation de la Directrice adjointe du service des Finances et 

l’approbation du bureau de la Direction générale, le rapport de la 13e édition du tournoi 
de golf annuel de la Municipalité de Val-des-Monts, en collaboration avec le Sportium 
de Val-des-Monts, tenue le 5 juin 2015, préparé par madame Sophie Bergeron, 
préposée aux activités et événements spéciaux, lequel rapport démontre que les 
activités se sont soldées par un excédent des revenus sur les dépenses au montant 
de 14 110,86 $. 

 
 Décrète une dépense au montant de 14 110,86 $  pour la 13e édition du tournoi de golf 

annuel de la Municipalité de Val-des-Monts en collaboration avec le Sportium de Val-
des-Monts. 

 
 Autorise le bureau de la Direction générale à effectuer les paiements suivants : 
 

– Un montant de 4 233,26 $ au Sportium de Val-des-Monts pour la finalisation de 
l’ameublement et signalisation des sentiers d’entraînement au parc J.-A. Perkins. 

– Un montant de 1 000 $ au Grenier des Collines. 
 
 Autorise le bureau de la Direction générale à effectuer les paiements au montant de 

8 877,60 $ par chèques ou par bons de commandes, selon la répartition établie pour 
les activités énumérées ci-dessous et à réserver le solde non-utilisé dans le surplus 
affecté, à savoir : 

 
– 6 877,60 $ pour la réalisation de l’activité Noël en famille. 
– 2 000 $ pour l’aménagement d’un réseau Wi-Fi extérieur dans les parcs de la 

Municipalité. 
 

Les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire suivant : 
 
Poste budgétaire    Montant Description 
 
02-701-20-450 5 233,26 $ Subventions – Tournoi de golf 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
Note : Madame la conseillère Pauline Lafrenière reprend son siège à 20 h 52. 
 
 
 

15-08-266 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – 
ACQUISITION DE STRUCTURES DE JEUX – 
DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 
7 342,20 $ « TAXES EN SUS » - UTILISATION DU 
FONDS PARCS ET TERRAINS DE JEUX  
 
 
CONSIDÉRANT QUE les structures de jeux situées au parc Saint-Germain sont désuètes et ne 
respectent plus la norme canadienne sur les aires et équipements de jeux CAN/CSA-Z-614; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des Loisirs et de la Culture a demandé un prix à l’entreprise Go-
Élan pour l’acquisition d’une structure de jeux et d’une balançoire à bascule et que ladite 
entreprise propose le modèle PZJ-220 au prix de 6 478,45 $ « taxes en sus », le modèle  
JA-001-1-B28 au prix de 603,75 $ « taxes en sus », ainsi que des frais de livraison au montant 
de 260 $ « taxes en sus »; 
 
CONSIDÉRANT QUE des sommes sont disponibles dans le fonds parcs et terrains de jeux et 
qu’il y a lieu d’y affecter un montant de 7 342,20 $ « taxes en sus ».  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 



 
15-08-266 PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 

 
 Accepte, sur la recommandation de la Directrice du service des Loisirs et de la 

Culture et l’approbation du bureau de la Direction générale, la soumission en 
provenance de l’entreprise Go-Élan, sise au 360, boulevard Bécancour, Bécancour 
(Québec) G9H 3S7, pour l’acquisition de la structure de jeux PZJ-220 et  de la 
balançoire à bascule JA-001-1-B28. 

 
 Décrète une dépense au montant de 7 342,20 $ « taxes en sus » et autorise le 

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

 
 Autorise le service des Finances à affecter, du fonds parcs et terrains de jeux, une 

somme de 7 342,20 $ « taxes en sus » pour pourvoir à l’acquisition de la structure de 
jeux et de la balançoire à bascule. 

 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Postes budgétaires Montants  Descriptions 
 
23-080-00-721  7 708,39 $  Immobilisations – Loisirs - Infrastructures 
54-134-91-000     367,11 $  Ristourne TPS 
54-135-91-000     366,19 $  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. 
 
 

 
Note : Madame la conseillère Pauline Lafrenière déclare son intérêt indirect, à 20 h 55, 

conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 754-14 « Normes 
applicables aux membres du conseil municipal de Val-des-Monts – Code d’éthique et 
de déontologie en matière municipale » étant donné qu’elle est commis-comptable 
pour l’Association récréative de Val-des-Monts et indique qu’elle ne participera pas au 
débat de la présente résolution (Article 4.10 – Intérêt personnel). 

 
 
 

15-08-267 POUR AMENDER LA RÉSOLUTION PORTANT LE NUMÉRO 14-05-186 – 
PROTOCOLE D’ENTENTE – ASSOCIATION RÉCRÉATIVE DE VAL-DES-
MONTS – AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS – AJOUT DE QUATRE 
EMPLACEMENTS – ANNÉES 2015 ET 2016 – DÉCRÈTER UNE 
DÉPENSE AU MONTANT DE 10 236,26 $ « TAXES EN SUS »  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 20 mai 2014, la résolution portant le numéro 14-05-186, 
pour autoriser Son Honneur le Maire ou le Maire suppléant et la Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale ou le Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint à signer le protocole d’entente à 
intervenir entre l’Association récréative de Val-des-Monts et la Municipalité de Val-des-Monts 
concernant l’aménagement paysager aux endroits suivants, et ce, pour les années 2014 à 
2016, à savoir : 
 

- Édifice J.-A. Perkins (Secteur Sud) 
- Parc Wilfrid-Burke (Secteur Sud) 
- Édifice Curé-A. Allard (Secteur Sud) 
- Parc Claudette-Lavergne (Secteur Sud) 
- Parc Marc-Carrière (Secteur Sud) 
- Terre-plein sur la rue Audrée (Secteur Sud) 
- 3 affiches extérieures de « Bienvenue à Val-des-Monts »  

