
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 1er septembre 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, messieurs les conseillers Claude Bergeron, Jules Dagenais et 
Roland Tremblay. 
 
 
ÉTAIENT également présents : Monsieur Julien Croteau, directeur des Ressources humaines, 
des Communications, secrétaire-trésorier adjoint et directeur général adjoint, et madame 
Stéphanie Giroux, directrice du service des Finances. 
 
 
ÉTAIT absente : Madame la conseillère Mireille Brazeau (absence motivée). 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, constatant qu'il y a quorum déclare l'assemblée 
ouverte. 
 
 
AVIS DE CONVOCATION 
 
 
Le 28 août 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 le soussigné, Directeur des Ressources humaines, des 
Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint de la Municipalité, pour 
être tenue le mardi 1er septembre 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 1er septembre 2015. 
 
 
A.1 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Second 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. 

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

du 1er septembre 2015. 
 
 
Le Directeur des Ressources humaines, 
des Communications, Secrétaire-trésorier 
adjoint et Directeur général adjoint, 
 
 
 
 
 
 
Julien Croteau 



15-09-278 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE LA 
SESSION SPÉCIALE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 1ER SEPTEMBRE 2015  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
 
 
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 : Second 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. 

 
 
 
INSCRIPTION AU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS : 
 
 
NOTE : Aucune question n’a été posée relativement à l’assemblée publique de consultation. 
 
 
 

15-09-279 POUR ACCEPTER LA LEVÉE DE LA 
SESSION SPÉCIALE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 1ER SEPTEMBRE 2015  
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 

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



PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
 
 
Procès-verbal d'une session régulière du Conseil municipal de la Municipalité de Val-des-Monts, 
tenue le mardi 1er septembre 2015, 20 h 07, à l'édifice du Carrefour, sis au 1, route du Carrefour, 
Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9, sous la présidence de Son Honneur le Maire, monsieur 
Jacques Laurin. 
 
 
ÉTAIENT aussi présents : Monsieur le conseiller Gaétan Thibault, madame la conseillère 
Pauline Lafrenière, messieurs les conseillers Claude Bergeron, Jules Dagenais et 
Roland Tremblay. 
 
 
ÉTAIENT également présents : Monsieur Julien Croteau, Directeur des Ressources humaines, 
des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, et madame 
Stéphanie Giroux, directrice du service des Finances. 
 
 
ÉTAIT absente : Madame la conseillère Mireille Brazeau (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. 
 
 
 

15-09-280 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE LA 
SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 1ER SEPTEMBRE 2015  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour, tel que modifié, en ajoutant l’item suivant : 
 

 Item 8.4 : Pour accepter la démission de monsieur Daniel Copping – Pompier 
permanent à temps partiel – Caserne no 1. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

15-09-281 POUR ACCEPTER LES PROCÈS-VERBAUX 
DE LA SESSION SPÉCIALE ET DE LA 
SESSION RÉGULIÈRE DU 4 AOÛT 2015  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT  
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE  
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, tels que présentés, les procès-verbaux de la session 
spéciale et de la session régulière du 4 août 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. 
 
 
 



15-09-282 POUR AUTORISER LE BUREAU DE LA DIRECTION GÉNÉRALE À 
PUBLIER LE RAPPORT DE SON HONNEUR LE MAIRE DANS LE 
JOURNAL L’ENVOL – DISCOURS DE NOVEMBRE 2015 – DÉCRÉTER 
UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 3 093,36 $ « TAXES EN SUS »  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Nicole Thibodeau, éditrice du journal L’Envol, a fait parvenir au 
bureau de la Direction générale, le 23 octobre 2014, un devis pour la publication du rapport du 
Maire, et ce, pour l’année 2015, au montant de 3 093,36 $ « taxes en sus »; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour se conformer aux dispositions de l’article 955, 6e paragraphe, du 
Code municipal, le Conseil municipal décrète que le texte du rapport de Son Honneur le Maire 
sera publié dans le journal local. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Se prévaut de l’article 955, 6e paragraphe, du Code municipal et décrète que le texte du 
rapport de Son Honneur le Maire soit publié dans le journal l’Envol, lequel est diffusé 
dans la Municipalité de Val-des-Monts. 

