
Proces-Verbal du ConseiI de la

Municipalit6 de Va○○des"Monts

さ離籍3論叢…詣

Proces-Verbai diune s6ance extraordinaire du Consei↓ municipai de la Municipalit6 de

Val-des-Monts, tenue ie mard=9 juin 2018言20 h, a la saile Marcel-P6riard, de l宅difice

J.-A. Perkins, Sis au 17,Chemin du Manoir, Vai-des-Monts (Qu6bec) J8N7E8′　SOuS la

Pr6sidence de Son Honneur le Maire, mOnSieurJacques Laurin.

ETAIENT aussi pr6sents : Monsieur le Conse用er Jean Tourangeau, madame la Consei=ere

Pauiine Lafreniere, meSSieurs les Conseillers Claude Bergeron et Benjamin Campln, madame

la Conse用ere Mire用e Brazeau et monsieur le Conseiiler Michel B. Gauthier.

打AIENT　6galement pr6sents : Madame Myrian Nadon, directrice des services

administratifs et secr6taire-tr6sori主re adjointe, et mOnSieur Charles Ethier, Chef de division -

OP6rations au service de S6curit6 incendie.

Son Honneur le Maire, mOnSieur Jacques Laurin′ COnStatant qu'il y a quorum d6dare la

SeanCe OuVerte.

▲VIS DE CONVOC▲丁ION

Le 15juin2018

Monsieur le Maire,

Mesdames ies Conseilleres,

Messieurs les Conse用ers,

Obiet : S6ances extraordinaire et ordinaire du 19 iuin 2018

Conform6ment aux dispositions des articies 53 et 54 du reglement po巾ant le num6r0

822-18, aVisvous est dom6 par la pr6sente, qu’une s6ance extraordinaire du Conseii

municipai de la Municipaiit6 de Va」des-Mo=tS eSt COnVOqu6e, Par la soussign6e, POur etre

tenue le mardi 19juin 2018, 20 h,計a salle Marcei-P6riard, de l宅difice J.-A. Perkins, Sis au

17, Chemin du Manoir, Vai-des-Monts (Qu6bec) J8N 7E8.

I.　　MiNU惟DE REFLEXroN訂OUV駅TURE DE LA SEANCE

岨　　　　RESOLU¶ONS

「.　　Pour adopter l’ordre du jour de ia s6ance extraordinaire du Conseil municipal du

19juin2018・

A.1　　ASSEMBLEE PUBLiQUE DE CONSULTATiON : Pour statuer sur une demande de

d6rogation mineure aux fins de r6gulariser une faGade non conforme de O metre au

iieu de 20 m台tres′ POu「 le lot 4 268 778 au Cadastre du Qu6bec, Situ6 dans un

cui-de-SaC′ telie que formu16e par monsieurSt6phane Gendron, et Ce′ POur la

PrOPri6t6 c○mue comme 6tant le 41B, Chemin Hai上

PERiODE DE QUESTIONS

A2　　　ASSEMBLEE PUB」IQUE DE CONSULTÅTION : Pour statuer sur une demande de

d6rogation mineure aux fins de r6gulariser l’impiantation diun garage r6sidentiei

erlge a une distance de 14,61 m台tres de la iigne avant au lieu de 15 m主tres, teiIe

que formu16e par monsieur Daniel Richer, et Ce, POur la p「opri6t6 connue comme

ctant ie 22, rue de la Pineraie.

PERIODE DE QUESTiONS

A.3　　ASSEMBLEE PUBLiQUE DE CONSULTATiON: Pour statuer sur une demande de

d6rogation mineure aux fin de permettre l’implantation diune r6sidence a une

distance de 3′37 m主tres du chemin du Croissant au lieu de 7,5 metres, Sur un iot

d6rogatoire prot6g6　par droit acquis, teiie que formui6e par madame

France Bergeron et monsieur Grant Waish, et Ce, POur ia propri6t6 comue COmme

6tant le 216, Chemin de la Promenade.

PERiODE DE QUES丁lONS
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Proces"Verbal du Conseii de Ia

Municipalit6 de VaI-des-Monts

A.4　　ASSEMBLEE PUBLiQUE DE CONSULTATION : Pour statuer sur une demande de

d6rogation mineure concemant ia r6gularisation de plusieurs訓ements, et Ce,

Suivan=′amchagement et i’am61ioration de la mont6e Paiement, le tout 6tant

donn6 que la Municipa冊6 de Val-des-Monts a proc6d6 a racquisition de plusieurs

ParCelies de terrains adjacentes a liemprise du chemin pub=c, faisant en sorte que

Certaines marges de recul d’immeubles ont　6t6　diminu6es rendant certains

immeubles d6rogatoires ou pius d6「ogatoires.

PERiODE DE QUESTIONS

Pour accepter ia iev6e de ia s6ance extraordinaire du Conseii municipal du

19juin 2018・

La Directrice des services administratifs

et Secr6taire-tr6sori主re adjointe′

POUR ▲DOP丁ER 」“ORDRE DU 」OUR DE

」▲　　SE▲NCE EXTR▲ORDIN▲1RE Du

PROPOSE PÅR MONSiEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON

APPUYE PAR MONSIEUR LE CONSE!LLER BEN」AMiN CAMPIN

PAR CES MOTIFS, Ce Conseii adopte llordre dujourteI que pr6sent6.

Son Honneur le Maire, mOnSieur Jacques Laurin, Pr6sident de l’assembi6e, demande si

i’adoption de cette r6soiution est unanime.

Adopt6e aliunanimit6.

A.1　ASSEMBLEE PUBLIQUE DE CONSUL丁ATION : Pour statuer sur une demande de

d6rogation mineure aux fins de r6guiariser une fa印de non conforme de O metre au

iieu de 20 m主tres, POur le lot 4 268 778 au Cadastre du Qu6bec, Situ6 dans un

cu上de-SaC, telie que formu16e par monsieurSt6phane Gend「on′ et Ce′ POur la

PrOPri6t6 connue comme 6tant le 41B, Chemin Haii・

iNSCRiP丁IONS ÅU LiVRE DES DEL看BERATIONS :

NOTEl : Å 20 h O4, madame NicoIe Maev Calot-Marchini d6pose copie d’un courriei,

dat6 du 13juin 2018. envoye a monsieur Beno†t Oiivier, directeur adjoint du

service de l′Environnement et de l′U「banisme, COnCemant ia demande de

d6rogation mineure pour ia propri6t6 sise au 41B′ Chemin Hai上

NOTE2: Å 20 h O6, mOnSieur St6phane Gendron d6pose copie de l’acte de vente -

Domaine Baie Mud lPHO inc. a Aiine S6nis, dat6　du　9novembre2010,

concemant la propri6t6 sise au 41B, Chemin Hai上

NO丁E3 : Å 20 h O9, Ma†tre Eric Beiiavance, aVOCat de la banque Toronto-Dominion,

d6pose copie du ce「tificat de locaiisation′ dat6 du 13 mai 2013′ Pr6par6 par

monsieur Richard Fortin, arPenteur-g60metre, POur la propri6t6　sise au

41B, Chemin Hali.

NOTE4: Å 20 h 16, mOnSieur Czesiaw Nowacki d6pose copie de l’acte de vente -

D6veioppements J. David Faubert L丁D a madame Ginette Sigouin et mons-eur

Drake Baker-22 av「i⊥ 1988 - Partie du lot lO, Rang l工CantOn deTempleton.

319

国
書
書
起

"
S
璽
・
く
」
三
高
露
O
N
-
8
-
邑
○
○
盲
っ
蓋
総
一
貫
と
o
」



1 8-06-238

Proces“verba看du Conseil de看a

Municipa!it6 de Vai-des-Monts

NOTE5: A 20 h 19, mOnSieur CzesIaw Nowacki d6pose copie de l’acte de vente -

Madame Caroie Jodouin a l.P.H.0. inc. Professionnei Hoiistique Orfee inc. -

11 juiiiet2006- 173, Chemin Biackbum.

NOTE 6 : Son Honneur le Maire, mOnSieur Jacques Laurin, r6pond aux questions pos6es

reiativement紺assembi6e publique de consultation A.1.

A.2　　ÅSSEMBLEE PUBLiQUE DE CONSULTATION : Pour statuer sur une demande de

d6rogation mineure aux fins de r6guiariser liimpiantation d’un garage r6sidentiei

erIge a une distance de 14,61 metres de ia =gne avant au =eu de 15 metres, teiie

que formui6e par monsieur DanieI Richer, et Ce, POur la propri6t6 connue comme
6tant ie 22, rue de la Pineraie.

A.3　　ASSEMBLEE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Pour statuer sur une demande de

d6rogation mineure aux fins de permettre liimpiantation diune r6sidence a une

distance de 3,37 mさtres du chemin du Croissant au lieu de 7,5 metres, Sur un lot

d6rogatoire prot6g6　par droit acquis, te=e que formu16e par madame

France Bergeron et monsieur Grant Walsh, et Ce, POur la propri6t6 c○nnue comme

6tant le 216, Chemin de ia Promenade.

A.4　　ASSEMBLEE PUBLIQUE DE CONSULTAT!ON : Pour statuer su「 une demande de

d6rogation mineure concemant la r6gularisation de piusieurs 6i6me=tS, et Ce.

suivant上am6nagement et i’am訓oration de la mont6e Paieme=t, ie tout 6tant

donn6 que la Municipa吊t6 de VaI-des-Monts a proc6d6 a liacquisition de piusieurs

parceiies de terrains adjacentes計’emp「ise du chemin public, faisant en so巾e que

Certaines marges de recui diimmeubies ont　6t6　diminu6es rendant certains

immeubles d6rogatoires ou pius d6rogatoires.

iNSCRiPTION AU LiVRE DES DELIBERA丁iONS :

NOTE7 : Aucune question n’a 6t6 pos6e relativement aux assembi6es pubiiques de

consuitation A.2 a A.4.

POUR　▲CCEpTER 」▲　」EVEE DE　し▲

SE▲NCE EX丁R▲ORDIN▲iRE DU

PROPOSE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 」EAN TOURANC,EAU

APPUYE PAR MADAME LA CONSEILLERE MIREILLE BRAZEAU

PAR CES MO丁IFS, la pr6sente s6ance est lev6e・

Adopt6e.
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Proces“verbal du Conseil de la

MunicipaIite de Vai-des・Monts

Proces-Verbai d’une s6ance ordinaire du Conseii municipal de ia MunicipaIit6　de

Val-des-Monts, tenue ie mard=9juin 2018, a 20 h 21′計a saiie Marce上P6riard, de l宅difice

J.-A. Perkins, Sis au 17, Chemin du Manoir. Val-des-Monts (Qu6bec〉 J8N　7E8. sous la

Pr6sidence de Son Homeur le Maire, mOnSieurJacques Laurin.

ETAIEN丁aussi pr6sents : Monsieur le Conse用er Jean Tourangeau, madame ia Conseillere

Pauiine Laf「eniere, meSSieurs les Conse川e「s Ciaude Bergeron et Benjamin Campin, madame

ia Conseillere Mirei=e Brazeau et monsieur le Conse用er Michel B, Gauthier.

百AIEN丁　6gaiement pr6sents　‥　Madame Myrian Nadon, directrice des services

administratifs et secr6taire-tr6sori6re adjointe, et mOnSieur Charles Ethier, Chef de division -

OP6rations au service de S6curit6 incendie.

Son Homeur le Maire, mOnSieur Jacques Laurin, COnStatant qu'il y a quorum d6ciare la

SeanCe OuVerte.

1NSCRiP丁iONS AU LiVRE DES DELIBERATiONS :

NOTEl : Å 20 h 36, madame Margaret C. Carey d6pose des photos, le tout concernant

les travaux de nettoyage du foss6 devant sa propri6t6, Sise au 185, Chemin

Sauv6, et une bome d’arpentage・

LA PERIODE DE QUES丁iONS ETANT TERMINEE, LE CONSEiL MUNiCiPAL PROC主DE Å

L′ADOPTiON DES iTEMS INSCRITS Å L′ORDRE DU JOUR.

NOTE 2 : Son Honneur le Maire, mOnSieurJacques Laurin′ PrOCede計a lecture du rappo巾

annueI des faits saiilants du rapport financier et du rapport de l’auditeur

ind6penda=t ‥

R▲PpOR丁▲NNUE」 DES F▲I丁S S▲l」」▲NTS DU R▲PPORT FiN▲NCIER

E丁DU R▲pPOR丁DEし,▲UDI丁EUR IND圭pEND▲N丁

A tous les citoyemes et citoyens.

Aux membres du conseil municIPa上

Aux fonctiomaires municipaux,

Conform6ment aux nouvelies dispositions de la Loi 122 visan亡principaIemeut a rec○nna†tre

que les municipalit6s sont des gouvemements de proximit6 et a augmenter leur autonomie

et leurs pouvoirs, SanCtionn6 en juin 2017, mOn Obligation de faire rapport de ia situation

financiere de ia Municipaiit6 au moins quatre semaines avant que ie budget ne soit d6pos6 a

6t6aboiie.