(1 affiche au secteur Sud, 2 affiches au secteur Nord) 
- Édifice du parc Thibault (Secteur Nord) 
- Édifice du parc Saint-Germain (Secteur Nord) 
- Hôtel de ville (Secteur Nord) 



 
15-08-267 CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’ajouter, dans cette entente, les emplacements suivants, et ce, 

pour les années 2015 et 2016, à savoir :  
 

 
Emplacements 

 
 

 
Prix 2015 

« Taxes en sus » 
 

 
Prix 2016 

« Taxes en sus » 
 

Édifice Oakley-Carey 
 

875,50 $ 
 

901,76 $ 
 

Édifice Curé A.-Allard 
(cinq nouvelles sections) 

1 875 $ 
 

1 931,25 $ 
 

Édifice Déziel 
 

875,50 $ 
 

901,76 $ 
 

Édifice Floyd-Raven 
 

566,50 $ 
 

583,49 $ 
 

Parc Saint-Germain 
(nouvel aménagement 
sous le panneau 
d’affichage) 

850 $ 
 

875,50 $ 
 

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

 Amende, à toutes fins que de droit, la résolution portant le numéro 14-05-186, aux 
fins d’ajouter les emplacements des édifices Oakley-Carey, Curé A.-Allard, Déziel, 
Floyd-Raven et du parc Saint-Germain au protocole d’entente pour les travaux 
d’aménagement paysager, et ce, pour un montant total de 10 236,26 $ « taxes en 
sus ». 

 
 Autorise le bureau de la Direction générale à faire les paiements pour les ajouts 

d’emplacements, et ce, au fur et à mesure de leurs exigibilités, à savoir : 

 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Postes budgétaires Montants - 2015  Montants – 2016 Descriptions 
 
02-320-00-522      1 838,33 $          1 893,47 $ Entretien et réparations – 
        Bâtiments 
02-220-00-522         594,75 $             612,59 $ Entretien et réparations – 
       Bâtiments 
02-701-20-522      2 860,91 $          2 946,74 $ Entretien et réparations – 
       Bâtiments 
54-134-91-000         252,13 $             259,69 $ TPS à recevoir – Ristourne 
54-135-91-000         251,49 $             259,04 $ 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. 

 
Emplacements 

 

 
Prix 2015 

« Taxes en sus » 

 
Prix 2016 

« Taxes en sus » 
Édifice Oakley-Carey 
 

875,50 $ 
 

901,76 $ 
 

Édifice Curé A.-Allard 
(cinq nouvelles sections) 

1 875 $ 
 

1 931,25 $ 
 

Édifice Déziel 
 

875,50 $ 
 

901,76 $ 
 

Édifice Floyd-Raven 
 

566,50 $ 
 

583,49 $ 
 

Parc Saint-Germain 
(nouvel aménagement 
sous le panneau 
d’affichage) 

850 $ 875,50 $ 

 
TOTAL : 

 
5 042,50 $ 

 
5 193,76 $ 



 
Note : Madame la conseillère Pauline Lafrenière reprend son siège à 20 h 57. 
 
 
 

15-08-268 POUR ADOPTER LE PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ 
CONSULTATIF D’URBANISME – SÉANCE 
RÉGULIÈRE DU 10 JUIN 2015  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte, tel que présenté, le procès-verbal de la séance 
régulière du Comité Consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Val-des-Monts, tenue le 
10 juin 2015, 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. 
 

 
15-08-269 POUR ACCORDER UNE DÉROGATION MINEURE – 

PERMETTRE LA CONSTRUCTION D'UNE 
HABITATION SECONDAIRE – MONSIEUR 
MILES UNDERWOOD – 46, CHEMIN DE LA TRINITÉ 
 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Miles Underwood 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 permettre l'implantation d'une habitation secondaire à une distance de 
12,34 mètres de la ligne avant au lieu de 15 mètres, et ce, sur la propriété connue comme 
étant le 46, chemin de la Trinité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 17 juin 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a fait connaître ses 
recommandations, lors de sa session régulière, tenue le 8 juillet 2015, par sa résolution 
portant le numéro CCU-15-07-037; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « Le Droit », lors de l’édition du 
17 juillet 2015, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 440-99 
(Règlement relatif aux dérogations mineures). 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil accorde, sur la recommandation du Directeur du service de 
l'Environnement et de l'Urbanisme et l'approbation du bureau de la Direction générale, une 
dérogation mineure, telle que formulée par monsieur Miles Underwood, aux fins de permettre 
l'implantation d'une habitation secondaire à une distance de 12,34 mètres de la ligne avant 
au lieu de 15 mètres, et ce, sur la propriété connue comme étant le 46, chemin de la Trinité. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 



 
15-08-270 POUR ACCORDER UNE DÉROGATION MINEURE – 

PERMETTRE LA CONSTRUCTION D'UN PUITS DE 
SURFACE – MONSIEUR GASTON DUSSEAULT – 
49, CHEMIN CORRIGAN  
 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Gaston Dusseault 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 permettre la construction d'un puits de surface sur la rive, et ce, pour la propriété 
connue comme étant le 49, chemin Corrigan; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 26 juin 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a fait connaître ses 
recommandations, lors de sa session régulière, tenue le 8 juillet 2015, par sa résolution 
portant le numéro CCU-15-07-036; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « Le Droit », lors de l’édition du 
17 juillet 2015, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 440-99 
(Règlement relatif aux dérogations mineures). 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
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 monsieur Gaston Dusseault, aux fins de permettre 
la construction d'un puits de surface sur la rive, et ce, pour la propriété connue comme étant 
le 49, chemin Corrigan. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