 
 Autorise le bureau de la Direction générale à faire le nécessaire à cet effet. 

 
 Décrète une dépense au montant de 3 093,36 $ « taxes en sus ». 

 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivant : 
 
Postes budgétaires  Montants  Descriptions 
 
02-110-00-345   3 247,64 $  Publication 
 
54-134-91-000   154,67 $  TPS à recevoir – Ristourne 
 
54-135-91-000    154,28 $  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. 
 
 
 

15-09-283 POUR NOMMER LE MAIRE SUPPLÉANT DE LA MUNICIPALITÉ DE 
VAL-DES-MONTS – AUTORISATION POUR LES SIGNATURES DES 
COMPTES, EFFETS BANCAIRES ET DOCUMENTS – 
REPRÉSENTATION À LA MRC DES COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS – 
PÉRIODE DU 1ER NOVEMBRE 2015 AU 4 NOVEMBRE 2017  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 19 novembre 2013, la résolution portant le numéro 13-11-384, aux fins de 
nommer monsieur Gaétan Thibault, conseiller du district numéro un, à titre de Maire suppléant de la 
Municipalité de Val-des-Monts, et ce, pour la période du 19 novembre 2013 au 31 octobre 2015 et 
d’autoriser le Maire suppléant en titre, pour la période visée, à signer avec madame Patricia Fillet, 
secrétaire-trésorière et Directrice générale, ou en son absence, monsieur Julien Croteau, 
directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et 
Directeur général adjoint, tous les effets bancaires et autres documents nécessaires en l'absence 
de Son Honneur le Maire. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 



15-09-283 PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Nomme monsieur Gaétan Thibault, conseiller du district numéro un, à titre de 
Maire suppléant de la Municipalité de Val-des-Monts, et ce, pour la période du 
1er novembre 2015 au 4 novembre 2017. 

 
 Autorise le Maire suppléant en titre, selon la période susmentionnée, à signer avec 

madame Patricia Fillet, secrétaire-trésorière et Directrice générale, ou en son absence, 
monsieur Julien Croteau, directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, tous les effets bancaires et 
autres documents nécessaires en l'absence de Son Honneur le Maire. 

 
 Nomme, en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le Maire suppléant en titre, 

comme personne désignée et substitut du Maire à la Municipalité régionale de Comté 
des Collines-de-l'Outaouais. 

 
 Autorise, pour et de la part de la Municipalité, à négocier avec la Caisse Desjardins 

Rivière Blanche à y déposer et à lui transférer (mais au crédit du compte de la 
corporation seulement) tout chèque et ordre pour le paiement d'argent, et pour lesdites 
fins les endosser de la part de la Municipalité, soit par écrit, soit par une estampille. Que 
tous les chèques et ordres de paiements de la Municipalité soient tirés au nom de la 
Municipalité et signés de sa part par le Maire, monsieur Jacques Laurin, et par la 
Secrétaire-trésorière et Directrice générale, madame Patricia Fillet, ou en son absence, 
par le Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier 
adjoint et Directeur général adjoint, monsieur Julien Croteau, ou dans le cas de 
l'absence ou de l'incapacité d'agir du Maire ou d'une vacance dans la charge de Maire, 
par le Maire suppléant en titre, membre du conseil municipal, et par la Secrétaire-
trésorière et Directrice générale, madame Patricia Fillet, ou en son absence, par le 
Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint 
et Directeur général adjoint, monsieur Julien Croteau, soient par les présentes autorisés 
pour et de la part de la Municipalité, à recevoir de temps et autre de ladite Caisse 
Desjardins un état de compte de la Municipalité, de même que toutes les pièces 
justificatives s'y rapportant et de tous les effets retournés impayés et débités au compte 
de la Municipalité, et à signer et délivrer à ladite Caisse Desjardins la formule de 
vérification, règlement de solde et quittance en faveur de la Caisse Desjardins. 