En vertu de i′articie 176.2.2 du Code municipai, et 6gaiement dans ie but d当nformer les

citoyens sur les d誼sions et r6aiisations municipales′ 」e VOuS Pr6sente mon rapport des faits

sailiants du rapport financier et du rapport de i′auditeur ind6pendant′ Iequel rempiace le

rapport annuei que je pr6sentais auparavant annuellement en novembre, et qui traite des

Sujets suivants :

i.　Les 6tats finan⊂iers 2017 et le rapport de I’auditeur ind6pendant

Il.　La r6mun6ration et i’a=ocation de vos引us muni⊂iPauX

i‖.　Lessubventions regues et confirm6es en 2017

IV.　Lebudget2018

V・　Le programme triemal d′immob吊sations

VI.　Lesobjectifs2018
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Proces-Verbai du Conseii de ia

Municipaiit6 de Va○○des"Monts

De pius, tei qu’6dict6 par le Code municipai, nOuS aVOnS d苗us6, Sur ie site lntemet de la

Municipalit6, au COurS du mois de janvier 2018, la liste de tous les contrats comportant des

d6penses de pius de 2000$, PaSS6s au cours du demier exercice financier compiet

Pr6c6dent avec un meme c○contractant iorsque l′ensembIe de ces contrats comporte une

d6pense totaie qui d6passe 25 000 $.

Cette =ste indique le nom de chaque contractant, ie montant de ia contrepartie et l’objet du

COntrat.

Le rapport financier 2017 consoiid6, audit6 pa「 la firme Pich6 & Lac「oix CPA inc., a 6t6

Pr6sent6 lors de ia s6ance ordinaire du Conseii municipa上tenue le ler mai 2018. Le rapport

de l’auditeur exteme indique que les 6tats financiers c○ns01id6s donnent, dans tous leurs

aspects significatifs, une image fid引e de la situation financi台re de la Municipalit6 et des

Organismes quI SOntSOuS SOn COntr6le au 31 d6cembre 2017, ainsi que des r6suitats de ieurs

activit6s, de la variation de ieurs actifs financiers nets (de ieur dette nette〉 et de leurs fiux de

tr6sorerie pour l’exercice termin6 a cette date, COnform6ment aux normes comptabies

Canadiennes pour le secteur public.

」e rapport financier, POur l’exercice termin6 le 31 d6cembre 2017, d6montrait un exc6dent

de fonctionnement a des fins fiscaies de　892367$　pour l’administration municipaie.

L’exc6dent accumu16 au 31 d6cembre 2017 est r6parti comme suit :

Exc6dent de fonctionnement non affect6 au 31 d6cembre 2017

Exc6dent de fonctionnement affect6 au 31 d6cembre 2017

Fonds r6serv6s au 31 d6cembre 2017

Financement des investissements en cours

investissement net dans les 616ments along terme

Exc6dent accumui6 au 31 d6cembre 2017

3177102$

3546434$

512448$

(7 394559 $)

37313228$

37154653$

‾二語・巽監　護._　叢　●　相●、二三二-÷‥‾:-言∴二二

Conform6ment aux dispositions de la Lo亘e vous fais part de la r6mun6ration et aiiocation

des 6ius munICiPauX :

R∈MUNERATiON �ALLOCATION �REMUNERATION �ALLOCATiON � �TOTAL 

MUNiCiPALiTE � �COMiTES �COMiTES �MRC 

MAIRE �53398.44$ �15887,16$ �1`32,56$ �544.08$ �24721.○○$1 �9e183,24$ 

12736,08$ �6368,04$ �13`0.50$ �680.10$ � �21144,72$ 

12736.08$ �`368,04$ �3`2,80$ �181.3`$ � �19648,28$ 

12736,08$ �63`8,04$ �453,50$ �226,70$ � �19784,32$ 

12736,08$ �`368.04$ �453,50$ �226,70$ � �19784.32$ 

1273`,08$ �ら368,04$ �816.30$ �408.06$ � �20328.48$ 

1273e,08$ �6368,04$ �725,60$ �3e2,72$ � �20192.44$ 

ー　MAiRESUPPLEANT �90,70$/m°is �45,34$/mois � � � �136,04$/mois 

ーPREsIDENTDE COMiTE � � �90.70$/seance �45,34$/sうance � �136,04$/seance 

DECOMiTE � � �90.70$/sさance �45,34$/sうance � �136,04$/seance 

COMMISSlON � � �90.70$/s全an⊂e �45,34$/seahCe � �136,04$/seance 

COMiTE � � �90.70$/seance �45.34$/seance �100$/sうance �136,04$/s全ance 

1 Excluant l’訓ocation en tant que membre d’un comit6
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Proces"Verbal du Conseii de la

MunIcipa!it6 de ¥fal-des-Monts

Notre Municipaiit6 a b6n6fici6, tOut au long de l’ann6e 2O17, de diverses subventions.

totaiisant 1 253 987 $, r6parties comme suit :

Minist主redesTranspo「tsduQu6bec-Aideal’entretiendur6seau �271455$ 

routieriocai 

Minist6redesTransportsduQu6bec-Aideal’am61iorationdu �32417$ 

r6seauroutiermunicipai 

Programmed’infrastructuresQu6bec-Municipaiit6s-interception �87974$ 

ettraitementdeseauxus6esdesruesLesageetRock(728700$- �(capitaietint6r釦s) 

R6partisurlOans) 

Programme　d’infrastructures　Qu6bec　-　MunicipaIit6s　- �41913$ 

Ag「andissementetr6am6nagementducentrecommunautairedu �(capitaietint6rets) 

Pa「cThibauit 

MinisteredesAffairesmunicipaiesetdel’Occupationduterritoi「e- �26958$ 

Communaut6sru「alesbranch6es〈232444$-R6partisurlOans) �(capitaietint6r6ts) 

MinisteredelaCultu「eetdesCommunications-D6veloppement �10161$ 

des　coilections　des　bibiioth台ques　pubiiques　autonomes　- �(capitaletint6r6ts〉 

2014-201与,2015-2016et2016-2017 

MinisteredesAffairesmunicipaiesetdel’Occupationduterritoire- �23697$ 

丁axe　surl’essence　et　contribution　du　Qu6bec(TECQ)- 

2009-2013 

MinisteredesAffairesmunicipaiesetdel’Occupationduterritoire- �25999$ 

Taxe　surl’essence　et　contribution　du　Qu6bec(丁ECQ)- 

2014-2018 

Recyc-Qu6bec-Compensationpourlacoliectes6iective �313725$ 

MinistereduD6veloppementdurabie′dei’Environnementetdela �117570$ 

LuttecontreleschangementscIimatiques-FondsVert 

PiacementCarriさre-巨t6 �1802$ 

URLSO-Programmed’aideenloisirspourpersonnevivantavecun handicap �5000$ 

Centrelocaided6veioppementdesC〇回es-ProjetくくÅauteur �5440$ 

d’enfant)〉 

Coiiines　en　forme　-　Accessibiiit6　au　camp　de　jour　2017　et �2340$ 

Cross-COuntryfamiiiai 

MinisteredelaS6curit6pubiique-Programmed′aidefinanciere �10540$ 

POu「laformationdespompiersatempspartiei 

Carrefour　jeunesse　emploi-　Subvention　-　Camp　de　jour　- �900$ 

ProgrammeDesiardinsieunesautravail 

M而st台「e　dela　S6curit6　pub=que　-　Avance　-　Subvention　- �276096$ 

Programmegc壷rald′aidefinanci主relorsdesinistres　r6elsou 

imminents-lnondationssurvenuesdu31marsau3avrii2016 

La Muni⊂ipaIit6 de Vai-des-Monts a adopt6′ iors d′une s6ance extraordinaire de son

Conseii municipal. tenue le 19 d6cembre 2017′ un budget 6quiIibr6 de i′ordre de

22 894550 $, r6parti commesuit :

Activit6sfinancieres � 

Revenus �も∴ 

丁axes �19607460 

Paiementtenantlieudetaxes �107220 

Transferts �1226780 

Servicesrendus �364050 

impositiondedroits �1058850 

Amendesetp6na血6s �106700 

int6r台ts �368050 

Autresrevenus �55440 

22894550 
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Proces-Verba看du Conseil de la

Municipa看it6 de Vai-des-Monts

Charges‾ � 

Administrationg6n6raie �3500530 

S6curit6pubiique �5339090 

丁ransport �5413780 

Hygienedum吊eu �2786620 

Sant6etbien-合tre �41800 

Urbanisme �1371620 

LoisirsetcuIture �2959960 

Fraisdefinancement �525770 

Amortissementdes immob吊sations Ex⊂6dentavantconciIiation �1900000 

23839170 

(944620) 

Conciliationadesfinsfiscaies � 

Amortissement �1900000 

Remboursementdeiadette alongterme �(1234300) 

Affectationfondsr6serv6s �600 

A什ectationdusurpluslibre �902960 

Affectationde fonctionnementaffect6 �13140 

Affectationauxactivit6s d’investissement Exc6dent(d6ficit)de �(637780〉 

944620 

fonctionnement � 

Activit6sd′investissement � 

$ immobIl一§atlOnS 

Administrationg6n6rale �2859340 

S6curit6publique �3578970 

Transport �3840910 

Hygi主nedum吊eu �47200 

Urbanisme �18380 

」oisirsetculture Placements Financementalongterme �998200 

113430○○ 

34250 

11377250 

8589050 

Revenusdetransfert �1474170 

Affectationde fonctionnementaffect6 �176250 

Affe⊂tationdefonds �500000 

reSerVeS � 

Activit6sde fonctionnement Exc6dent(d6ficit) �637780 

11377250 

d′investissement � 
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MunicipaIit6 de Vai"des-Monts

Le programme triennaI d’immob吊sations 2017-2018-2019 comprend piusieurs projets

dont ies coGts totaux 6taient estim6s a 29987 640$. En 2017. un bud9et de i′ordre

de 12 893 000 $ 6tait pr6vu pour permettre, entre autreS :

1. Des travaux de r6fection majeure de plusieurs chemins afin de remettre a niveau

diverses infrastructures routieres teiies que la mont6e Paiement, ie chemin

Saint-Joseph, le chemin Saint-Antoine, Ie chemin de Buckingham, le chemin du Fort

et le chemin des Rapides

2. La c○nstruction d’un nouveau garage dans l’arrondissement Nord ainsi que ia

r6fection de i’ancien batiment qui sera utiiis6 a des fins d’entrep6t et d’ateIier

3. Le rempiacementd’un camion lO rouesetd’une niveIeuse

4・ L’acquisition d’une camiomette pour le service de l’Enviromement et de

l’Urbanisme

5. L’am6nagement d’un parc au 82, rOute du Carrefour (Pian di「ecteur des parcs)

6. La r6novation du deuxieme 6tage de l宅difice Cur6 A・-Ailard

7. Le r6am6nagement des biblioth台ques

8. Le remplacement des appareiis respiratoires

Lors de ia s6ance extraordinaire du budget, tenue le mardi 19 d6cembre 2017言20 h言

i宅difice du Carrefour, ia Municipalit6　a adopt6, COnform6ment aux dispositions du

Code muniCIPai, SO= PrOg「amme trie=nai d当mmobiiisations 2018-2019-2020.

Les 616ments suivants sont les priorit6s 6tabiies pour l’ann6e 2O18. a savoir :

1. Travaux de r6fection de piusieurs voies de circuiation

2. R6fection des chemins inclus dans ie programme de redressement des

infrastructures routi∈…reS Iocaies

3・ Agrandissement de川6tel de ville pour r6pondre aux besoins croissants de la

POPuIation

4. Construction de la nouveiie caseme Andr6-Manseau dans l’a「rondissement Nord

5. Animation des noyaux v川ageois

6. R6fection int6rieure et animation des points de service de la bibiiotheque

muniCiPale

Pour conciure, 」e SOuhaite remercier chale=reuSement meS C○11egues du Conseil municipai′

1a Direction g6n6「aie. 1宅quIPe des gestionnai「es municIPauX′ les empIoy6s・ les b6n6voles′

ainsi que tous les acteurs impliqu6s dans la r6aiisation des objectifs du Pian strat6gique

2015-2018 de la Municipa=t6.

Les travaux devant mener計′adoption de la Pianification strat6gique 2019-2023 ont d6but6

ie 5 mai demier et se poursuivro=t au C○urS des prochains mois. C′est dans le cadre de cette

pIanification que sont ctabiis la vision et les grandes orientations dont d6c○uIeront les

objectifs strat6giques qui guideront ies actions et le d6veloppement de ia Municipa瞳pour

les 5 prochaines ann6es.
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1 8○○6-239

Proces"Verbai du Conseil de la

Municipa看it6 de Vai・des“Monts

Le Conseil municipai entreprendra une d6marche de consuitation citoyenne au moment

opportun, a= COurS du processus, POur Permettre :‖a popuiation de s’exprimer sur les

orientations qu’entendra prendre la MunicipaIit6.

Sur ce, je vous souhaite une agr6able saison estivale!

▲VIS DE MOTION

Je soussign6e, Mire川e Brazeau. conseillere du district 6lectoral num6ro 5′計a Municipaiit6

de Va」des-Monts, donne avis de la pr6sentation diun projet de r6glement (AM-95) pour

amender le regIement d’urbanisme portant ie num6r0 436-99 “r坤ement de zonage” -

Modifier le pian de zonage afin de retirer de la zone industrieiie 332-iA les lots r6sidentiels

2555570, 4 357387, 1 480200 et 2555571 au Cadastre du Qu6bec pour les incorporer計a

zone 326-CA et changer l'affectation de la zone indust「ieIie 332-iA pour une a什ectation pubiique

332-PU,

L′adoption du reglement sera effectu6e a une s6ance ult6rieure.