 
15-08-271 POUR TRANSMETTRE UNE RECOMMANDATION 

MUNICIPALE AUPRÈS DE LA CPTAQ – PROPRIÉTAIRE 
8955409 CANADA INC. - MONSIEUR DENIS THOM – 
DEMANDEUR 7289243 CANADA INC. - GAUVREAU 
TRANSPORT – LOT PORTANT LE NUMÉRO 4 358 284 AU 
CADASTRE DU QUÉBEC – 36, CHEMIN DE LA PÊCHE  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie 7289243 Canada inc. « Gauvreau transport » et la 
compagnie 8955409 Canada inc., représentée par monsieur Denis Thom, ont produit une 
demande, auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, aux fins 
de permettre l’utilisation autre qu’agricole, et plus particulièrement afin d’effectuer du 
tamisage et de l'entreposage de terre brute de toutes catégories en vue de la fabrication de 
divers terreaux, et ce, sur la propriété portant le numéro de lot 4 358 284 au Cadastre du 
Québec, également connue comme étant le 36, chemin de La Pêche; 
 
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; 



 
15-08-271 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 3 juin 2015, et que le Conseil municipal 
a pris connaissance de ce rapport et que celui-ci constitue la position de la Municipalité de 
Val-des-Monts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Val-des-Monts 
a émis une recommandation au Conseil municipal, portant le numéro CCU-15-06-030, lors de 
sa séance régulière du 10 juin 2015, concernant cette demande auprès de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec. 
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
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 
7289243 Canada inc. « Gauvreau transport » et la compagnie 8955409 Canada inc., 
représentée par monsieur Denis Thom, aux fins de permettre l’utilisation autre 
qu’agricole, et plus particulièrement afin d’effectuer du tamisage et de l'entreposage 
de terre brute de toutes catégories en vue de la fabrication de divers terreaux, et ce, 
sur la propriété portant le numéro de lot 4 358 284 au Cadastre du Québec, 
également connue comme étant le 36, chemin de La Pêche. 
 

 Justifie sa position par les motifs invoqués dans le rapport, daté du 10 juin 2015, du 
service de l’Environnement et de l’Urbanisme, lequel fait partie intégrante 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. 

 
 

15-08-272 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – SERVICES 
PROFESSIONNELS – ÉCHANTILLONNAGE D’EAU POTABLE 
DE HUIT ÉDIFICES MUNICIPAUX – DÉCRÉTER UNE DÉPENSE 
AU MONTANT DE 2 865 $ « TAXES EN SUS » POUR LA 
PÉRIODE D’AOÛT 2015 À JUILLET 2016  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) exige, tel qu’énoncé au règlement sur 
la qualité de l’eau potable Q-2, r. 40, que quiconque met à la disposition d'un utilisateur de 
l'eau destinée à la consommation humaine doit s'assurer qu'elle satisfait aux normes de 
qualité de l'eau potable; 
 
CONSIDÉRANT QUE le MDDELCC exige à tout responsable d’un système de distribution 
d’eau d’un édifice desservant plus de vingt personnes qui est approvisionné par un puits, de 
procéder à l’échantillonnage de l’eau à des fins de contrôle selon une fréquence énumérée au 
règlement provincial sur la qualité de l’eau potable Q-2, r. 40; 
 
CONSIDÉRANT QUE le MDDELCC exige que la personne responsable des réseaux soit 
détentrice d’une certification de qualification reconnue et que tous les devoirs reliés à 
l'opération et au suivi du fonctionnement d'une installation de captage, de traitement ou de 
distribution d'eau destinée à la consommation humaine, y compris ceux reliés à la délivrance 
de telles eaux par véhicule-citerne, doivent être exécutés par une personne reconnue 
compétente ou sous la supervision d'une telle personne; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’horaire suivant, des paramètres doivent être analysés suivant un 
échéancier établi au règlement provincial sur la qualité de l’eau potable Q-2, r. 40;  
 

 Bactéries coliformes totales et bactéries Escherichia coli : 2 fois par mois 
 Turbidité : 1 fois par mois 
 Substances inorganiques : 1 fois par année 
 Nitrites/Nitrates : 4 fois par année 
 Plomb et cuivre : 2 fois par année 



 
15-08-272 CONSIDÉRANT QUE les huit sites où l’eau distribuée doit être échantillonnée sont :  

 
 1, route du Carrefour 
 2720, route Principale 
 93, route du Carrefour 
 1570, route du Carrefour 
 1, chemin Saint-Joseph 
 17, chemin du Manoir 
 5, chemin du Manoir  
 255, route Principale 

 
CONSIDÉRANT QU’il est loisible à une Municipalité de mandater une personne ou une firme 
qui possède les qualifications requises pour procéder à l’échantillonnage de l’eau potable; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur adjoint du service de l’Environnement et de l’Urbanisme a 
demandé des soumissions pour la réalisation d’échantillonnage et d’assistance technique, et 
ce, aux soumissionnaires suivants : 
 

 Aquatech Société de gestion de l’eau inc., sise au 101, boulevard Roland-Therrien, 
bureau 110, Longueuil (Québec)  J4H 4B9 

 Groupe T2O – Techn’Eau Conseil, sise au 1695, rue Atmec, local 9, Gatineau 
(Québec)  J8R 3Y3 

 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Aquatech Société de gestion de l’eau inc. a présenté, 
dans une proposition datée du 10 juin 2015, le meilleur prix, au montant de 2 865 $ « taxes en 
sus » pour l’échantillonnage deux fois par mois pour huit édifices municipaux. 