 
Cette résolution abroge à toutes fins que de droit la résolution portant le numéro 13-11-384, et ce, 
à compter du 1er novembre 2015. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

15-09-284 POUR AUTORISER CERTAINS TRAVAUX – BELL CANADA 
– CHEMIN MAROLLIE – INSTALLATION DE DEUX 
NOUVEAUX POTEAUX – CHEMIN SAINT-JOSEPH – 
INSTALLATION DE DEUX NOUVEAUX POTEAUX  
 
 
CONSIDÉRANT QUE Bell Canada désire effectuer certains travaux dans la Municipalité de 
Val-des-Monts, lesquels consistent à installer deux nouveaux poteaux pour le chemin Marollie et 
installer deux nouveaux poteaux pour le chemin Saint-Joseph. 
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Autorise, sur la recommandation du Directeur du service des Travaux publics et 
l’approbation du bureau de la Direction générale, les travaux projetés par Bell Canada, 
et plus précisément sur le chemin Marollie et le chemin Saint-Joseph, aux 
fins d’installer deux nouveaux poteaux sur chacun des chemins, et ce, tel qu’indiqué 
sur les plans faisant partie des présentes. 



15-09-284  
 Confirme que la Municipalité de Val-des-Monts approuve les travaux, devant être 

effectués par Bell Canada, sous l’approbation finale du Directeur du service des 
Travaux publics à la fin des travaux. 

 
 Souligne que Bell Canada devra communiquer, 24 h avant de débuter les travaux, 

avec un contremaître du service des Travaux publics. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

15-09-285 POUR ACCEPTER L’OFFRE D’ACHAT – MUNICIPALITÉ 
DE LAC SAINTE-MARIE – CAMION ÉQUIPÉ POUR LE 
DÉNEIGEMENT – 35C02 – 30 000 $  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service des Travaux publics recommande de procéder à la 
vente dudit camion mis au rancart ainsi que de ses équipements pour le déneigement; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 6.1 du Code municipal, l’aliénation de tout bien de toute 
municipalité doit être réalisée à titre onéreux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Lac Sainte-Marie a fait parvenir une offre d’achat de 30 000 $ 
pour se porter acquéreur du camion de marque Volvo VHD, année 2002 (35C02), portant le numéro 
de série 4V5KC9UG82N331202, avec les équipements de déneigement suivants : 
 

 Le harnais avant 
 L’aile latérale 
 La pelle avant 
 La lame arrière 
 Le système d’épandage complet ELP (Côté conducteur) 

 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil  
 

 Accepte l’offre d’achat de la Municipalité de Lac Sainte-Marie, au montant de 
30 000 $, pour le camion de marque Volvo VHD, année 2002 (35C02), portant le 
numéro de série 4V5KC9UG82N331202, avec les équipements de déneigement 
suivants : 

 
– Le harnais avant 
– L’aile latérale 
– La pelle avant 
– La lame arrière 
– Le système d’épandage complet ELP (Côté conducteur) 

 
 Souligne que la vente est effectuée tel quel, sans garantie. 

 
 Autorise 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. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 



15-09-286 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 8 695,65 $ «  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 

112,00 $ 1.70 $ 5,69 $ 11,34 $ 130,73 $

N/Réf. : EU – Levasseur, 
Nicholas et Lasalle, Josée 
(967, chemin Blackburn) 
V/Réf. : 8293-356 

266,00 $ 0,90 $ 13,35 $ 26,62 $ 306,87 $

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

70,00 $ 1,30 $ 3,57 $ 7,11 $ 81,98 $

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

267,50 $ 6,00 $ 13,68 $ 27,28 $ 314,46 $

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

1 348,00 $ 151,55 $ 74,98 $ 149,58 $ 1 724,11 $

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

210,00 $ --- 10,50 $ 20,95 $ 241,45 $

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

1 176,00 $ 0,50 $ 58,83 $ 117,36 $ 1 352,69 $

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

87,50 $ 0,20 $ 4,39 $ 8,75 $ 100,84 $

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

267,50 $ 3,00 $ 13,53 $ 26,98 $ 311,01 $

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

70,00 $ 0,30 $ 3,52 $ 7,01 $ 80,83 $

N/Réf. : EU – Robichaud, Daniel 
et Desrochers, Marie-Josée 
(131, chemin du Printemps) 
V/Réf. : 8293-484 