Conform6ment計′articIe 445 du Code municipa上ia Directrice des services administratifs et

Secr6taire-tr6soriere adjointe informe les citoyens que ie but de ce projet de regiement

estde:

1・　Modifier le plan de zonage identifi6 par ie feu用et n0 3 et annex6 au reglement de

zona9e PO「tant le num6「0 436-99, auX fins d′incorporer dans la zone commerciale

326-CA, ies propri6t6s r6sidentielies suivantes ‥

a〉　37, rOute du Carrefour言dentifi6e par ies lots 2 555 570 et 4 357 387 au Cadastre

du Qu6bec.

b) 45, rOute du Carrefour, identifi6e par ie lot 1 480 200 au Cadastre du Qu6bec.

c) 61, rOute du Carrefour言dentifi6e parle lot2 555 571 au Cadastre du Qu6bec.

Changer la d6signation de la zone 332-iA dont lia什ectation dominante est comue

comme 6tant industrie 16gere pa「 la d6signation 332-PU, SOit pour une a什ectation

dominante publique. Cette zone　332-PU sera compos6e des deux propri6t6s

suivantes:

a) 93, rOute du Carrefour言dentifi6e par le lot 1 480202 au Cadastre du Qu6bec

(Garage municipal -巨difice D6ziei).

b) 97, rOute du Carrefour言dentifi6e par ie lot 1 480 190 au Cadastre du Qu6bec

(Propri6t6 r6sidentielle).

POUR ▲DOP丁ER L’ORDRE DU 」OUR

DE　し▲　S主▲NCE ORDIN▲IRE DU

CONS馴L MUN看Clp▲L DU 19 」UIN 2O書8

PROPOSE PAR MONSIEUR LE CONSEiLLER MICHEL B. GAUTHIER

APPUYE PAR MADAME LÅ CONSEILLERE MIR日LLE BRAZEÅU

PAR CES MOTiFS, Ce Conseil adopte i’ordre dujourtei que pr6sent6

Son Honneur le Maire, mOnSieur Ja⊂queS Laurin, Pr6sident de l’assemb16e, demande si

l’adoption de cette r6soIution est unanime.

Adopt6e aliunanimit6.
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POuR ▲CCEPTER LES PROCES-YERB▲UX DES

SE▲NCES EXTR▲ORDIN▲1RE ET ORDiN▲iRE

PROPOSE PÅR MONSIEUR LE CONSEILLER CLÅUDE BERGERON

APPUYE PÅR MADAME LA CONSEiLLERE PAULINE LAFRENIERE

PAR CES MOTiFS, Ce ConseiI accepte, tels que p「6sent6s, les proc台s-Verbaux des s6ances

ext「aordinaire et ordinaire du 5 juin 2018, tenueS a la saIie Marcel-P6riard, de l宅difice

J.-A. Perkins, Sis au 17, Chemin du Manoi「, Val-des-Monts (Qu6bec) J8N 7E8.

Son Honneur le Maire, mOnSieur Jacques Laurin, Pr6sident de l’assemb16e, demande si

l’adoption de cette r6soiution est unanime.

Adopt6e aliunanimit6.

pOUR　▲uTORISER CER丁▲lNS TR▲Y▲UX　-

BE」しC▲N▲D▲ _ CHEMIN DE L.EMER▲UDE _

INS丁▲」L▲丁ION D'uN NOUYE▲U pOTE▲U E丁

REMP」▲C岳MEN丁D’uN PO丁E▲u - 98. CHEMIN

S▲UY重　"　POSE DE FIBRE　▲各RIENNE
′

CONSIDERAN丁QUE Beli Canada a transmis deux demandes de c○nsentement municipai

pour effectuer certains travaux dans ia Municipaiit6 de Vai-des-Monts′ lesqueis consistent a

口nstaiiation de quatre nouveaux poteaux et le rempiacement d′un poteau pour les

propri6t6s situ6es aux lO8 et =O, Chemin de l′Eme「aude, ainsi que la pose de fibre

a6rieme ligatur6e su「 to「on existant et sur du nouveau toron pour la propri6t6 situ6e a=

98, Chemin Sauv6 et pour le chemin L6opold-Marsoiais;

CONSIDERANT QU′a la suite d’une inspection effectu6e par le Contrema†tre de

上arrondissement Sud, ie 31 mai 2018言i est constat6 que certains travaux ne sont pas sous

servitude de ia Municipa=t6 de Vai-des-Monts.

PROPOSE PAR MADAME LA CONSEILLERE PAULiNE LAFRENIERE

APPUYE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BEN」AMIN CAMPIN

PAR CES MO丁IFS, Ce Consei上

1. Autorise. sur ia recommandation du Directeur du service des Travaux pubiics et

l′approbation du bureau de ia Direction g6n6rale. ies travaux projet6s pa「

Beii Canada, et Pius predis6ment a savoi「 :

a. L′instailation d′un nouveau poteau et le rempiacement d′un poteau pour ie

chemin de l′Emeraude, indiqu6s par les num6ros l et 2, Sur le pian portant le

num6ro lO「. projet H74155.

b. La pose de fibre a鉦enne ligatur6e sur toron existant pour ia propri6t6 situ6e au

98, Chemin Sauv6, indiqu6e paries num6ros l et2′ Sur le pian porta=t le num6ro

CMO工PrOjet H41204・

2. Confirme que la MunicipaIit6 de Val-des-Monts autorise seulement les t「avaux

mentiom6s c主dessus, devant etre effectu6s par BeiI Canada, SOuS l′approbation

finale du Directeur du service des Travaux pub=cs ala fin des travaux・
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Proces-Verba看du ConseiI de Ia

Municipalit6 de Val-des"Monts

3. Souligne que Beil Canada devra communiquer, 24 heures avant de d6buter les

travaux, aVeC un Contrema†tre du service des Travaux pubiics.

4. Autorise, Par la pr6sente, Son Honneur ie Maire, mOnSieurJacques Laurin, et/ou la

Secr6taire-tr6sori台re et Directrice g6n6rale, madame Patricia F川et, Ou ieurs

rempla軍nts, a Signer, POur et au nOm de ia Municipaiit6 de Val-des-Monts, tOuS les

documents donnant effet訓a pr6sente r6soiution.

Son Honneur Ie Maire, mOnSieur Jacques Laurin, Pr6sident de I’assembi6e. demande si

i’adoption de cette r6soiution est unanime.

Adopt6e a子unanimit6.

POUR　▲CCEP丁ER 」▲　SOUMISSION D.▲QU▲　POMPE

PしUS _ FOuRNI丁URE ET INS丁▲L」▲丁ION DUN SYST主ME

SEPTIQUE - 175O. MONT庄p▲IEMENT - SOU川SSION

p▲R INY町▲丁ION - 235ooS “T▲XES EN SUS "

CONSiD巨RAN丁QU′ii est n6cessaire de rempiacer le syst台me septique desservant la

propri6t6, Situ6e au 1750, mOnt6e Paiement, et Ce,計a suite de i’acquisition d’une parceIle

du terrain de ladite propri6t6;

CONSiD巨RANT QUE le Directeur du service des Travaux pubiics a demand6, COnform6ment

a iap01itique de gestion contractue=e de la Municipaiit6　de Vai-des-Monts, des

soumissions par invitation, POur la foumiture et口nstallation d’un syst台me septique, au

1750, mOnt6e Paiement;

CONSiD巨RAN丁QUE les soumissiomaires suivants ont fait conna†t「e leur prix suite aux

demandes et exigences contenues dans le cahier des charges po巾ant le num6r0 17-iS-145′

1. Septique DD (7302576 Canada inc.), Sis au ll, Chemin des Muguets, Cheisea

(Qu6bec) J9B OA2
2. Aqua Pompes Plus, Sis au 1704. route du Carrefour, VaI-des-Monts (Qu6bec)

」8N7X「

CONSiDERAN丁QUE le Directeur du service des T「avaux pubIics recommande d’accepter la

soumission en provenance de la compagnie Aqua Pompes Plus, Sise au 1704, rOute d=

Carrefour, Vai-des-Monts (Qu6bec) J8N 7X「, ayant 6t6 jug6e la pius basse soumission

conforme reque et la plus avantageuse pour la Municipaiit6 de Va」des-Monts, et Ce, POur un

montantde 23 500,00 $ KtaXeS en SuS ).

PROPOSE pAR MADAME LA CONS日LLERE MIREiLLE BRAZEAU

APPUYE pAR MONSIEUR帖CONSEIL忙R BEN」AMIN CÅMPIN

PAR CES MO丁iFS, Ce Conseil, Sur la rec○mmandation du Directeur du se「vice des Travaux

pubIics et上approbation du bureau de la Di「ection g6n6raie ‥

1. Accepte la soumission en provenance de la compagnie Aqua Pompes Pius, Sise au

1704, rOute du Carrefour, Val-des-Monts (Qu6bec) J8N 7X工COmme 6tant ia pius

basse soumission confo「me recue et la pius avantageuse pour la Municipa=t6 de

VaLdes-Monts, et Ce, POur un mOntant de 23500 $ “taxes en sus〉〉, POur la

foumiture et口nstallation d’un systeme septique, au 1750, mOnt6e Paiement, tel

qu’indiqu6 dans le cahier des charges portant le num6ro 17-iS-145.

2・ Autorise, Par la pr6sente. Son Honneur le Maire, mOnSieur Jacques Laurin, et/ou la

Secr6taire-tr6soriere et Directrice g6n6rale, madame Patricia Fi=et, Ou ieurs

rempla軍nts膏signer, POu「 et au nOm de ia Municipalit6 de Val-des-Monts, tOuS ies

documents domant effet ala pr6sente r6s0lution.

」es fonds a cette fin seront pris a meme les disponibiiit6s du budget des a=n6es

2018 et2019.

Son Honneur Ie Maire, mOnSieur Jacques Laurin, Pr6sident de i’assembi6e, demande si

I’adoption de cette r6soiution est unanime.

Adopt6e紺unanimit6.
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呂諜轄三既特認」主籠怨誓語調詳
乱丁完黙廿平た㍉N覆2謡∪竺一語豊。ぷ▲§
≪　T▲XESENSUS　≫

CONSIDERANT QUE le Directeur adjoint du service des Travaux pub=cs a demand6,

謂誓書詰藍詰音盤藍諾撃霊豊嵩盤詰禁書詰
Ia p6riode du 21 mai au 31 d6cembre 2018, auX SOumissiomaires suivants, a SaVOir :

1. Gestion USD inc., Sis au 426, 3eAvenue, L6vis(Qu6bec〉 G6W5M6

2. Rona Val-des-Monts (7990588 Canada inc.), Sis au 1797-4. route du Carrefour.

Val-des-Monts (Qu6bec) J8N 7M7

3. J.B. McCieiland　&　Sons, Sis au　36, Chemin du Pont, Val-des-Monts (Qu6bec)

」8N2J1

4. Quincai=erie Whaien. sise au 1250, rOute Principaie, Vai-des-Monts (Qu6bec)
」8N2K6

CONSiD巨RAN丁QUE les soumissionnaires suivants ont fait conna†tre ieurs prix, Suite aux

demandes et exigences contenues dans le cahier des char9eS, a SaVOir ‥

NOMDUSOUMISSiONNAiRE �PRiXSOUMiSくくTAXESEN§US〉〉 POURUNECOMMANDEDE 
209BACSÅDEcHETS 

GestionUSDinc. �15956,85$ 

426.3eAvenue 

L6vis(Qu6bec)G6W5M6 

RonaVai-des-Monts(7990588Canadainc.) �17242.50$ 

1797-4,rOuteduCarrefou「 

Vai-des-Monts(Qu6bec)J8N7M7 

J.B.McCleiiand&Sons �19855,00$ 

36,CheminduPont 

Vai-des-Monts(Qu6bec)J8N2Jl 

CONSiDERAN丁QUE le Directeur adjoint du service des Travaux pubIics recommande

d’accepter, POur la p6riode du 21 mai au 31 d6cemb「e 2018, ia soumission en provenance

de la compagnie Gestion USD inc-, Sise au 426, 3e Avenue, L6vis (Qu6bec) G6W 5M6, ayant
6t6 jug6e ia plus basse soumission conforme reque et 6tant la pius avantageuse pour la

Municipaiit6 de Val-des-Monts.

PROPOSE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MiCHEL B. GAUTHiER
APPUYE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON

PAR CES MO丁IFS, Ce Conseil, Sur la recommandation du Di「ecteur adjoint du service des

丁ravaux pubiics et l′approbation du bureau de la Direction g6n6rale :

1. Accepte la soumission en provenance de la compagnie Gestion USD inc.′ Sise au

426, 3e Avenue, L6vis (Qu6bec〉 G6W5M6, C○mme 6tant la pius basse soumission

conforme reeue et la plus avantageuse pou「 ia Municipaiit6 de Vai-des-Monts′ et Ce′

pour un montant de 15 956.85 $くくtaXeS en SuS ”, POur la commande de 209 bacs a

d6chets de240 1itres, etCe, POur la p6riode du 21 mai au 31 d6cembre 2018.