 
CONSIDÉRANT QUE les taux suivants seront applicables pour toutes interventions 
additionnelles, avec un minimum de trois heures pour les déplacements, à savoir : 
 

Opérateur 37,94 $ / heure 

Surintendant 47,09 $ / heure 

Déplacement 0,55 $ / Kilomètre 

Fournitures Au prix coûtant + 10 % 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 Accepte, sur la recommandation du Directeur adjoint du service de l’Environnement et de 

l’Urbanisme et l’approbation du bureau de la Direction générale, la soumission de la firme 
Aquatech Société de gestion de l’eau inc., sise au 101, boulevard Roland-Therrien, 
bureau 110, Longueuil (Québec) J4H 4B9, au montant de 2865 $ « taxes en sus », et ce, 
pour les travaux d’échantillonnage de l’eau potable des édifices municipaux en plus des 
montants additionnels pour toutes interventions supplémentaires non prévue. 
 

 Autorise la firme Aquatech Société de gestion de l’eau inc. à transmettre, dans une 
glacière par service de messagerie, les échantillons d’eau, au laboratoire accrédité qui 
est déjà mandaté par la Municipalité pour analyser les échantillons. 
 

 Décrète une dépense au montant de 2 865 $ « taxes en sus » pour les honoraires de 
prélèvements. 

 
Les fonds à cette fin pour la période d’août 2015 à juillet 2016 seront pris à même les 
disponibilités des budgets des années 2015 et 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. 
 
 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
 

RÈGLEMENT 769-15 (AM-80) 
 
 

POUR AMENDER LE RÈGLEMENT D’URBANSIME  
PORTANTLE NUMÉRO 436-99 « RÈGLEMENT DE ZONAGE »  

– DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DIRECTIONNELLES 
ANNONÇANT UN PROJET DOMICILIAIRE  

 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 6 avril 1999, la résolution portant le numéro 99-04-123, aux 
fins d’adopter le règlement d’urbanisme portant le numéro 436-99 « règlement de zonage »; 
 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal désire amender son règlement de zonage portant le 
numéro 436-99 aux fins de modifier certaines dispositions du chapitre 8 – Dispositions 
relatives à l’affichage pour permettre aux développeurs de projets domiciliaires d'installer des 
enseignes directionnelles menant à leur projet de développement; 
 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du projet de révision présenté par 
le service de l’Environnement et de l’Urbanisme et que les membres du conseil municipal ont 
discuté de l'amendement proposé avec la Direction générale; 
 
 
ATTENDU QUE le Comité Consultatif d'urbanisme, a fait connaître ses recommandations 
lors de sa session régulière, tenue le 8 avril 2015, par sa résolution portant le numéro 
CCU-15-04-021; 
 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une session régulière de ce Conseil 
municipal, soit le 7 juillet 2015, à l’effet que le présent règlement serait soumis pour 
approbation; 
 
 
À CES CAUSES, il est ordonné et statué par le Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts et ledit Conseil ordonne et statue par le présent règlement ainsi qu’il suit, à 
savoir : 
 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 

 
 

ARTICLE 2 – MODIFICATION À L’ARTICLE 8.4.1 INTITULÉ « ENSEIGNES
 AUTORISÉES NÉCESSITANT UN PERMIS MUNICIPAL »  
 
L'item 2 du tableau de l'article 8.4.1 qui fait référence aux enseignes annonçant un projet de 
développement résidentiel ou la mise en vente d'un ensemble de terrains ou de lots se lira 
dorénavant comme suit :  
 
a. Elle doit être localisée sur l’un des lots compris dans le projet. 

 
b. Nombre maximal : Une (1) enseigne autonome par entrée de projet. 

 
c. Superficie maximale : 7 mètres carrés par enseigne. 

 
d. Hauteur maximale : 6 mètres. 

 
e. Elle peut être éclairée selon les dispositions de l’article 8.9. 

 
f. Elle peut être installée au plus tôt trente (30)  jours avant le début des travaux, 

moyennant l’autorisation du projet par la Municipalité et elle doit être enlevée dans les 
trente (30) jours suivants la finalisation du projet ou la vente du dernier terrain. 



 
g. Si le propriétaire de la terre visée par le projet de développement souhaite installer 

une enseigne permanente (Ex. : formée d’un muret en pierres), une autorisation du 
Conseil municipal sera requise, laquelle sera émise aux conditions édictées par 
celui-ci. Un protocole d’entente sera établi préalablement à l’émission du permis. 
 
Nonobstant les dispositions précédentes, il est permis d'implanter sur le territoire, en 
plus d’une (1) enseigne autonome par entrée de projet, un maximum de trois (3) 
enseignes directionnelles annonçant un projet domiciliaire pourvu que celles-ci ne 
nuisent pas à la circulation routière et ne causent pas de nuisances. Ces enseignes 
doivent respecter les conditions des alinéas c. à f. citées précédemment, ainsi que les 
objectifs du présent chapitre. Préalablement à l'émission d'un permis pour une 
enseigne directionnelle, le requérant devra obtenir une autorisation du Conseil 
municipal qui aura l'opportunité d'émettre des conditions. Un protocole d’entente sera 
établi avant l'émission du permis. 
 
Le permis d’enseigne directionnelle n’est valide que pour l’année civile en cours. Tout 
déplacement, remplacement de cette enseigne nécessitera une nouvelle autorisation 
du Conseil municipal. Bien qu’un permis soit requis, cette autorisation du Conseil ne 
sera toutefois pas requise lors d’un renouvellement annuel ou lorsqu’il sera proposé 
de remplacer l’affiche par une nouvelle affiche de mêmes dimensions, matériaux et 
messages.  