367,50 $ 6,70 $ 18,72 $ 37,33 $ 430,25 $

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

549,50 $ 34,38 $ 29,20 $ 58,24 $ 671,32 $

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

70,00 $ 20,10 $ 4,51 $ 8,98 $ 103,59 $

N/Réf. : EU – Glover, Patricia 
(239, chemin Tenpenny) 
V/Réf. : 8293-499 

500,00 $ 6,30 $ 25,12 $ 50,11 $ 581,53 $

N/Réf. : EU – Simpson, Andrew 
(58, chemin des Buses) 
V/Réf. : 8293-500 

243,50 $ 91,20 $ 16,74 $ 33,39 $ 384,83 $

 
 



15-09-286 

 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
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 
8 695,65 $ «  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 
 
02-320-00-412       119,37 $ Frais juridiques – Administration  
02-610-00-412    7 822,06 $ Frais juridiques – Urbanisme 
54-134-91-000       377,63 $ TPS à recevoir – Ristourne 
54-135-91-000       376,59 $ TVQ à recevoir – Ristourne  
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

15-09-287 POUR ACCEPTER LE RAPPORT COMPTABLE 15-008 – 
COMPTES PAYÉS ET À PAYER – AUTORISER LE BUREAU DE 
LA DIRECTION GÉNÉRALE À EFFECTUER LES PAIEMENTS – 
COMPTES À PAYER AU MONTANT DE 419 062,86 $ – 
COMPTES PAYÉS AU MONTANT DE 827 168,15 $ – SALAIRES 
DÉPÔTS DIRECT 311 088,05 $  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 7 juillet 2009, la résolution portant le numéro 09-07-193, aux fins 
d’adopter le règlement portant le numéro 658-09, aux fins d’abroger et remplacer le règlement 
portant le numéro 625-07, décrétant une délégation de pouvoirs, les règles de contrôle et de suivi 
budgétaire de la part du Conseil à la Directrice générale, au Directeur général adjoint, à la 
Secrétaire-trésorière, au Secrétaire-trésorier adjoint et aux fonctionnaires responsables d’un 
service; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 8.1 du règlement portant le numéro 658-09 stipule les paiements 
pré-autorisés que peuvent effectuer les délégataires; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 9.3 du règlement portant le numéro 658-09 stipule qu’un rapport 
mensuel doit être déposé au Conseil municipal. 
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 

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

225,00 $ 0,70 $ 11,29 $ 22,51 $ 259,50 $

N/Réf. : EU – 62, chemin 
Corrigan 
V/Réf. : 8293-502 

437,50 $ --- 21,88 $ 43,64 $ 503,02 $

N/Réf. : EU – Rochette, Lucine 
Orner 
(451, chemin du Fort) 
V/Réf. : 8293-504 

962,50 $ 10,00 $ 48,13 $ 96,01 $ 1 116,64 $

TOTAUX 7 230,00 $ 334,83 $ 377,63 $ 753,19 $ 8 695,65 $



15-09-287 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 
d’août 2015, portant le numéro 15-008, totalisant une somme de 1 557 319,06 $ 
concernant les comptes payés et les comptes à payer de la Municipalité, lequel 
rapport fait partie des présentes et les salaires : 

 
 

SALAIRES DÉPÔTS DIRECTS 

Paie no 31 83 470,73 $ 

Paie no 32 73 235,03 $ 

Paie no 33 95 809,05 $ 

Paie no 34 58 573,24 $ 

Total 311 088,05 $ 
 
 

 Autorise le bureau de la Direction générale à effectuer les paiements au montant de 
1 246 231,01 $. 