2. lnforme ie soumissiomaire que ies iivraisons seront effectu6es au fur et a mesure et

selon les besoins de la Municipalit6 de Vai-des-Monts et que les achats seront

effectu6s a= mOyen de bons de commande′ ie tout en conformit6 avec la p0=tique

financi主re et proc6dure d′autorisation des d6penses et de paiements de ia

Municipalit6 de Val-des-Monts.

3. Autorise, Par la pr6sente, Son Honneur le Maire′ mOnSieu「 Jacques Laurin′ et/ou ia

Secr6taire-tr6sori台re et Directrice g6n6raie, madame Patricia F用et′　Ou leurs

rempIa軍nts, a Signer, POur et au nOm de la Municipaiit6 de Va上des-Monts′ tOuS les

documents donnant effet ala pr6sente r6solution.

Les fonds a cette fin seront pris a m合me les disponib吊t6s du budget de l’ann6e 2018.

Son Homeur le Maire, mOnSieur Jacques Laurin, Pr6sident de l′assemb16e′ demande si

l’adoption de cette r6soiution est unanime.

Adopt6e紺unanimit6.
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PROVINCE DE QUEBEC

COMTE DE O▲丁INE▲∪

Proces"Verbal du Consei! de Ia

Municipaiit6 de Vat-des-Monts

R主GLEMENT NUM圭RO 826-18

POUR ▲uTO則SER UN R主GしEMENT D乍MpRuNT

▲U MONT▲NT DE 3 3O5 8oO S ET D圭cR圭TER UNE D主pENSE

▲U MONT▲NT DE 4 3o5 8oO S. ▲UX FINS DE POURSUIYRE

LES TR▲∨▲UX DE REFEC丁ION DU CHEMiN S▲1NT-」OSEPH

POURしES PH▲SES ]B ET 2 ▲1NSi QUE DE PROCEDER ▲∪

AT「ENDU QU′ii est n6cessaire d’e什ectuer la r6fection du chemin Saint-Joseph pour les

phases IB et 2 ainsi que de proc6der au rempiacement d′un ponceau et de son mur de

SOutie叫

A丁TENDU QUE les coOts pour effectuer la r6fection du chemin Saint-Joseph pour ies

phases IB et 2 ainsi que du rempiacement d′un ponceau et de son mur de soutien d6crits a

l′annexe B,jointe au pr6sent 「eglement, SOnt eStim6s a 4 305 800 $;

A丁丁ENDU QU当i est n6cessaire d’effectuer un emprunt n′exc6dant pas 3 305 800 $ pour

acquitter une partie des coQts;

A“[ENDU QUE ce Conseii municipal affectera a la d6pense un montant de l OOOOOO$,

provenant de so= fonds iocai r6serv6 a ia r6fection et a i′entretien de certaines voies

pubiiques dans ia Municipaiit6 de Vai-des-Monts;

A丁TENDU QUE i′avis de motion a　6t6　donn6　a une s6ance ordinaire de ce Conseil

municipal, tenue le 5 juin 2018, a i’effet que le pr6sent r台giement serait soumis pou「

adoption;

Å cES CAUSES言I est ordonn6 et statu6 par le Conseii municipal de la MunicipaIit6 de

Val-des-Monts et ledit ConseiI municipai ordome et statue par le pr6sent reglement ainsi

qu’i↓ suit, a SaVOir :

▲RTICLE l」}R主▲MBuLE

Le pr6ambuIe du pr6sent r6giement fait partie int6grante de ceiu主ci.

▲R丁看CLE 2 - Bu丁

Le but de ce reglement est de poursuivre les t「avaux de r6fection du chemin

Saint-Joseph, Pr6alablement d6but6s en 2016. Ledit r主giement permettra計a Municipa=t6

de Val-des-Monts de continuer la r6fection, Sur une distance d’environ 3,4 km, jusqu’a la

mont6eBeauchamps, et de proc6der au rempiacement d′un ponceau et de son mur de

soutien, Situ6s a proximit6 du chemin Saint-Antoine.

▲R丁ICLE 3 - DECR良工S

Le Conseil municipal est autoris6 a d6penser une somme n’exc6dant pas 4305 800 $ et a

effectuer les travaux de r6fection seion les pians et devis p「6par6s par la fi「me Stantec. et

ce, POur ia r6fection du chemin Saint-Joseph pour les phases IB et 2′ ainsi que de proc6der

au rempiacement d′un ponceau et de son mur de soutien′ Ie tout inciuant ies frais′ les taxes

nettes et ies impr6vus, tei qu'‖ appert aux estimations d6tail16es preparees par Stantec′ en

date du 14 septembre 2016, POurla phase lB′ etdu 16 mars 2018′ POur la phase 2′ lesqueIs

font partie int6grante du pr6sent r6giementcomme annexesくくA 〉〉′くくB 》′ 《 C 〉〉 et“ D ”.
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Aux fins d′acquitte「 Ies d6penses pr6vues par le pr6sent regiement′ Ie Co=SeiI munlCiPal est

auto「is6 a emprunter un montant n’exc6dant pas 3 305 800 $, Sur une P6riode de quinze

(15) ans. De plus, le Conseii municipai affecte a la d6pense un montant de l OOOOOO $,

p「ovenant de son fonds iocai r6serv6 a la r6fection et a i’entretien de certaines voies

Pubiiques dans la Municipaiit6 de Va上des-Monts.

A良工1C」害う-

Pour pourvoir aux d6penses engag6es reiativement aux int6r6ts et au remboursement en

capitai des 6ch6ances amuelies de l’emprunt言i est, Par ie pr6sent reglement, impos6 et il

sera pr6iev6 amueileme=t durant le terme de i′emprunt′ Sur tOuS les immeubies imposabies

sur le territoire de la Municipaiit6. une taxe speciale a un taux suffisant d′apr主s leur vaieur

telie qu′eiie appar誼au r6ie d宅vaiuation en vigueur chaque ann6e.

A良工IC」且J6 "たXC主DENTS _ U丁ILIS▲丁IO也

S′il advient que le montant d′une affectation autoris6e par le pr6sent regiement est pius

6iev6 que le montant effectivement d6pens6 en rapport avec cette affectation′ ie Conseii

municipai est autoris6 a faire empioi de cet exc6dent pour payer toute autre d6pense

d6cr6t6e par le pr6sent r主giement et pour laque=e l′a什ectation s′av6rerait insu冊sante.

Le Conseii municipal affecte a la r6duction de l’emprunt d6cr6t6 au p「6sent

「うgiement toute contribution ou subvention qui pour「ait etre vers6e pour le

paiement d′une partie ou de la totaiit6 de la d6pense d6cr6t6e par le pr6sent

r主glement, nOtamment des montants provenant de son fonds Iocal r6serv6 a ia

r6fection et a l′entretien de certaines voies pubiiques dans la Municipaiit6 de

VaLdes-Monts.

Le Conseii municipai affecte 6galement, au Paiement d′une partie ou de la tota=t6

du service de dette, tOute Subvention payable sur plusieurs am6es. Le terme de

remboursement de上emprunt correspondant au montant de la subvention sera

ajust6 automatiquement a ia p6riode fix6e pour le versement de la subvention

iorsqu′ii s′agit d′=ne diminution du terme d6cr6t6 au pr6sent regIement.

A剛
8.1　Le masculin et ie singuIier sont utiiis6s dans ie pr6sent r台giement′　SanS

discrimination et inciuent le f6minin et le piuriel afin d'6vite「 un texte trop lourd.

8.2　　1NVALiDI丁E PAR丁IELLE DE LA REGLEMEN丁ATiON

Dans le cas otI une Pa面e ou u=e Ciause du pr6sent r台giement serait d6clar6e

invaIide par un t「ibunal recomu, ia validit6 de toutes les aut「es parties ou clauses ne

saurait etre mise en doute. Le Conseii municipai d6ciare, Par la p「6sente′ quiil

adopte le r主glement pa「tie par partie言nd6pendamment du fait que l’une ou

piusieurs de ces parties pourraient etre d6ciar6es nuiles et sans effet par ia Cour.

AR丁ICLE 9 -たNTREE聞V!GUEUR

」e pr6sent r珂ement entrera en vlgueur aPr主S l’accompiissement des f。rmalit6s 6dict6es

ParlaLoi.
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No de r63oiution

Ou annOlation

1 8-06-244

1 8-06-245

Proces-VerbaI du Conseil de la

Municipaiit6 de Va〇°des-Monts

POUR　▲DOPTER　」E REOしEMEN丁　POR丁▲N丁　」E

NUMERO　　826○○8　　-　　POUR　　▲UTOR看SER UN

R主o」EMENT D,EMPRuNT　▲U MONT▲NT DE

33O58OOS E丁　DEcRE丁ER UNE DEpENSE　▲u

MON丁▲NT DE　43O58oOS　▲UX FINS Dた

POuRSUIVRE　しES TR▲Y▲UX DE R圭FECTION DU

CHEMiN S▲1N丁-」OSEpH POUR 」ES PH▲SES IB E丁2

▲INSI QuE DE PROCEDER ▲U REMP」▲CEMENT D.UN

CONSiDERANT QUE le prqjet de r坤ement et上avis de motion ont 6t6 pr6sent6s a une s6ance

ordinai「e du Conseil municipai, tenue le 5juin 2018.

PROPOSE PAR MADAME LA CONSEiLLERE PÅULINE LAFRENiERE

APPUYE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON

PAR CES MOTiFS, Ce Conse正

1. Adopte, Su「 ia rec○mmandation du Directeur du service des Travaux pubIics et

l’approbation du bureau de la Direction g6n6raie, ie r6giement portant le num6r0

826-18 - Pour autoriser un regiement d’emprunt au montant de 3305800$ et

d6cr6ter une d6pense au montant de 4 305 800 $ aux fins de pou丁Suivre ies travaux

de r6fection du chemin Saint-Joseph pour les phases IB et 2 ainsl que de p「oc6der

au rempiacement d’un ponceau et de son mur de soutien.

2. Autorise la tenue d’un registre afin que les perso=neS habiles a voter puissent

demander que ce reglement fasse i’objet d′un scrutin r6f6rendaire, et Ce,

nonobstant l’articie lO61 du Code municipa上

3. Autorise ie bureau de la Direction g6n6rale a faire le n6cessaire pour la tenue dudit

registre.

4. Autorise, Par la pr6sente, Son Homeur le Maire, mOnSieur Jacques Laurin′ et/ou la

Secr6taire-tr6soriere et Directrice g6n6raie, madame Patricia Fi=et. ou leurs

remplacants膏signer, POur et au nOm de la Municipalit6 de Vai-des-Monts, tOuS les

documents donnant effet計a pr6sente r6soiution.

Son Honneur le Maire, mOnSieur Jacques Laurin, Pr6sident de i’assembi6e, demande si

l’adoption de cette r6solution est unanime.

Adopt6e a十unanimit6.

POUR ▲CCEP丁ER 」E R▲PPOR丁　DES DEPENSES EN

IMMOBl」IS▲丁看ON ▲U MON丁▲N丁DE 2 263 915,63 S

- ENe▲eEMENTS ▲U MON丁▲N丁DE 4 299 741.71 S -

CONSiDERAN丁QUE ia Municipaiit6 de Vai-des-Monts a adopt6, iors d’une s6ance ordinaire de

son Conseii municIPal, tenue le 7 ju川et 2009, ia r6s0lution portant ie num6r0 09-07-193, auX fins

d’adopter ie r台glement portant le numdr0 658-09, auX fins d’abroger et remplacer le regIement

portant ie num6ro 625-07 d6cr6tant une d616gation de pouvoirs, ies r台gles de c○ntr6Ie et de

suivi budg6taire de la part du Conseil計a Directrice g6ndraie, au Directeur g6n6rai adjoint,訓a

Secr6tai「e-tr6soriere, au Secr6taire-tr6sorier adjoint et aux fonctiomaires responsables d’un

ServiCe;

CONSIDERAN丁QUE i′articie 9.3 - Suivi et reddition de comptes budg6taires du r台giement

portant ie =um6ro 658-09 stipuie qu′un rapport p6riodique des activit6s d′investissement doit

etre d6pos6 au Conseil municipa上
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1 8-06-245

Proces"Verbal du Conseil de Ia

Municipaiit6 de Vai-des"Monts

CONSiDERANT QUE la Comptable du service des Finances, nOuS P「6sente. dans un rapport, ie

d6ta= des d6penses en immob吊sation au montant de 2 263 915,63 $ et des engagements au

montantde 4 299 741,71 $. et ce, POurIa p6riode seterminant le 31 mai 2018.

PROPOSE PAR MÅDAME LA CONSEILLERE MIREILLE BRAZEAU

APPUYE PAR MONSIEUR LE CONSEiLLER 」EAN TOURANGEÅU

PAR CES MOTIFS, Ce Conse正

1. Accepte, S=r la rec○mmandation de ia Comptable du service des Finances et

l’approbation du bureau de la Direction g6n6raie, Ie rapport des d6penses en

lmmOb吊sation d6montrant des d6penses totalisant un montant de 2 263 915.63 $

et des engagements totaiisant 4299741,71 $ pour ia p6riode se terminant le

31 mai 2018, ie tout. pr6par6 par ia Comptable du service des Finances.