 
 
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
Le masculin et le singulier sont utilisés dans le présent règlement sans discrimination et 
incluent le féminin et le pluriel afin d’éviter un texte trop lourd. 
 
 
ARTICLE 4 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités édictées par 
la Loi. 
 
 
 
 
     
Patricia Fillet     Jacques Laurin 
Secrétaire-trésorière et      Maire 
Directrice générale  
 
 
 

15-08-273 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 
769-15 (AM-80) – POUR AMENDER LE RÈGLEMENT 
D’URBANISME PORTANT LE NUMÉRO 436-99 
« RÈGLEMENT DE ZONAGE » – DISPOSITIONS RELATIVES 
AUX ENSEIGNES DIRECTIONNELLES ANNONÇANT UN 
PROJET DOMICILIAIRE  
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
 
 
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 
règlement portant le numéro 769-15 (AM-80) – Pour amender le règlement d’urbanisme 
portant le numéro 436-99 « règlement de zonage » - Dispositions relatives aux enseignes 
directionnelles annonçant un projet domiciliaire. 
 
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.). 



 
15-08-273 La Secrétaire-trésorière et Directrice générale demande aux membres du conseil municipal 

s'ils ont lu et renoncent à la lecture du règlement portant le numéro 769-15 (AM-80). 
 
Le Président de l'assemblée, monsieur Jacques Laurin, avise la Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale que les membres du conseil municipal ont lu et renoncent à la lecture du 
règlement portant le numéro 769-15 (AM-80). 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
 

RÈGLEMENT 770-15 (AM-81) 
 

 
POUR AMENDER LE RÈGLEMENT D’URBANISME PORTANT 

LE NUMÉRO 439-99 « RÈGLEMENT RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS » - 
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DIRECTIONNELLES  

ANNONÇANT UN PROJET DOMICILIAIRE  
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 6 avril 1999, la résolution portant le numéro 99-04-126, aux 
fins d’adopter le règlement d’urbanisme portant le numéro 439-99 « règlement relatif aux 
permis et certificats »; 
 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal désire amender son règlement relatif aux permis et 
certificats portant le numéro 439-99 aux fins de modifier des dispositions pour les enseignes 
directionnelles annonçant un projet domiciliaire et pour prévoir des frais spécifiques associés 
à ce type de demande de permis;  
 
 
ATTENDU QUE le Comité Consultatif d'urbanisme a fait connaître ses recommandations lors 
de sa session régulière, tenue le 8 avril 2015, par sa résolution portant le numéro CCU-15-
04-022; 
 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du projet de révision présenté par 
le service de l’Environnement et de l’Urbanisme et que les membres du conseil municipal ont 
discuté de l'amendement proposé avec la Direction générale; 
 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une session régulière de ce Conseil 
municipal, soit le 7 juillet 2015, à l’effet que le présent règlement serait soumis pour 
approbation; 
 
 
À CES CAUSES, il est ordonné et statué par le Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts et ledit Conseil ordonne et statue par le présent règlement ainsi qu’il suit, à 
savoir : 
 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci.  
 



 
ARTICLE 2 – AJOUTER UNE SECTION 4.13 INTITULÉE « PERMIS POUR ENSEIGNE 
 DIRECTIONNELLE ANNONÇANT UN PROJET DOMICILIAIRE »  
 
Le règlement portant sur les permis et certificats est modifié en ajoutant suite à l’article 
4.12.6, une nouvelle section 4.13 intitulée « Permis pour enseigne directionnelle annonçant 
un projet domiciliaire » : 
 
4.13 PERMIS POUR UNE ENSEIGNE DIRECTIONNELLE ANNONÇANT UN 
 PROJET DOMICILIAIRE 
 

4.13.1 OBLIGATION D’UN PERMIS POUR UNE ENSEIGNE 
DIRECTIONNELLE ANNONÇANT UN PROJET DOMICILIAIRE 

 
 Toute personne désirant implanter une enseigne directionnelle annonçant 

un projet domiciliaire doit obtenir un permis auprès de l’officier responsable 
de la Municipalité. 

 
 
4.13.2 CONDITIONS D’ÉMISSION D’UN PERMIS POUR UNE ENSEIGNE 

DIRECTIONNELLE ANNONÇANT UN PROJET DOMICILIAIRE 
 
 L’officier responsable émet un permis si : 

 
1. La demande est conforme aux règlements de construction, de 

zonage et au présent règlement; 
 
2. La demande est accompagnée de tous les plans et documents 

exigés par le présent règlement; 
 
3. Le droit pour l'obtention du certificat a été payé; 
 
4. Les conditions préalables émises par le Conseil municipal sont 

respectées. 
 
 

4.13.3 CONTENU DE LA DEMANDE DE PERMIS POUR UNE ENSEIGNE 
DIRECTIONNELLE ANNONÇANT UN PROJET DOMICILIAIRE 

 
 La demande de permis doit être faite par écrit et accompagnée des 

documents et renseignements suivants : 
 

1. Un plan d'implantation du lot ou du terrain sur lequel on projette la 
construction ou l'installation de l'enseigne directionnelle. Ce plan doit 
indiquer les éléments suivants : 

 
a) La localisation exacte des bâtiments existants; 
 
b) Tout cours d'eau ainsi que la LNHE; 
 
c) La localisation des servitudes publiques ou privées et des 

chemins publics ou privés; 
 
d) La ou les lignes de rues, le triangle de visibilité et les marges de 

recul réglementaires; 
 
e) Toute autre donnée jugée pertinente par l’officier responsable. 

 
2. Les plans et devis de l'enseigne directionnelle projetée.  
 
3. Une évaluation du coût probable des travaux. 
 
4. Dans le cas où le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain 

devant recevoir l'enseigne directionnelle, une attestation de celui-ci 
autorisant l’enseigne sur sa propriété. 