 
 Le bureau de la Direction générale a émis à cet effet, durant le mois d’août 2015, des 

certificats de crédits suffisants pour un montant total de 1 246 231,01 $. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

15-09-288 POUR AUTORISER LE BUREAU DE LA DIRECTION 
GÉNÉRALE À TRANSMETTRE LA LISTE DES 
IMMEUBLES À ÊTRE MIS EN VENTE POUR DÉFAUT 
DE PAIEMENT DE TAXES – 3 DÉCEMBRE 2015  
 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 1022 et suivants, du Code municipal, la Secrétaire-
trésorière et Directrice générale de la Municipalité, si elle en reçoit l'ordre du Conseil municipal, 
doit préparer et transmettre l'état des immeubles à être vendus pour défaut de paiement de taxes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité régionale de comté des Collines-de-l'Outaouais a 
compétence pour effectuer la vente pour défaut de paiement de taxes et que la vente desdits 
immeubles doit être tenue le 3 décembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à plusieurs demandes de paiements, les contribuables mentionnés 
dans le rapport faisant partie des présentes tardent toujours à acquitter leur compte de taxes, les 
montants indiqués dans ce rapport ne comprennent pas toutes autres facturations 
complémentaires qui pourraient être effectuées durant l'année 2015. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil autorise, sur la recommandation de la Directrice adjointe du 
service des Finances et l’approbation du bureau de la Direction générale, à faire vendre, pour 
défaut de paiement de taxes, par la Municipalité régionale de comté des Collines-de-l'Outaouais, 
les propriétés mentionnées dans le rapport annexé aux présentes, en retirant de la liste les 
propriétés sises au 1504, montée Paiement et au 1277, route du Carrefour, ladite vente devant 
être tenue le jeudi 3  décembre 2015. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 



15-09-289 POUR AUTORISER LE BUREAU DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
OU LA DIRECTRICE DU SERVICE DES FINANCES OU LA 
DIRECTRICE ADJOINTE DU SERVICE DES FINANCES À 
ENCHÉRIR ET ACQUÉRIR CERTAINS IMMEUBLES MIS EN 
VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts peut enchérir et acquérir des immeubles 
mis en vente pour taxes municipales, et ce, conformément à l'article 1038 du Code municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors de la session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 1er septembre 2015, la résolution portant le numéro 15-09-288, 
aux fins d’autoriser la vente de certains immeubles pour défaut de paiement de taxes; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croit opportun d'autoriser le bureau de la Direction générale ou 
la Directrice du service des Finances ou la Directrice adjointe du service des Finances à enchérir 
et acquérir certains des immeubles mis en vente pour défaut de paiement de taxes. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
 
 
PAR CES MOTIFS, conformément aux dispositions du Code municipal, ce Conseil autorise le 
bureau de la Direction générale ou la Directrice du service des Finances ou la Directrice 
adjointe du service des Finances à enchérir et acquérir, pour et au nom de la Municipalité de 
Val-des-Monts, certains immeubles faisant l'objet de la vente pour défaut de paiement de taxes à 
être tenue le 3 décembre 2015, et ce, jusqu'à concurrence des montants de taxes, en capital, 
intérêts et frais. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

15-09-290 POUR PRÉSENTER DES PROJETS – MINISTÈRE DES AFFAIRES 
MUNICIPALES ET DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE – 
PROGRAMME D’INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉ 
(PIQM) VOLET 5 – PROGRAMME DE RÉFECTION ET DE 
CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES (RECIM) 
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts connaît une croissance soutenue depuis 
plusieurs années et qu’afin de bien répondre aux besoins grandissants et futurs de la population 
montvaloise, il devient opportun de procéder à la construction de deux nouvelles casernes, d’un 
nouveau garage municipal et de procéder au réaménagement, à la réfection et à l’agrandissement de 
l’hôtel de ville et d’un garage municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 18 novembre 2014, la résolution portant le numéro 14-11-365, aux fins 
d’accepter la soumission pour les services d’architectes professionnels pour la préparation des plans 
et devis pour la construction de deux nouvelles casernes, d’un nouveau garage municipal et de 
procéder au réaménagement, à la réfection et à l’agrandissement de l’hôtel de ville et d’un garage 
municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts désire présenter ces projets au ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire dans le cadre du Programme d’infrastructures 
Québec-Municipalités – Volet 5 – RECIM. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 



15-09-290 PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Autorise la présentation des projets de construction de deux nouvelles casernes, d’un 
nouveau garage municipal et de procéder au réaménagement, à la réfection et à 
l’agrandissement de l’hôtel de ville et d’un garage municipal au ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire dans le cadre du Programme 
d’infrastructures Québec-Municipalités – Volet 5 – RECIM. 