2. Autorise, Par ia pr6sente, Son Honneur le Maire, mOnSieu「Jacques Laurin′ et/ou la

Secr6taire-t「6sori主re et Directrice g6n6「aie, madame Patricia F用et, Ou ieurs

remplaGantS, a Signer, POur et au nOm de ia MunicipaIit6 de Vai-des-Monts, tOuS ies

documents donnant effet ala pr6sente r6solution.

Son Honneur le Maire, mOnSieur Jacques Laurin, Pr6sident de l’assembi6e, demande si

l’adoption de cette r6soiution est unanime.

Adopt6e計‘unanimit6.

PROYINCE DE QUEBEC

COM丁重D且e▲町1NE▲u

R主GLEM各N丁NUMERO 827-18

POUR ▲BROeER E丁REMPL▲CER 」ES

R主GしEMEN丁S PORT▲N丁」ES NUMEROS SUIY▲NTS :

" 815"I7 : POUR ▲BROOER ET REMPし▲CER帖R主o」EMEN丁PORT▲NT

LE NUMERO　8o5_I7　CONCERNAN丁　UN王　T▲RIFIC▲TiON

▲pp」1C▲B」E POUR DES BIENS. SERYICES OU ▲CTIY晴Es

OFFER丁S P▲R 」▲ MUNICIP▲しm圭DE Y▲し-DES周ONTS

"825_18 : POUR ▲MEND聞LE R主G」EMEN丁POR丁▲NT 」E NUMERO

815○○7　CONCERN▲N丁　UNE T▲RIFIC▲丁ION　▲PPLIC▲BしE

POUR DES馴ENS. SERYICES OU ▲C丁lV町Es oF龍R丁S P▲R 」▲

MUNICIP▲」iTE DE V▲LTDESNONTS - MODIFIC▲TION ▲

し,▲NNEXE F - T▲則F!C▲丁!ON POURしES SERYICES OFFER丁S

P▲R 」E SERYICE DES TR▲∨▲UX pUBLiCS - YEN丁E DE B▲CS

A丁「ENDU QUE la Loi sur la fiscaIit6 muniCIPale, articie 244.1 et suivants, Permet auX

municipaiit6s de pr6voir, Pa「 r主glement′ que tOut Ou Partie de ses biens′ SerVices ou

activit6s, SOient financ6s au moyen diun mode de tarification;

A-叶ENDU QUE la Municipalit6 de VaI-des-Monts a adopt6′ iors d′une s6ance ordinaire de

son conseil municipa上tenue le 5 d6cembre 2017′ ia r6soiution portant le num6ro 17-12-437

aux fins d′adopter ie r主glement po巾ant le num6r0 815-17 pour abroger et rempiacer le

rag-ement portant le num6r0 805-17 concemant une tarification applicabie pour des biens′

services ou activit6s o什erts par la Municipa=t6 de Vai-des-Monts;
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Proces“verba看du Conseil de la

Municipaiit6 de Va○○des・Monts

A丁TENDU QUE la Municipaiit6 de Vai-des-Monts a adopt6, iors d’une s6ance ordinaire de

son Conseii municipa上tenue le le「 mai 2018, Ia r6soIution portant ie num6r0 18-05-185′ au

fins d′adopter le regIement portant ie num6r0 825-18 pour amender le r台giement porta=t ie

num6r0 815-17 concemant une tarification appiicabie pour des biens, Services ou activit6s

offerts par la Municipalit6 de Val-des-Monts - Modification計’annexe F - Tarification pour

ies services offerts par le service des Travaux pubiics - Vente de bacs rouiants pour les

Ordures menageres;

A-「丁ENDU QU-un avis de motion a　6t6　dom6　a une s6ance ordinaire de ce ConseiI

municipal, SOit le 5juin 2018, alieffet que le pr6sent r全glement serait soumis pour adoption;

Å cES CAUSES言i est ordonn6 et statu6 par ie Conseii municipai de la Municipalit6 de

Vai-des-Monts et ledit Conseil municipal ordonne et statue par le pr6sent rきgiement ainsi

qu’ii suit, a SaVOir :

▲R丁ICLE l _ pR圭▲MBULE

Le pr6ambule du pr6sent regiement fait partie int6grante de ceiu主c上

▲R丁ICした2 〇回U丁

Le but de ce reglement est de modifier la section l c○ncemant la tarification pour le pr合t

d宅quipements et de mat鉦ei, Ia location des infrastructures et les activit6s du service des

Loisirs, de la Cuiture et de la VIe c○mmunautaire.

▲R丁iCしE 3 - DEFIN晴1ONS

Å moins de d6ciaration contraire, eXPreSSe Ou r6suitant du contexte de la disposition. les

expressions, termeS et mOtS Suivants ont dans le pr6sent r主glement ie sens et l’appiication

que leur attribue le pr6sent articie :

3.1　Contribuable :

3.2　　Habitation :

3.3　Immeubies non

r6sidentieis :

3.4　」ocai

3・5　」o9is:

3.6　Municipalit6:

3.7　　Personne :

Tout propri6taire, PerSOnne′ SOCi6t6, COmPagnie, C○rPOration

ou autre qui poss全de sur le territoire de la Municipaiit6 de

Val-des-Monts un immeuble inscrit au r6ie d’6vaiuation.

immeuble 「6sidentiei pouvant contenir un ou plusieurs

Iogements.

Les unit6s d宅vaiuation insc「ites au r6ie d宅vaiuation fonciere

qui sont constitu6es en totalit6 ou en partie d’immeubies non

r6sidentieIs.

丁oute partie d’une unit6 d’6vaiuation qui fait i’objet d’un ba=

distinct auquel est partie le propri6taire, eSt destin6e a faire

i’objet d’un tei baii, eSt OCCuP6e de facon exciusive par le

proprietaire ou est destin6e a etre occup6e de facon

exciusive par lui et qui est soit un immeubie non r6sidentiei

autre qu’un immeubie de ferme, SOit un immeubie r6sidentiei

dont l’expIoitant doit etre titulaire d’un permis d61ivr6 en

Vertu de la Loi sur les 6tabiissements touristiques.

Tout espace servant dlhabitation tel qu’inscrit au r6le

d宅valuation en vigueur.

Municipaiit6 de Vai-des-Monts.

丁oute persome physique ou moraie et organisme.

3.8　Unit6 d′6vaiuation :　Toutes les unit6s d宅vaiuation, Pr6vues ala Loi surl宅vaiuation

foncie「e.
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Municipa![t6 de Vb!-de§"Monts

▲R丁IC」E 4 _ G圭N重R▲」1丁Es

4.1　Lorsque les travaux de construction, r6paratio= Ou aut「e O=Vrage doivent etre pay6s

par une persome ou un contribuable et que la MuniciPaiit6′ Par =ntermediaire de

ses empIoy6s ou mandataires, doit effectuer ou faire effectuer certains travaux ou

c○ntrats, et Ce, en Vertu diun reglement, d‘une ordomance, d’un jugement ou a la

demande de la persome ou contribuable, la Municipaiit6 exigera de la personne ie

c○Qt des travaux ou contrats caicu16 en vertu du reglement.

4.2　Le r主giement 6tabiit destarifs a tauxfixes et permet de facturer des services ou des

biens en se basant sur les taux horaires pr6vus au r主giement.

4.3　　Le coOt des travaux effectu6s en ve巾u de liarticie 3.1 comprend les 616ments

Suivants, SaVOir :

a.　Mat6「iaux utiiis6s

b. Equipements utilis6sou Iou6s

C. Travaux ou contrats e什ectu6s par lientreprise prlVee

d,　Main-di∞uVre a什ect6e au travail

e.　Frais administratifs et autresfrais comexes

f. Les taxes f6d6rales et provinciaies, iorsqu’applicabies

Sectionl:Tarifi⊂ationpourlepretd’6quipementetdemat6rie=alocation 

desinfrastructures　etles　activ �t6s　du　service　des　Loisirs,dela 

CultureetdelaViecommunauta �「e 

▲RTIC」E 5 _ PR皇丁D-EQUlpEMENT E丁DE M▲丁ERIEL

5.1　Seuls les biens mat6riels et 6quipements indiqu6s a l’AnnexeくくA 〉〉 PeuVent釦re

pret6s aux organismes appartenant a liune des cat6gories d6crites dans liannexe′

aux tarifs qui siy rattachent・ Les biens pret6s par ia biblioth6que sont excius du

pr6sent article. Par contre, ia tarification des services offerts par ia b刷otheque se

retrouve a liAnnexe ( C ".

5.2　　Les coOts et ies c○nditions d’utiiisation des biens mat∈高eis et d’6quipements sont

6tablis par cat6gorie d’utiiisateurs et seIon ie type d’6quipements.

5.3　Les pr合ts aux organismes ne sont a=tOris6s que s=e mat6riel ou l16qulPement eSt

ut吊s6 pour leurs fins exclusives.

5.4　L'organisme empruntant des biens mat6rieis ou equiPementS devra signer un COntrat

de iocation sp6cifiant ies conditions. Le signatai「e devra 6tre ag6 d'au moins 18 ans

et etre dClment mandat6 par son o「ganisme pour signer ledit contrat.

5.5　L'emprunteur concem6 doit se porter garant de ia perte et du bris des objets

emprunt6s et devra rembourser′ a Sa Valeur compiete′ ie coCIt du mat6riel et des

6quipements en cas de perte ou de vo上

5.6　Liemprunteur doitassurerou assumer ietransport計'alieretau retourd= mat6riel et

des 6quipements emprunt6s.

′ヽ賀, l l`一〇_漢こ　く}　‾　」ヽ-J′ヽ一事〇 〇 〇ヽl|′1「　L′"こく○　○○○「1ヽ′ヽ`9 | hヽ′ヽ一書`-'|`〇二ヽ?

6.1　Les infrastructures diactivit6s g6r6es par ie service des 」oisirs′ de la CuIture et de la

Vie communautaire font l’objet d’une tarification, nOtamment :

/　Parcsmunicipaux

/　Lesterrainsdeballe

/　Lesgymnases

/　Les centres communautaires

La tarification de ces infrastructures est pr6vue allAmexe “ B ” du r6giement・

6.2　Les groupes de personnes′ ies associations et les ciubs sans but iucratif peuvent

r6serve「 ces infrastructures同s doivent se conformer aux r主glements et aux normes

de s6curit6 de la R6gie de la s6curit6 dans ies sports ou a toute autre mesure ou

nO「me en Vigueur.

335

国
書
園
田

ト
S
養
・
く
十
〇
線
o
こ
・
域
-
邑
【
○
-
…
婁
8
-
…
E
o
山



Proces-Verbal du Conseil de la

Municipaiit6 de Val“des-Monts

6.3　　Les activit6s organis6es par ou pour le compte du service des Loisi「s, de la Cuiture et

de la Vie c○mmunautaire ont pr6s6ance sur celles des groupes en ce qui a trait a

iiut吊sation de ces infrast「uctures.

6.4　　Une priorit6 est accord6e aux organismes reconnus ou persomes qui procedent a un

renouveiiement de contrat,計a c○ndition que des demandes soient effectu6es dans

ie d6lai fix6.

6.5　　Le locataire d’une infrastructure slengage a signer et a respecter le contrat de

iocation. Le signataire devra釦re ag6 d’au moins 18 ans et 6tre dClment mandat6 par

SOn Organisme pour signer iedit cont「at・

6.6　　Le locataire diune infrastructure siengage a payer les coOts de locatton au moment

de la r6servation.

6.7　La MunicipaIit6 se r6serve le droit d’annuier, de modifier ou de refuser une

「6servation. Dans un tei cas, le locataire sera rembours6 pour le montant qu’il aura

d6bours6 pour sa r6servation.

6.8　　En cas d’annulation par le locataire :

/ Å plus de 3 mois de l′occupation pr6vue ‥ 100 % du montant de la r6servation

est rembours6.

/　Entre 「 et3 mois de i’occupation pr6vue : 75 % du montantde ia r6servation est

rembours〔主

/　Entre deuxsemaines et l mois de l’occupation pr6vue : 50 % du montant de ia

「6servation est rembours6.

/ Å moins de deux semaines de l’occupation p「6vue : aUCun rembou「sement.

6.9　　En cas de gr台ve, de bris di6quipement ou pourtout autre motif hors du contr6le de

ia Municipalit6, ie iocataire ne peut exiger diet「e reiocaiis6. Toutefois. un

remboursement est e什ectu6 au locataire.

6.10　Tout acte de vandalisme caus6 aux infrastructures, ainsi quiaux 6quipements, eSt

factur6 au locataire.

6.11　Le locataire siengage a prendre les infrast「uctures dans l16tat existant et a les

remettre dans le m合me 6tat a la fin de llactivit6.