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



 
4.13.4 ANALYSE DE LA DEMANDE DE PERMIS POUR UNE ENSEIGNE 

DIRECTIONNELLE ANNONÇANT UN PROJET DOMICILIAIRE 
 

L'officier responsable procède à l'analyse de la demande de permis afin de 
s'assurer du respect des normes édictées au chapitre 8. Une fois l'analyse 
complétée et si la demande respecte l'ensemble de la réglementation, 
celui-ci transmet son rapport à la Direction du service afin que la demande 
soit soumise au Comité Consultatif d'urbanisme et au Conseil municipal 
pour que ces derniers puissent émettre des commentaires relativement à 
cette demande. 
 
Le Conseil municipal a le loisir d'exiger des conditions qu'il juge 
opportunes afin qu'un protocole d'entente soit établi, et ce, préalablement 
à l'émission du permis.  
 
Le Conseil municipal peut émettre des conditions touchant, entre autres : 

 
1. La sécurité du public; 
 
2. L'intégration des enseignes au milieu bâti; 

 
3. La qualité de conception des enseignes; 
 
4. La surabondance des enseignes pour préserver la qualité visuelle des 

paysages. 
 

Dans le cas où des conditions sont exigées et qu’un protocole d'entente 
soit signé entre le demandeur et la Municipalité, l'officier responsable 
procède à l'émission du permis. 

 
 
4.13.5 VALIDITÉ DU PERMIS POUR UNE ENSEIGNE DIRECTIONNELLE 

ANNONÇANT UN PROJET DOMICILIAIRE 
 

Le permis n’est valide que pour l'année civile en cours.  
 
 

4.13.6 DÉLAI D’ÉMISSION DU PERMIS POUR UNE ENSEIGNE 
DIRECTIONNELLE ANNONÇANT UN PROJET DOMICILIAIRE 

 
Dans un délai d'au plus 2 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. 
 
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 aux archives. 
 

 
4.13.7 CADUCITÉ DU PERMIS POUR UNE ENSEIGNE DIRECTIONNELLE 

ANNONÇANT UN PROJET DOMICILIAIRE 
 

Le permis est caduc si : 
 
a. Les travaux pour lesquels la demande a fait l’objet ne sont pas 

commencés dans les 12 mois à compter de la date d'émission dudit 
permis;  
 

b. Il est transféré à une autre personne sans le consentement écrit de 
l'officier responsable;  
 

c. Une personne a commis une infraction à l’un ou l’autre des 
règlements d’urbanisme suivants : zonage, construction ou relatif aux 
permis et certificats, et qui ne se conforme pas à l'avis qui lui a été 
signifié par l'officier responsable;  
 

d. Le requérant n'a pas obtenu un renouvellement de son permis, à la 
fin de l'année civile. 

 



 
ARTICLE 3 – MODIFIER L’ARTICLE 5.4 INTITULÉ « AUTRE TARIFICATION » 
 
LA SECTION 5.4 INTITULÉE « AUTRE TARIFICATION » QUI SE LIT COMME SUIT : 
 
5.4 AUTRE TARIFICATION  

 

TYPES DE PERMIS OU CERTIFICATS TARIFS 

1. Nouvelle installation septique / correction 
d’une installation septique 

100 $ 
+  

Dépôt de 400 $* 

2. Cabinet à fosse sèche pour un camp 100 $ 

3. Installation, modification, déplacement ou 
remplacement d’une enseigne 

50 $ 

4. Renouvellement de permis pour des travaux 
débutés mais non complétés 

Tarif en vigueur applicable
+ 

Dépôt*** 

 
 

* En plus des frais de permis / certificat, un dépôt de 400 $ est exigé pour 
l’obtention de ce type de permis / certificat. Ce dépôt sera remboursé au 
requérant selon les conditions édictées à l'article 5.5. 

 
Advenant que plusieurs permis / certificat sont demandés à la même journée, un 
seul dépôt est exigé, sauf pour le certificat de travaux en milieu riverain qui 
requerra son propre dépôt. Par contre, l'ensemble des conditions énumérées à 
l'article 5.5 devront être respectées pour la totalité des permis / certificat pour 
obtenir le remboursement du dépôt. 
 

** En plus des frais reliés à un certificat d’abattage d’arbres, un dépôt de 1 000 $ 
est exigé pour l’obtention dudit certificat. Ce dépôt sera remboursé au requérant 
selon les conditions édictées à l'article 5.5. Le dépôt n’est pas exigé dans le cas 
de déboisement à des fins de culture. 

 
*** Si les frais de dépôt ont été payés pour l’obtention d’un permis et qu’un 

renouvellement de permis est demandé, ce dépôt sera perdu.  Un nouveau dépôt 
devra être fourni avec la demande de renouvellement, et ce, en plus du paiement 
des frais de permis en vigueur associés au type de permis. 

 
 
EST MODIFIÉ ET DOIT DORÉNAVANT SE LIRE COMME SUIT : 
 
5.4 AUTRE TARIFICATION  

 

TYPES DE PERMIS OU CERTIFICATS TARIFS 

1. Nouvelle installation septique / correction 
d’une installation septique 

100 $ 
+  

Dépôt de 400 $* 

2. Cabinet à fosse sèche pour un camp 100 $ 

 
3. Installation, modification, déplacement ou 

remplacement d’une enseigne autre qu’une 
enseigne directionnelle annonçant un projet 
domiciliaire 

 

50 $ 

4. Installation, renouvellement, modification, 
déplacement ou remplacement d’une 
enseigne directionnelle annonçant un projet 
domiciliaire 

 
100 $**** pour une 

enseigne de 1 à 
3,5 mètres carrés 

 
200 $**** pour une 
enseigne de 3,6 à 
7 mètres carrés 

 



 

5. Renouvellement de permis pour des travaux 
débutés, mais non complétés 

Tarif en vigueur applicable
+ 

Dépôt*** 

 
* En plus des frais de permis / certificat, un dépôt de 400 $ est exigé pour 

l’obtention de ce type de permis / certificat. Ce dépôt sera remboursé au 
requérant selon les conditions édictées à l'article 5.5. 