 
 Confirme l’engagement de la Municipalité de Val-des-Monts à payer sa part des coûts 

admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue de ce dernier. 
 

 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, 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. 
 
 
 

15-09-291 POUR ADOPTER LE PROCÈS-VERBAL DU 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME – 
SÉANCE RÉGULIÈRE DU 8 JUILLET 2015  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
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 8 juillet 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. 
 
 
 

15-09-292 POUR ÉMETTRE UN AVIS SUR LE PROJET D'ÉNONCÉ 
DE VISION STRATÉGIQUE – PROJET DE SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ – 
MRC DES COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Collines de l’Outaouais est tenue de maintenir en vigueur, en tout 
temps, un énoncé de vision stratégique du développement culturel, économique, environnemental et 
social sur son territoire, et ce, conformément à l'article 2.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Collines de l’Outaouais a adopté un projet d'énoncé de vision 
stratégique, lors d’une séance de son Conseil, tenue le 18 juin 2015, par la résolution portant le 
numéro 15-06-233; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 2.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la 
Municipalité de Val-des-Monts dispose d’une période de 120 jours suivant l'adoption du projet 
d'énoncé de vision stratégique pour émettre un avis sur ledit projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil a pris connaissance du projet d'énoncé de vision stratégique et croit 
opportun de signifier son accord à ladite MRC. 
 
 



15-09-292 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil transmet à la MRC des Collines-de-l’Outaouais son accord sur le 
projet d'énoncé de vision stratégique, lequel a été adopté, lors de la séance du Conseil de la MRC 
des Collines-de-l’Outaouais, tenue le 18 juin 2015, par la résolution portant le numéro 15-06-233. 
 
 
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 
 
 
 

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

15-09-293 POUR ADOPTER LE SECOND 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  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil adopte, sur la recommandation du Directeur du service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme et l’approbation du bureau de la Direction générale, le second 
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 St-Antoine. 
 



15-09-293 La lecture du second 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.). 
 
Le Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et 
Directeur général adjoint demande aux membres du conseil municipal s'ils ont lu et renoncent à la 
lecture du second projet de règlement (AM-82). 
 
Le Président de l'assemblée, Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, avise le Directeur 
des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général 
adjoint que les membres du conseil municipal ont lu et renoncent à la lecture du second 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. 
 
 
 

15-09-294 POUR PROCLAMER LA SEMAINE DU 
4 AU 10 OCTOBRE 2015 – « SEMAINE DE 
LA PRÉVENTION DES INCENDIES 2015 » 
 
 
PROPOSÉ ET APPUYÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil proclame la semaine du 4 au 10 octobre 2015 « SEMAINE DE LA 
PRÉVENTION DES INCENDIES 2015 », sous le thème « Sitôt averti, sitôt sorti! » aux fins de 
rappeler aux citoyens l’importance de : 
 