6.12　Tous ies am6nagements additiomeis sont sous la responsabiiit6 du locataire et

n6cessitent obiigatoirement une approbation de ia Direction du service des Loisirs,

de la Cuiture et de la Vie communautaire. Toutes d6penses supp16mentaires

OCCaSionn6es計a Municipa=t6 seront factur6es au locataire・

▲RTIC帖7 - ▲CTIYI丁Es DU SERYICE DES 」OISIRS. DE L▲ Cu」TURE ET DE 」▲

VIE COMIJuN▲U丁▲1RE

7.1　Le service des Loisirs, de ia Cuiture et de ia VIe communautaire acc○rde la priorit6

aux r6sidents et contribuabies de la Municipa旧6. Toutes aut「es personnes qui

Cほsirent s’inscrire aux activit6s de ladite Municipa=t6 pourront le faire si des pIaces

sont enc○re disponibles au terme des inscriptions. Une majoration de lO% du tarif

r6guIier sera alors appliqu6e. Les frais d当nscription aux activit6s seront d6termin6s

annueliement par ladite Municipaiit6.

Section2:Tarifi⊂ation　pourlesservicesofferts　etlad6iivrancede　divers 

documentsparIeservicedeI’Environnementetl’Urbanisme 

`l書く1 1ヽ●」鵜: ○　“　j}E'I葛【 ▼ 1ヽ一E m′"　漢　書l` ▼ 1I``′1‘葛1`Enn[〇` i　漢○　○′〇　〇〇 ヽ′事ヽ回′ヽi`1j○○▼1E

8.1　La tarification appiicable pou「 ies services offerts et la ddivrance de divers

documents o什erts par ie seNice de l’Enviromement et de liUrbanisme est pr6vue a

i'Annexe “ D ).
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Proces-Verbai du Conseil de la

Munlcipa看it6 de Val“des"Monts

Section3:Tarifi⊂ationpourlesservicesofferts,iaIocationdemat6rieietia 

d釦vrancedepermisparieservicedelaS6curit6pubiique 

La tarification app"cabIe pour les services offerts par le service de S6curit6 incendie,

SOit la location de mat6riei et la d訓vrance de permis est pr6vue計lAnnexe “ E 〉〉・

Section4:丁arificationappIicablepourlesservicesoubiensofferts,lalocation 

demat6rieietIad61ivrancedepemisparleservicedesTravaux 

pub=cs 

▲R丁ICLE IO -丁R▲V▲UX pUBし1CS

lO.1　= est impos6 une tarification de 50 $ a chaque nouveiie habitation, et Ce, POur ia

foumiture et口nstailation de pIaques d’identification de num6ros civiques. Le m6me

montant est impos6 pour ie rempiacement d’une plaque d’identification.

10.2　Le paiement de la plaquette de num6rotation civique comprenant son instaiiation,

doit etre acqu柾6 au service de la Taxation au m合me moment que ie paiement du

Permis de la nouvelie habitation ou ia demande de rempiacement・

10.3　La tarification applicabie pour les autres services ou biens o什erts par ie service

desTravaux pubiics et la iocation du mat6rie=eur appa巾enant est pr6vue a

iiAnnexe K F ).

Section5:TarificationpourIaddivrancedediversdocumentsparieservice 

administ「atif 

重し書く○ ○ヽ●i_漢I○　○　喜′ヽ′ヽ●ヽ′I¥〃mT` l O L′漢l“′ヽ I¥nヽ′1“葛1ヽ一〇喜“`ヽ」掃1暮こ

11.1　La tarification pour la d6iivrance des divers documents de ia Municipaiit6 est pr6vue

al’AnnexeくくG ” du regiement・

11.2　Lorsque ia transc「iption, ia reproduction et la t「ansmission de tout document sont

effectu6es par un tiers, les frais exigibles sont ceux charg6s計a Municipaiit6 par le

tiers.

Section6:Tarifi⊂ationpourpourvoiralacue川ettedesorduresm6nagereset 

desmatieresrecyclabIes 

′葵I事葛し1 1ヽ一〇〇漢」 ○○`　"　ヽ′1ヽU`′l`I=iくさl`〃I='一「′ヽヽつi漢こ事ヽ"Li? |二〇　n〃′` | 1ェ賀○○こ{着I`〇二ヽ一〇 ヽ一〇・′ヽ|-|1-○こく7

1 2.1　Tarification

ll est, Par ie p「6sent r主giement, impos6　et ii sera pr6iev6　a compter du

lerjanvier2018 jusqu’au 31 d6cembre 2018, Sur tOuS ies logis et iocaux inscrits au

r61e d宅vaiuation (sauf exception d6crite aux pr6sentes〉 situ6s dans la Municipalit6

de Val-des-Monts, une tarification pour pourvoir a la cue用ette des ordures

m6nageres et des mati台res recyclables.

12.2　Datesetd6iais

La tarification pour la cueiiiette des ordures menageres et des matieres recyclabies

est due et payabie au bureau de la Secr6taire-tr6soriere et Directrice g6n6raie de ia

Municipalit6 de Vai-des-Monts, auX memeS dates et d6iais fix6s par regiement pour

le paiement des taxes fonci主res annueiles. Ladite tarification sera impos6e et pereue

avec ie c○mpte de taxes fonci主res.
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Proces-Verba看du Conseil de Ia

Municipaiit6 de Vai"des“Monts

1 2.3　　ExemDtion

Sont exemptes de口mposition de la tarification pour la cue用ette des o「dures

m6nag6res et des matieres recyclabIes commerciaies, Ies unit6s d宅valuation inscrites

au r6ie d宅vaiuation fonci主re qui sont constitu6es en totalit6　0u en Partie

d’immeubies non r6sidentiels et qui sont op6r6es pa「 les membres faisant partie du

regroupement des cr6ateurs et cr6atrices en m6tie「 d′art de Val-des-Monts. Une

preuve jug6e satisfaisante devra cependant etre foumie計a Municipalit6 a cet effet・

1 2.4　　Quantit〔;

Pour toutes les unit6s d’6vaiuation, qui produisent plus de six sacs d’ordures

menageres par semaine et pius de quatre bacs de matieres recyciables par c01iecte′

ie contribuabie devra n6gocier et conciure une entente avec la Municipalit6 ou la

firme qui e什ectue la cue川ette des ordures menage「es et des mati台res recyclables

dans la Municipaiit6. Les ordures m6nag台res et les matieres recyciables devront etre

d6pos6es au lieu indiqu6 par la Municipalit6 de Val-des-Monts.

Pour toutes les unit6s d宅vaiuation, COnStitu6es d’un immeuble non r6sidentiei, en

totaiit6 ou en partie, ie iocai qui produit pius de six sacs d’ordures menageres par

semaine et pius de quatre bacs de matieres recyclabies par c01iecte, i’occupant ou Ie

propri6taire d′une place d′affaires devra conclure une entente avec ia firme d6tenant

Ie contrat de cue川ette des ordures m6nag主res et des mati6res recyclabies dans la

Municipa=t6, Sa=f exception pr6vue au r主giement concemant la cue用ette des

ordures m6nag主res et des matieres recyciabies・ 」es mati主res recyciabIes devront etre

d6pos6es au lieu indiqu6 par la Municipalit6 de Vai-des-Monts.

12.5　　Annexe

La tarification applicable pour la cue用ette des ordures menageres et des matieres

recyclabies est pr6vue a l’AnnexeくくH 》・

▲RTICLE I3 - ▲NNEXES

LesAmexes“A),くくB”.《C”,《D》,くくE》,《F》,《G”etくくH”fontpartieint6grantedu

reglement comme si eiles 6taient ici au long rep「oduites.

▲R丁iCLE 14 - MODES DE P▲1EMEN丁

Les modes accept6s pour le paiement des tarifs et d6p6ts indiqu6s dans le pr6sent

r珂ement sont les s=ivants, a SaVOir∵

/　Argentcompta=t

/ lnterac

/ Ch台que (non appiicable pour ia iocation des infrastructures pr6vue紺articie 5

et pour les activit6s du service des Loisirs et de la Culture pr6vues紺article 6)

/　Cheque certifi6

/　Mandat

/　Carte de cr6ditVisa

/　Carte de cr6dit MasterCard

▲RTIC帖15 _ DISpOSI丁IONS INTERpR主T▲丁rVES

15.1　Le mascuiin et le singuliersont utiiis6s dans ie pr6sent regiement sans discrimination

et incIuent le f6minin et le pluriei afin d′6viter un texte trop iourd.

15.2 iNVALIDiTE pAR丁IELLE DE LA REGLEMENTA丁ION

Dans le cas otl une Partie ou une ciause du p「6sent r台giement serait d6clar6e invaIide

par un tribunal reconnu, Ia vaiidit6 de toutes ies autres parties ou ciauses ne saurait

合tre mise en doute・ Le Conseii municipaie d6cla「e. par la p「6sente′ quiil adopte ie

regiement partie par partie′ ind6pendamment du fait que l'une o= Piusieurs de ces

parties pourraient 6tre d6clar6es nulles et sans effet par la C〇日r.
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▲RTIC」E 16 - ▲BROG▲丁ION

Le pr6sent r6glement abroge et remplace les reglements portant les num6ros suivants ‥

-815-17: Pour abroger et remplacer ie regiement portant le num6ro　805-17

COnCemant Une tarification applicable pour des biens, Services ou activit6s

O什erts par la Municipaiit6 de Vai-des-Monts.

-825-18 ‥　Pour amender le r6giement portant lenu.m6r0 815-17 conce「nant une

-tarification appiicabie pou「 des biens, ServlCeS Ou activit6s offerts par la

Municipaiit6 de Vai-des-Monts - Modification a i’annexe F -丁arification

POur ies seNices offerts par le service des T「avaux pubiics - Vente de bacs

rouiants pour les ordu「es menage「es.

▲RTICしEけ_ EN丁R主E EN VIGUEuR

Le pr6sent regiement entrera en vigueur apr主s liaccompiissement des formalit6s 6dict6es

PariaLo主

三二三-二三
POUR ▲DOPTER LE R主eしEMENT POR丁▲N丁」E NUMERO

827-18　-　POUR　▲βROeER E丁　REMP」▲CER　」ES

R主oLEMENTS PORT▲NT 」且S NUM圭ROS 815-17 ET 825-18

CONCERN▲NT UNE T▲R〇円C▲TION　▲PP」IC▲B」E POUR

DES BIENS, SERYICES OU ▲C丁IYI丁Es oFFERTS P▲R 」▲

MUNICtp▲」1丁重DE V▲L_DESWONTS

CONSiDERAN丁QUE le projet de reglement et l’avis de motion ont 6t6 pr6sent6s a une s6ance

ordinaire du Conseil municipa上tenue le 5juin 2018;

CONSiDERANT QUE le Conseil municipal croit opportun d’adopter le r6giement aux fins de

modifier la tarification appiicable pou「 ies biens, Services ou activit6s offerts par la Municipalit6

de Val-des-Monts,

PROPOSE PAR MONSIEUR LE CONSEiLLER MICHEL B. GAU丁HiER

APPUYE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BEN」AMIN CAMPiN

PAR CES MOTiFS, Ce Conse正

1. Adopte, Sur la recommandation du Directeur du service des Loisirs′ de la Cult=re et

de ia Vie communa=taire et sur l′approbation du burea= de la Directio= g6n6rale′ le

「坤ement portant le num6ro 827-18 - Pou「 abroger et rempiacer les r主giements

portant les num6「os 815-17 et 825-18 conce「nant une tarification applicabie pou「

des biens, Services ou activit6s offerts par ia Municipa冊6 de Vai-des-Monts.

2. Autorise. par ia pr6sente, Son Honneur ie Maire′ mOnSieur Jacques Laurin・ et/ou la

Secr6taire-tr6soriere et Directrice g6n6raie, madame Patricia Fiilet′　Ou ieurs

remp-a軍nts, a Signer, POur et au nOm de ia Municipaiit6 de Val-des-Monts′ tOuS les

documents donnant e什et ala pr6sente r6soiution.

Son Honneur le Maire, mOnSieur Jacques Laurin′ Pr6sident de I′assemb16e′ demande si

i’adoption de cette r6solution est unanime.