 
Advenant que plusieurs permis / certificat soient demandés à la même journée, 
un seul dépôt est exigé, sauf pour le certificat de travaux en milieu riverain qui 
requerra son propre dépôt. Par contre, l'ensemble des conditions énumérées à 
l'article 5.5 devront être respectées pour la totalité des permis / certificat pour 
obtenir le remboursement du dépôt. 
 

** En plus des frais reliés à un certificat d’abattage d’arbres, un dépôt de 1 000 $ 
est exigé pour l’obtention dudit certificat. Ce dépôt sera remboursé au requérant 
selon les conditions édictées à l'article 5.5. Le dépôt n’est pas exigé dans le cas 
de déboisement à des fins de culture. 

 
*** Si les frais de dépôt ont été payés pour l’obtention d’un permis et qu’un 

renouvellement de permis est demandé, ce dépôt sera perdu.  Un nouveau dépôt 
devra être fourni avec la demande de renouvellement, et ce, en plus du paiement 
des frais de permis en vigueur associés au type de permis. 

 
**** Les frais exigés pour une enseigne directionnelle annonçant un projet domiciliaire 

sont perçus à chaque année de calendrier (du 1er janvier au 31 décembre d'une 
année).  

 
 
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
Le masculin et le singulier sont utilisés dans le présent règlement sans discrimination et 
incluent le féminin et le pluriel afin d’éviter un texte trop lourd. 
 
 
ARTICLE 5 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités édictées par 
la Loi. 
 
 
 
 
 
      
Patricia Fillet     Jacques Laurin 
Secrétaire-trésorière et Directrice générale Maire 
 
 
 

15-08-274 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 770-15 
(AM-81) – POUR AMENDER LE RÈGLEMENT D’URBANISME 
PORTANT LE NUMÉRO 439-99 « RÈGLEMENT RELATIF AUX 
PERMIS ET CERTIFICATS » – DISPOSITIONS RELATIVES AUX 
ENSEIGNES DIRECTIONNELLES ANNONÇANT UN PROJET 
DOMICILIAIRE   
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
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 
règlement portant le numéro 770-15 (AM-81) – Pour amender le règlement d’urbanisme 
portant le numéro 439-99 « règlement relatif aux permis et certificats » - Dispositions relatives 
aux enseignes directionnelles annonçant un projet domiciliaire. 



 
15-08-274 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.). 
 
La Secrétaire-trésorière et Directrice générale demande aux membres du conseil municipal 
s'ils ont lu et renoncent à la lecture du règlement portant le numéro 770-15 (AM-81). 
 
Le Président de l'assemblée, monsieur Jacques Laurin, avise la Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale que les membres du conseil municipal ont lu et renoncent à la lecture du 
règlement portant le numéro 770-15 (AM-81). 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
 
 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT (AM-82) 
 
 
 

POUR AMENDER LE RÈGLEMENT D’URBANISME PORTANT 
LE NUMÉRO 436-99 « RÈGLEMENT DE ZONAGE » 

AUX FINS DE MODIFIER LE PLAN DE ZONAGE DE FAÇON À MODIFIER  
LA DÉLIMITATION DE LA ZONE 157-DC POUR CRÉER LA NOUVELLE ZONE  

159-RA ET POUR MODIFIER LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS POUR 
INCORPORER LA NOUVELLE ZONE 159-RA AFIN DE PERMETTRE  

L'USAGE D'HABITATION COLLECTIVE SUR LA PROPRIÉTÉ  
CONNUE COMME ÉTANT LE 283, CHEMIN SAINT-ANTOINE 

 
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 6 avril 1999, la résolution portant le numéro 99-04-123, aux 
fins d’adopter le règlement d’urbanisme portant le numéro 436-99 (règlement de zonage); 
 
ATTENDU QUE le propriétaire de l'immeuble connu comme étant le 283, chemin 
Saint-Antoine désire transformer son habitation en habitation collective afin d'accueillir des 
personnes âgées; 
 
ATTENDU QUE cet usage est spécifiquement permis dans la zone 157-DC mais doit 
préalablement faire l'objet d'un plan d'aménagement d'ensemble; 
 
ATTENDU QU'UN plan d'aménagement d'ensemble a été approuvé lors d'une session 
régulière du Conseil municipal, tenue le 7 avril 2015, par la résolution portant le numéro 
15-04-109; 
 
ATTENDU QUE le règlement de zonage portant le numéro 436-99 doit être amendé afin de 
permettre cet usage sur la propriété connue comme étant le 283, chemin Saint-Antoine; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du projet de révision présenté par 
le service de l’Environnement et de l’Urbanisme et que les membres du conseil municipal ont 
discuté de l'amendement proposé avec la Direction générale; 
 
ATTENDU QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a fait connaître ses recommandations, 
lors de sa session régulière, tenue le 10 juin 2015, par sa résolution portant le numéro 
CCU-15-06-031; 



 
À CES CAUSES, il est ordonné et statué par le Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts et ledit Conseil ordonne et statue 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 AU PLAN DE ZONAGE – FEUILLET 1 – CRÉATION DE 
  LA ZONE 159-RA  
 
Le plan de zonage identifié par le feuillet 1 et annexé au règlement de zonage portant le 
numéro 436-99 est modifié de façon à changer la délimitation de la zone 157-DC pour créer 
une nouvelle zone nommée 159-RA. 
 