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

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

15-09-295 POUR ACCORDER LE STATUT DE LIEUTENANT CADRE 
PERMANENT À TEMPS PARTIEL – FIN DE PÉRIODE DE 
PROBATION – MONSIEUR ALEXANDRE FORGET – CASERNE NO 2 
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 7 juillet 2003, la résolution portant le numéro 03-07-232, aux fins 
d’embaucher des pompiers à temps partiel – Caserne no 2; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 7 mai 2013, la résolution portant le numéro 13-05-183, aux fins d’accepter 
la politique sur les conditions de travail – avantages et bénéfices du personnel cadre de la 
Municipalité de Val-des-Monts; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 2 septembre 2014, la résolution portant le numéro 14-09-291, aux fins de 
nommer monsieur Alexandre Forget, à titre de lieutenant à temps partiel à l’essai à la caserne no 
2, et d’autoriser la signature de l’entente portant le numéro SI-2014-09-004 avec l’Association des 
Pompiers et Pompières de Val-des-Monts (CSN); 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Alexandre Forget bénéficiait, selon ladite entente, d’une période 
d’essai de 12 mois, et ce, suivant sa nomination à titre de lieutenant à temps partiel à l’essai à la 
caserne no 2, débutant le 3 septembre 2014 pour se terminer le 2 septembre 2015; 
 



15-09-295 CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service de Sécurité incendie juge le rendement de monsieur 
Alexandre Forget, à titre de lieutenant à temps partiel à l’essai à la caserne no 2, comme étant 
satisfaisant et recommande de mettre fin à sa période de probation à compter du 3 septembre 2015 
et de lui reconnaître le statut de lieutenant cadre permanent à temps partiel à la caserne no 2 
rétroactivement au 3 septembre 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Alexandre Forget, lieutenant à temps partiel à l’essai à la caserne no 
2, a fait parvenir au Directeur du service de Sécurité incendie, un courriel daté du 21 août 2015, 
l’informant qu’il désire conserver et occuper le poste de Lieutenant cadre permanent à temps partiel à 
la caserne no 2, et ce, suivant l’entente portant le numéro SI-2014-09-004, intervenue entre la 
Municipalité de Val-des-Monts et l’Association des Pompiers et Pompières de Val-des-Monts (CSN). 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil :  
 

 Met fin, suivant les évaluations et la recommandation du Directeur du service de 
Sécurité incendie et l’approbation du bureau de la Direction générale, à la période de 
probation de monsieur Alexandre Forget, à titre de lieutenant à temps partiel à l’essai 
à la caserne numéro 2, à compter du 3 septembre 2015. 

 
 Reconnaît à monsieur Alexandre Forget, le statut de Lieutenant cadre permanent à 

temps partiel à la caserne no 2, rétroactivement au 3 septembre 2014, le tout en 
conformité avec l’entente signée entre la Municipalité de Val-des-Monts et le 
personnel cadre intermédiaire, le 7 novembre 2014. 

 
 Autorise le bureau de la Direction générale à faire le nécessaire concernant 

l’application de toutes les clauses de la politique sur les conditions de travail – 
avantages et bénéfices du personnel cadre de la Municipalité de Val-des-Monts 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

15-09-296 POUR ACCORDER LE STATUT DE POMPIERS PERMANENTS À 
TEMPS PARTIEL – FIN DE PÉRIODE DE PROBATION – MESSIEURS 
YAN DOMPIERRE-DUFORD ET YVES LECOMPTE – CASERNE NO 1 
– MESSIEURS PAUL-ANDRÉ BÉCHAMP, MARCO GAGNON ET 
PIERRE-ALEXANDRE THIBAULT – CASERNE NO 2 – MONSIEUR 
SÉBASTIEN BEAUDRY – CASERNE NO 3  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 2 septembre 2014, la résolution portant le numéro 14-06-292, aux 
fins d’embaucher des pompiers à temps partiel à l’essai, aux casernes numéros 1, 2 et 3. 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Sébastien Beaudry, pompier à temps partiel à l’essai, à la 
caserne no 3, aura terminé sa période de probation le 2 septembre 2015 et qu’il demande d’être 
affecté, à la caserne no 1, à compter du 1er octobre 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE  monsieur Paul-André Béchamp, pompier à temps partiel à l’essai, à la 
caserne no 2, aura terminé sa période de probation le 3 septembre 2015;  
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Yan Dompierre-Duford, pompier à temps partiel à l’essai, à la 
caserne no 1, aura terminé sa période de probation le 4 septembre 2015; 
 