Adopt6e計’unanimit6.
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Proces“verbal du Conseil de獲a

Municipalit6 de Val-des-Monts

pOUR　▲u丁ORISER　」ES MOD獲FIC▲丁IONS　▲u PROTOCOしE

D.EN丁ENTE INTERYENU ENTRE　」▲　MUNICIP▲しiTE DE

Y▲L-DES-MONTS ET　」▲　COMMISSION SCO」▲1RE DES

DR▲YEURS - ▲R丁IC」ES 7.2. “ T▲RIFIC▲TION POUR L’ENTRETIEN

S▲NI丁▲1RE　▲　」,Eco」E　し●圭QulP▲eE”, 8J“ENTR帥EN

S▲NIT▲1RE” 8.1.1.くくEN丁R軸帖N S▲N看丁▲1RE ▲ 」,Eco」E DE 」▲

COL」1NE≫　8.1.2くくEN丁RE丁IEN S▲NtT▲iRE　▲　L乍co」E

L.EQUiP▲OE , E丁▲NNEXE 2 “ MOD▲し1丁重s DE T▲RIFIC▲TION ” "

輸容1ヽ1′ヽ"ヽ容　Sヽ〇 〇　〇ER ll 〇〇〇　〇　漢書“ ○○′ヽ〇一　▲○○　うI′ヽ　〇〇〇〇」1 ′ヽ′ヽ′ヽ〃

CONSIDERANT QUE ia Municipaiit6 de VaLdes-Monts a adopt6, lors d′une s6ance ordinaire de

SOn Conseil municipai, te=ue ie 21 juin 2016, ia r6s0lution portant le num6r0 16-06-220, auXfins

d’accepter ie protoc○Ie d’entente entre ia Municipalit6 de Vai-des-Monts et la Commission

SCOiaire des Draveurs concemant des 6changes de services et l′utiiisation d宅quipements ou de

locaux, et Ce, POu「la p6riode du le「juiiiet 2016 au 30juin 2021;

CONSiDERAN丁QUE suite a des discussions entre ie service des Loisirs, de la Culture et de la

Vie communautaire et la Commission sc0laire des Draveurs言i y a iieu de modifier les a巾cies

Suivants, a SaVOir :

a〉　7.2くくTarification pour l′entretien sanitaire a l宅coie l′Equipage 〉〉: Le service

d’entretien sanitaire sera entierement assum6　par la Commission scoiai「e des

Draveurs.

b) 8.1 “ Entretien sanitaire 〉〉 : La Commission scoiaire des Draveurs s’engage a faire

l’entretien sanitaire, aPreS SeS aCtivit6s scoiaires. parascoiaires et de service de

garde, des lieux a etre utilis6s par la Municipalit6.

C)　8.1.1 ( Entretien sanitaire a i宅coie de la Coiiine ): La Commission scoiaire des

Draveurs foumit les produits n6cessaires pour l’entretien sanitaire et ia Municipaiit6

remboursera les coOts en tenant c○mpte de la fr6quence de l’ut吊sation des

iocaux.

d) 8.1.2くくEntretien sanitaire a l宅coie l’Equipage ”‥ La Commission scoiaire des

Draveurs est responsabie de l’entretien sanitaire en tout temps - Le mat6riel, ies

foumitures ainsi que ia main-d’ceuvre sont foumis par La Commission scolaire des

Draveurs - 」a Municipalit6 assume une partie des coOts selon son utilisation et

l’entente exp=qu6es a子article 7.2.

e〉　Amexe 2くくModaiit6s de tarification 〉〉 ‥ La Municipalit6 remboursera amue=ement

les coCItS relatifs au mat6riel et la Commission scolaire des Draveurs devra remettre

計a Municipalit6 un 6tat ventii6 des coOts et des produits′ ie tout pius ampiement

dcta川6 dans ie document annex6 aux pr6sentes.

PROPOSE PAR MONSiEUR LE CONSEiLLER BEN」AMIN CAMPiN

APPUYE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 」EAN TOURANGEÅU

PAR CES MO丁iFS, Ce Conse正

1. Autorise, Sur la recommandation du Directeur du service des Loisirs, de la Cu圧ure et

de ia Vie communautaire et i’approbation du bureau de la Direction g6n6raIe, la

Signature de l’amendement au protocoie d′entente計ntervenir entre ia Municipalit6

de Val-des-Monts et la Commission scoiaire des Draveurs, POur la p6riode du

le「ju川et 2018 au 30juin 2021, C○nCemant des 6changes de services et i’utiiisation

d’6quipements ou de locaux, dont le document est annex6 aux pr6sentes.

2. Autorise′ Par la pr6sente, Son Honneur ie Maire, mOnSieurJacques Laurin, et/〇日1a

Secr6taire-tr6soriere et Di「ectrice g6n6raie, madame Patricia F川et, Ou leurs

rempia軍nts, a Signer, POur et au nOm de ia Municipalit6 de Vai-des-Monts, tOuS les

documents domant effet計a p「6sente r6soiution.

Son Homeur ie Maire, mOnSieur Jacques Laurin. pr6sident de i’assembi6e, demande si

l’adoptjon de cette r6soiution est unanime.

Adopt6e計iunanimit6.
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緋▲詳聾※呈▲盟▲詳言1終点苦
も1上鰐獣経書器十品よ看韮絞罵乱暑灘紺三

CONSiDERANT QUE la MunicipaIit6 de Val-des-Monts a adopt6, lors d′une s6ance

extraordinaire de son Conseii municipaI′ tenue le 19 d6cembre 2017, la r6soiutio= POrtant ie

num6r0 17-12-499, auX fins d’accepter le budget pou「 l’ann6e 2018 et que certaines

SOmmeS Ont 6t6 pr6vues pour venir en aide aux citoyens de Val-des-Monts dans le cadre de

PrOjets sp6ciaux;

CONSiD巨RANT QUE madame Julie Renaud a d6pos6, lors d′une s6ance ordinaire du

Conseii municipai, tenue ie 5juin 2018, une demande aux fins que la Municipalit6 autorise ie

toumage d’extraits vid60 dans certains lieux muniCiPauX, et Ce, POur le documentaire intitule

くくPOUR SE TENIR DEBOUT》, dans ie but de contrer口ntimidation chez les 」eUneS. iequei

toumage aura lieu entre les25juin et 15 ao0t2018;

CONSIDERANT QUE les membres du conseil municipal croient opportun d′encourager cette

initiative.

iL EST PROPOSE, APPUYE E丁REsoLU Å L,uNANIMiTE

PAR CES MOTiFS, Ce Conseii, Sur ia recommandation du Directeur du service des Loisirs, de
ia Cuiture et de la Vie communautaire et l’approbation du bureau de la Direction g6n6rale ‥

1. Octroie une subvention au montant de 200 $ a madame Juiie Renaud dans le cadre

de son projet de toumage d’un documentaire intitu16くくPOUR SE TENiR DEBOUT 〉〉,

dans le but de c○ntrer口ntimidation chez lesjeunes.

2. D6cr主te, une d6pense au montant de 200 $ aux fins d’octroyer ladite subvention a

madame Julie Renaud.

3. Autorise ie bureau de ia Direction g6n6rale a 6mettre ia subvention octroy6e par

Cheque.

4. Autorise madame Julie Renaud a proc6der au toumage d’extraits vid60 dans ie

cadre de son documentaire intitui6　KPOUR SE TENIR DEBOU丁》, et Ce, auX

endroits suivants, a SaVOir :

a. Le parcJ.-A. Perkins(terrain de basebaii)

b. Le pa「c J.-A. Perkins (aire dejeux et balanapires)

c. L宅dificeJ.-A. Perkins

5. Autorise, Par ia pr6sente, Son Homeur le Maire, mOnSieurJacques Laurin・ et/ou ia

Secr6taire-t「6sori主re et Directrice g6n6raie, madame Patricia F用et′　Ou ieurs

remplaGantS, a Signer, POur et au nOm de la Municipalit6 de Val-des-Monts・ tOuS les

documents domant effet計a pr6sente r6soiution.

Les fonds a cette fin seront pris a m合me le poste budg6taire suivant :

POSTE BUDGETAiRE MONTANT DESCRIP丁iON

O2-701-20-996　　　　　　　　200 $　　　　　Subvention - Particu=er et entreprise

Adopt6e aliunanimit6.

pouR REFuSER uNE DEM▲NDE DE D圭ROe▲TION

MINEURE -　F▲C▲DE NON CONFORME DU LOT

4 268 778 ▲U C▲D▲STRE DU QUEBEC - MONSIEUR

e漢〇回〇1」▲山容で主音Hh回でヽ軸_血1回　で:賀害し11軸賀▲1 !

ÅUCUN PROPOSEUR

AUCUN ÅPPUYEUR
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NOTE 3 : Conform6ment aux dispositions de上article 36くくD6p6t s6ance tenante d’un

PrOjet de r6soiution 〉〉 du r主giement portant ie no 822-18 c○ncemant les r6gies

d′ordre et de proc6dures du Consei上monsieur Ciaude Bergeron, COnSeilier du

district n0 3, PrOPOSe un PrOjet de 「6soiution pour accorde「 une d6rogation

mineure - Fa軍de non conforme du lot 4268778 au Cadastre du Qu6bec -

Monsieur St6phane Gendron et a上- 41B, Chemin HaIi, iequei projet est appuy6

Pa「 mOnSieur Jean Tourangeau, COnSe=ie「 du district n0 1. Les membres du

COnSeii muniCIPai so=t tOuS en aCCOrd avec le d6p6t s6ance tenante du projet de

r6soIution.

POUR　▲CCORDER UNE DEROO▲TION

MINEURE - F▲C▲DE NON CONFORME DU

LO丁4 268 778 ▲U C▲D▲STRE DU QUEBEC

- MONSIEUR S丁EpH▲NE OENDRON ET ▲」. -

CONSID巨RANT QUE madame Line Senez, huissi主re de justice au sein de la firme

Paquette & Associ6s, a Sign6 une procuration autorisant monsieur St6phane Gendron言aglr

en tant que mandataire, et Ce, POur ia propri6t6 c○mue c○mme 6tant le 41B, Chemin Ha町

CONSIDERANT QUE monsieur St6phane Gendron a pr6sent6, au SerVice

i′Environnement et de l’Urbanisme de ia Municipaiit6 de Val-des-Monts, une demande

d6rogation mineure aux fins de r6guiariser ia faGade non conforme de O m台tre au lieu

20 metres, POur le lot 4 268 778 au Cadastre du Qu6bec, Situ6 dans un cui-de-SaC, et Ce,

POur ia propri6t6 comue comme 6tant ie 41B, Chemin Ha巾

CONSID巨RAN丁QUE le service de l′Environnement et de l′Urbanisme ne rec○mmande pas

d’acquiescer計a demande de d6rogation mineure, te=e que formu16e par ie demandeur, et

Ce, POur les motifs indiqu6s dans son rapport, dat6 du ler mars 2018, et Ce膏tant donn6 que

llacceptation de ia pr6sente demande de d6rogation mineu「e au「ait pour cons6quence de ‥

1・ Rendre la propri6t6 connue comme 6tant le 41B. chemin Hail sans faeade a un

Chemin et sans droit de passage enregistr6, alors qu’il s′agit d’une condition

d宅mission d’un permis de construction.

2. Rendre non conforme la propri6t6 adjacente, COnnue COmme 6tant le 41A, Chemin

Ha=′ laqueIle n’appartient pas aux demandeurs.

3. Compromettre les activit6s touristiques du Domaine Baie Mud incっce qui pourrait

COnStituer un pr6judice s6rieux au voisin.

CONSIDERANT QUE ie Comit6　Consultatif d′urbanisme de ia Municipaiit6　de

Val-des-Monts, iors de sa s6ance ordinaire, tenue le 12mars 2018, a reCOmmand6 aux

membres du conseii mun‘C-Pa上Par Sa r6soIution po「tant ie num6ro CCU-18-03-020, de

refuser la demande de d6rogation mineu「e, teIie que formui6e par le demandeur;

CONSID巨RANT QU′un avis public a paru dans le joumalくく」′Envoi 〉〉′ lors de l宅dition du

13 avrii 2018, COnform6ment aux dispositions du r珂ement portant le num6r0 803-17

(R台glement relatif aux d6rogations mineures);

CONSiDERAN丁QUE iors de上assemb16e publique de consuItation, tenue le ler mai 2018, a

20 h O3, mOnSieur St6phane Gendron, a d6pos6 l′acte de vente - D6veloppements J. David

FaubertL丁D a DenisGervais′ dat6 du 8juin 1988, POurla propri6t6 sise au 41B, Chemin Hai上

CONSIDERANT QUE la Municipa冊6 de Val-des-Monts a adopt6, iors d’une s6ance de son

Conseil municipal, tenue le lermai 2018, la r6soiution po巾ant le num6ro 18-05-171′ auX fin

d’adopter l’ordre du jour de ia s6ance ordinai「e du Conseii mu=iCiPal du lermai 2018, tei

modifi6 par le retrait de口tem 6.1 a: Pour refuser une d6rogation mineure - Concemant la

r6gularisation d’une facade - Madame A=ne Senis et monsieu「 Vincent DeLaveyne -

Monsieur St6phane Gend「on - 41B, Chemin Haii ”;

CONSiDERANT QU’un avis pubiic a paru dans ie joumaiくくL’EnvoI xp lors de l宅dition du

30mai2018, COnform6ment aux dispositions du regiement portant le num6ro 803-17

(R主giement reiatif aux d6rogations mineures);
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1 8-06-250

Proces"Verbal du Conseii de la

Municipalit6 de Val“des-Monts

CONSIDERAN丁QUE la Loi sur liam6nagement et llurbanisme 6dicte ies conditions et

restrictions li6es aux demandes de d6rogations mineures et que le L6gisIateur a choisi de ne

PaS d6finir ie termeくくmineure 〉〉 et S’il n’y a pas lieu d’appliquer une formuie math6matique

6tabiie計’avance pour distinguer a partir de que=e 6tendue une d6rogation ne pourrait etre

trait6e de mineure, Ia discr6tion accord6e au Conseii municiPaI ne couvre que les

d6rogations mineures et ce pouvoir discr6tionnaire est inexistant s=a d6rogation ne peut

台tre qualifi6e autrement que de ma」eure;

CONSID主RAN丁QUE ia demande de d6rogation mineure aux fins d’octroyer une fa軍de de

O m6tre au lieu de 20 metres n’est pas mineure;

CONSID巨RAN丁QUE ie Conseii municIPai est inform6 des dispositions de La Loi sur

l’am6nagement et de liurbanisme et qu当i est de son d6sir d’6tend「e sa discr6tion, dans

i′appr6ciation du caractere de la demande de cette d6rogation, telie que formu16e par

monsieu「 St6phane Gendron et a上, et Ce, POur la propri6t6 connue comme 6tant le

41B. chemin Hai上

PROPOSE PAR MONSiEUR LE CONSEiLLER CLAUDE BERGERRON

APPUYE PAR MONSiEUR LE CONSEILLER 」EAN TOURANGEAU

PAR CES MO丁IFS, Ce Conseil :

1. Accorde une d6rogation mineure, teile que formu16e par monsieu「

St6phane Gendron, auX fins de r6guiariser ia fa印de non confo「me de O metre au

lieu de 20 m主tres, POur le lot 4 268 778 au Cadastre du Qu6bec, Situ6 dans un

cuI-de-SaC, et Ce, POur la propri6t6 comue comme 6tant ie 41B, Chemin Hal上

2. Autorise, Par la pr6sente, Son Honneur ie Maire, mOnSieur Jacques Laurin, et/ou ia

Secr6taire-tr6sori主re et Directrice g6n6「aie, madame Patricia Filiet, Ou leurs

remplagants, a Signer, POur et au nOm de la MunicipaIit6 de Vai-des-Monts, tOuS les

documents donnant e什et計a pr6sente r6soiution.