Cette nouvelle zone 159-RA sera délimitée par les limites du lot portant le numéro 1 659 485 
au Cadastre du Québec. Le tout est schématisé au plan (feuillet 1) portant le numéro 
VDM-Z-XXX-15-XX, joint au présent projet de règlement. 
 
 
ARTICLE 3 – GRILLE DE SPÉCIFICATIONS – FEUILLET 2 – AJOUT D’UNE  
 NOUVELLE ZONE NOMMÉE 159-RA  
 
La grille de spécifications est modifiée en ajoutant la nouvelle zone 159-RA, laquelle 
permettra les sous-groupes d’usages suivants :  
 

1. H-1 un ou deux logements 
2. H-4 habitations collectives 
3. Parcs et espaces verts 
4. Activités récréatives et touristiques 
5. Groupe agriculture, chasse et pêche 

 
Le tout est indiqué sur le feuillet 2 portant le numéro VDM-Z-XXX-15-XX, lequel fait partie 
intégrante du présent projet de règlement. 
 
 
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
Le masculin et le singulier sont utilisés dans le présent règlement sans discrimination et 
incluent le féminin et le pluriel afin d’éviter un texte trop lourd. 
 
 
ARTICLE 5 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent projet de règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités 
édictées par la Loi. 
 
 
 
 
 
     
Patricia Fillet   Jacques Laurin 
Secrétaire-trésorière et Directrice générale   Maire 
 
 
 

15-08-275 POUR ADOPTER LE PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT (AM-82) – 
POUR AMENDER LE RÈGLEMENT D’URBANISME PORTANT LE 
NUMÉRO 436-99 « RÈGLEMENT DE ZONAGE » AUX FINS DE MODIFIER 
LA DÉLIMITATION DE LA ZONE 157-DC POUR CRÉER LA NOUVELLE 
ZONE 159-RA ET POUR MODIFIER LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 
POUR INCORPORER LA NOUVELLE ZONE 159-RA AFIN DE 
PERMETTRE L'USAGE D'HABITATION COLLECTIVE SUR LA 
PROPRIÉTÉ CONNUE COMME ÉTANT LE 283, CHEMIN SAINT-ANTOINE
   
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
 



 
 
 
 
 

15-08-275 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 
premier projet de règlement (AM-82) – Pour amender le règlement d’urbanisme portant le 
numéro 436-99 « règlement de zonage » aux fins de modifier le plan de zonage de façon à 
changer la délimitation de la zone 157-DC pour créer la nouvelle zone 159-RA et pour 
modifier la grille des spécifications pour incorporer la nouvelle zone 159-RA afin de permettre 
l'usage d'habitation collective sur la propriété connue comme étant le 283, chemin 
Saint-Antoine. 
 
La lecture du premier projet de règlement n'est pas nécessaire étant donné 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.). 
 
La Secrétaire-trésorière et Directrice générale demande aux membres du conseil municipal 
s'ils ont lu et renoncent à la lecture du premier projet de règlement (AM-82). 
 
Le Président de l'assemblée, Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, avise la 
Secrétaire-trésorière et Directrice générale que les membres du conseil municipal ont lu et 
renoncent à la lecture du premier projet de règlement (AM-82). 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

 
15-08-276 POUR ACCEPTER LA POLITIQUE CONCERNANT LES 

CONDITIONS DE TRAVAIL – AVANTAGES ET BÉNÉFICES DU 
DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES, DES 
COMMUNICATIONS, SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ADJOINT ET 
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT – 1ER JANVIER 2015 AU 
31 DÉCEMBRE 2022  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 15 septembre 2009, la résolution portant le numéro 09-09-
277, aux fins d’accepter la convention des conditions de travail – avantages et bénéfices pour 
le Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et 
Directeur général adjoint, et ce, pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a reconnu le statut d’employé à 
monsieur Julien Croteau en date du 6 juillet 2009 et non le 6 octobre 2009 comme inscrit 
dans la résolution portant le numéro 09-09-277; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité des Ressources humaines se sont inspirés 
des données du Centre de ressources municipales en relations de travail (CRM) de l’Union 
des municipalités du Québec (UMQ) pour les guider dans leurs travaux sur la rémunération 
du personnel hors-cadre; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité des Ressources humaines a fait connaître ses 
recommandations aux membres du conseil municipal concernant le renouvellement des 
conditions de travail – avantages et bénéfices pour le Directeur des Ressources humaines, 
des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint. 
 
 
PROPOSÉ ET APPUYÉ À L’UNANIMITÉ 
 



 
15-08-276 PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Accepte à l’unanimité, sur la recommandation du Comité des Ressources humaines, 
la politique concernant les conditions de travail – avantages et bénéfices du 
Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier 
adjoint et Directeur général adjoint, et ce, pour la période du 1er janvier 2015 au 
31 décembre 2022. 

 
 Amende la résolution portant le numéro 09-09-277 aux fins d’indiquer que le statut 

d’employé permanent de monsieur Julien Croteau lui a été reconnu en date du 
6 juillet 2009. 

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

Directrice générale à signer tous les documents pertinents. 
 
 Autorise la Directrice générale à faire le nécessaire pour la mise en application de 

toutes les clauses de la politique concernant les conditions de travail – avantages et 
bénéfices du Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint. 

 
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des budgets 2015 à 2022, selon les 
durées des politiques. 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 

15-08-277 POUR ACCEPTER LA LEVÉE 
DE LA SESSION  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT  
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 

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