CONSIRÉDANT QUE monsieur Marco Gagnon, pompier à temps partiel à l’essai, à la caserne no 
2, aura terminé sa période de probation le 7 septembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Yves Lecompte, pompier à temps partiel à l’essai, à la caserne 
no 1, aura terminé sa période de probation le 8 septembre 2015. 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Pierre-Alexandre Thibault, pompier à temps partiel à l’essai, à la 
caserne no 2, aura terminé sa période de probation le 10 septembre 2015; 
 



15-09-296 CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service de Sécurité incendie, recommande d’accorder 
le statut de pompiers permanents à temps partiel à messieurs Yan Dompierre-Duford 
et Yves Lecompte à la caserne no 1, Paul-André Béchamp, Marco Gagnon et 
Pierre-Alexandre Thibault à la caserne no 2 et Sébastien Beaudry à la caserne no 3 et de 
l’affecter, à la caserne no 1, à compter du 1er octobre 2015. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil sur la recommandation du Directeur du service de Sécurité 
incendie et l’approbation du bureau de la Direction générale : 
 

 Accorde le statut de pompier permanent à temps partiel à monsieur 
Sébastien Beaudry, à la caserne no 3, à compter du 2 septembre 2015 et affecter 
celui-ci, à la caserne no 1, à compter du 1er octobre 2015. 

 
 Accorde le statut de pompier permanent à temps partiel à monsieur 

Paul-André Béchamp, à la caserne no 2, à compter du 3 septembre 2015. 
 

 Accorde le statut de pompier permanent à temps partiel à monsieur 
Yan Dompierre-Duford, à la caserne no 1, à compter du 4 septembre 2015. 

 
 Accorde le statut de pompier permanent à temps partiel à monsieur Marco Gagnon, à 

la caserne no 2, à compter du 7 septembre 2015. 
 

 Accorde le statut de pompier permanent à temps partiel à monsieur Yves Lecompte, à 
la caserne no 1, à compter du 8 septembre 2015. 

 
 Accorde le statut de pompier permanent à temps partiel à monsieur 

Pierre-Alexandre Thibault, à la caserne no 2, à compter du 10 septembre 2015. 
 

 Autorise le bureau de la Direction générale à faire le nécessaire concernant 
l’application de toutes les clauses de la convention collective intervenue entre la 
Municipalité de Val-des-Monts et l’Association des pompiers et pompières de 
Val-des-Monts – CSN. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

15-09-297 POUR ACCEPTER LA DÉMISSION DE MONSIEUR 
MARC-ANDRÉ GAGNÉ – POMPIER PERMANENT À 
TEMPS PARTIEL – CASERNE NO 1  
 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Marc-André Gagné a transmis, au Directeur du service de 
Sécurité incendie, sa lettre de démission, datée du 24 août 2015. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Accepte, sur la recommandation du Directeur du service de Sécurité incendie et 
l’approbation du bureau de la Direction générale, la démission de monsieur 
Marc-André Gagné, à compter du 2 septembre 2015, à titre de pompier permanent à 
temps partiel de la caserne no 1. 

 
 Autorise la Direction générale à faire le nécessaire pour effectuer le remplacement. 

 
 Remercie monsieur Marc-André Gagné pour le bon travail effectué au sein du service 

de Sécurité incendie de la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 



15-09-298 POUR ACCEPTER LA DÉMISSION DE MONSIEUR 
DANIEL COPPING – POMPIER PERMANENT À TEMPS 
PARTIEL – CASERNE NO 1  
 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Daniel Copping a transmis, au Directeur du service de Sécurité 
incendie, sa lettre de démission, datée du 28 août 2015. 
 
 
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 du service de Sécurité incendie et 
l’approbation du bureau de la Direction générale, la démission de monsieur 
Daniel Copping, à compter du 7 septembre 2015, à titre de pompier permanent à 
temps partiel de la caserne no 1. 

 
 Autorise la Direction générale à faire le nécessaire pour effectuer le remplacement. 

 
 Remercie monsieur Daniel Copping pour le bon travail effectué au sein du service de 

Sécurité incendie de la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

15-09-299 POUR ACCEPTER LA LEVÉE 
DE LA SESSION  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 

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