Son Homeur ie Maire. monsieur Jacques Laurin, Pr6sident de l’assembI6e, demande ie

VOte Sur la r6soiution prlnCIPaie.

0ntvot6POUR‥　Monsieur le Conse川er Jean Tourangeau, madame ia Conseillere

Pauiine Lafreni台re, meSSieurs les Conseiilers Ciaude Bergeron et

Benjamin Campin, madame ia Conseill主「e Mireilie Brazeau et monsieur

ie Consei=er Michei B. Gauthier.

Son Honneur le Maire, mOnSieurJacques Laurin, d6sire enregistrer son vote. ii vote POUR.

POUR :　　　7

CONTRE :　O

Adopt6e a十unanimit6.

POUR　▲CCORDER UNE D主ROe▲丁iON MINEURE　-

REOU」▲RISER　」,1MPし▲NT▲TION D.UN G▲R▲OE

RたSIDEN丁IEし　-　M▲D▲ME MEe▲N P」UMP丁ON ET

MONS漢EUR Pl各RRE_しUC 」▲VERDI主RE　-　MONSIEUR

h▲軸l言i　〇Iで●音容〇〇〇〇　回=寡齢胃1 ▲ Pi軸言D▲1言

CONS旧ERANT QUE monsieur Pierre-Luc Laverdi6re, PrOPri6taire, a autOris6 monsieur

Daniei Richer, a agir en tant que mandataire. et ce′ POur la propri6t6 comue comme ctant le

22, rue de la Pineraie;

CONSiD主RAN丁QUE monsieur Daniei Richer a pr6sent6, au SerVice de i’Environnement et

de l′Urbanisme de la Municipalit6 de Vai-des-Monts′ une demande de d6rogation mineure

aux fi=S de r6gulariser l'impiantation dlun garage r6sidentie1 6rig6 a une distance de

14,61 m主t「es de la ligne avant au lieu de 15 m主tres, et Ce, PO=r la propri6t6 connue comme

封antle22, rue de la Pineraie;
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MunicipaIit6 de Val“des“Monts

CONSIDERANT QUE le service de l’Envi「onnement et de l’Urbanisme a fait coma†tre ses

recommandations dans un rapport dat6 du 23 mars 2018;

CONSiDERANT QUE le Comit6 Consultatif d′urbanisme de la Municipaiit6 de Vai-des-Monts

a fait conna筒e ses rec○mmandations′ lors de sa s6ance ordinaire, tenue le 7 mai 2018, Par

Sa r6soiution portant le num6ro CCU-18-05-030;

CONSIDERAN丁QU′un avis pub=c a paru dans le joumaIくくLe Droit”, lors de l′6dition du

30mai 2018, COnform6ment aux dispositions du r全glement portant ie num6ro 803-17

(R6glement relatif aux d6rogations mineures).

PROPOSE PÅR MONSiEUR LE CONSEILLER 」EAN TOURANGEAU

APPUYE PAR MÅDAME LÅ CONSEILLERE MIREiLLE BRAZEAU

PAR CES MOTIFS, Ce Conseii :

1. Accorde, Sur ia recommandation du Directeur du service de l’Environnement et de

i’Urbanisme et上approbation du bureau de la Direction g6n6rale, une d6rogation

mineure, teile que formui6e dans la demande d6pos6e par monsieur Daniei Richer,

auxfins de 「6guIariser l’implantation d’un gara9e r6sidentiel鉦g6 a une distance de

14,61 metres de la ligne avant au lieu de 15 m主tres′ et Ce, POur la propri6t6 connue

COmme 6tant le 22, rue de la Pineraie.

2・ Autorise, Par ia pr6sente, Son Honneur le Maire, mOnSieur Jacques Laurin, et/ou ia

Secr6taire-tr6sori主re et Directrice g6n6rale, madame Patricia Fiiiet, Ou leurs

rempla印ntS, a Signer, POur et au nOm de la Municipalit6 de Val-des-Monts, tOuS les

documents donnant effet計a pr6sente r6solution.

Son Honneur le Maire. monsieur Ja⊂queS Laurin, Pr6sident de i’assembi6e′ demande si

i’adoption de ⊂ette r6soiution est unanime.

Adopt6e al′unanimit6.

POUR ▲CCORDER UNE DEROG▲TION MINEURE -

PERMET丁REし●1MPL▲NT▲TION D.UNE REsIDENCE _

M▲D▲ME FR▲NCE BERCERON E丁　MONSiEUR

l=D▲N丁W▲i e賀○ ○1A r賀回し▲1トi喜ヽ寡1 ▲　DDlヽ喜言N▲T`言

CONSIDERANT QUE madame France Bergeron et monsieur Grant Waish ont pr6sent6, au
SerVice de i’Environnement et de l’Urbanisme de la Municipa=t6 de Val-des-Monts, une

demande de d6rogation mineure aux fins de permettre liimplantation diune r6sidence a une

distance de　3,37　m主tres du chemin du Croissant au iieu de　7,5　metres. sur un lot

d6rogatoire prot6g6 par droit acquis, et Ce′ POur la propri6t6 connue comme 6tant le

216, Chemin de la Promenade;

CONSiD主RAN丁QUE ie service de i′Environnement et de i′Urbanisme a fait connaftre ses

recommandations dans un rapport dat6 du 20 avrii 2018;

CONSiDERAN丁QUE le Comit6 ConsuItatif d’urbanisme de la Municipaiit6 de Vai-des-Monts

a fait conna証e ses recommandations, iors de sa s6ance ordinaire, tenue le 7 mai 2018, Par

Sa r6soiution portant le num6ro CCU-18-05-032;

CONSiDERANT QU’un avis pubiic a paru dans le joumaiくくLe Droit ny Iors de l宅dition du

30mai 2018, COnform6ment aux dispositions du r台glement portant le num6ro 803-17

(R6giement relatif aux d6rogations mineures).

PROPOSE PAR MONSiEUR LE CONSEiLLER MICHEL B. GAU丁HiER

APPUYE PAR MONSiEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON
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Proces“verbai du Conseii de la

Municipalit6 de VaI"des-Monts

PAR CES MO丁iFS, Ce Conse吊

1. Accorde. sur la recommandation du Directeur du service de l’Enviromement et de

i’Urbanisme et l′approbation du b=reau de la Direction g6n6rale, une d6rogation

mineure, telie que fo「mui6e dans la demande d6pos6e par madame

France Bergeron et monsieur Grant Walsh, auX fins de permettre l当mplantation

diune r6sidence a une distance de 3,37 metres du chemin du Croissant au lieu de

7,5 metres, Sur un iot d6rogatoire prot6g6 pa「 droit acquis, et Ce, POur ia propri6t6

COnnue COmme 6tant le 216, Chemin de la Promenade.

2. Autorise′ Pa「 la pr6sente, Son Honneur le Maire, mOnSieurJacques Laurin, et/ou la

Secr6taire-tr6sori全re et Directrice g6n6raIe, madame Patricia F川et, Ou leurs

rempIa軍nts, a Signer, POur et au nOm de la Municipaiit6 de Val-des-Monts, tOuS les

documents donnant effet ala pr6sente r6soiution.

Son Honneur le Maire, mOnSieur Jacques Laurin, Pr6sident de I’assemb16e′ demande si

i’adoption de cette r6solution est unanime.

Adopt6e a子unanimit6.

POUR　▲CCORDER uNE D圭ROO▲丁ION MINEURE　"

MUNICIP▲し看丁E DE Y▲」-DES-MON丁S - REOUL▲RIS▲丁ION

DE P」USIEuRS重しEMENTS SulY▲NT L.▲M圭N▲OEMENT E丁

L,▲ME」iOR▲丁ION DE L▲ MON丁EE P▲iEMたN丁- 1599. 1637.

1733. 1742. 175o, 1776, 18ol, 18o5, 1845, 1855. 18e7. 18e8.

1872, I881, 1887, I893. 19o5. 1927, 1928, I997 E丁2oo9.

CONSiDERANT QUE ia Municipaiit6　de Va上des-Monts a d6pos6　une demande de

d6rogation mineure, auX fins de r6guiariser plusieurs 616ments, et Ce, Suivant I’am6nagement

et i’am6iioration de la mont6e Paiement言savoi「 :

a. Des abris a bois a 3,64 m台tres et 4,87 metres de la ligne avant au lieu de

15m主tres, et Ce, POur la propri6t6　connue comme　6tant le 1599, mOnt6e

Paiement (R主giement de zonage n0 436-99, articie 2.6).

b. Une remise a l工74 metresde la ligne avantau lieu de 15 m主tres, etCe, POur ia

PrOPri6t6 connue comme 6tant le 1637, mOnt6e Paiement (R主9Iement de zona9e

n0 436-99, a巾cle 2.6).

c. Une r6sidence a 8,76 m台tres etune remise a 5,95 m主tresde la ligne avantau lieu

de 15 m主t「es, et Ce, POur la p「opri6t6 connue c○mme 6tant le 1733, mOnt6e

Paiement (Regiement de zonage no 436-99, article 2.6).

d. Une6curiea 12,85metresetuneremisea6,77 m主tres dela iigneavantau lieude

15　metres, et Ce. POur la propri6t6　comue comme 6tant le 1742,mO=t6e

Paiement (R台giement de zonage n0 436-99, artide 2.6).

e. Une r6sidencea 7,48 m主tresde ia iigne avantau iieu de7,5 m全tres, etCe, POurla

propri6t6 connue comme 6tant le 1750, mOnt6e Paiement (Reglement de zonage

no 436-99, articles 2.6 et 18.4).

f.　Uner6sidencea9,95 m主tresetuneremisea =′28 m主tresdela ligneavantau lieu

de 15 m6tres, et Ce, POur la propri6t6 connue comme 6tant ie 1776, mOnt6e

Paiement (R台glement de zonage no 436-99, articie 2.6〉・

g. Une r6sidence a 3,48 m6tres de la =gne avantau lieu de 15 metres′ etCe′ POur la

propri6t6 connue comme 6tant ie 1801, mOnt6e Paiement (Rうgiement de zonage

n0 436-99, articie 2.6〉,

h. Une r6sidence a 5,05 metres et un garage a 4,96 m主tres de ia ligne avant au lieu

de 7,5 metres, et Ce, POur la propri6t6 comue comme 6tant ie 1805′ mOnt6e

Paiement (Regiement de zonage n0 436-99, articles 2.6 et 18.4).
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‘　Une r6sidence a 8,34 metres de la ligne avant au lieu de 15 m台t「es, et Ce. POur la

PrOPri6t6 connue comme 6tant ie 1845, mOnt6e Paiement (R台glement de zonage

no 436-99, article 2.6).

j.　Uner6sidencea =,69m台tresde la iigne avantau =eu de 15 m全tres, etCe, POurla

PrOPri6t6 connue comme 6tant le 1855, mOnt6e Paiement (R6glement de zonage

no 436-99, article 2.6〉.

k. Une r6sidencea 14,25metresde la iigneavantau lieu de 15 m6tres, etCe, POurla

PrOPri6t6 connue comme 6tant le 1867, mOnt6e Paiement (R全gIement de zonage

no 436-99, article 2.6).

i Une r6sidence a 7,99 metres de la ligne avant au lieu de 15 metres, et Ce, POur ia

PrOPri6t6 connue comme 6tant le 1868, mOnt6e Paiement (R主giement de zonage

n0 436-99, articie 2.6).

m. Une r6sidencea lO,98m台tresde la ligneavantau lieu de 15 metres, etCe, POurla

PrOPri6t6 comue c○mme 6tant le 1872, mOnt6e Paiement (RegIement de zonage

no 436-99, article 2.6).

n. Une r6sidence a工2 metre de la ligne avantau lieu de 7,5 m主tres′ etCe, POuria

PrOPri6t6 connue comme 6tant le 1881, mOnt6e Paiement (R主glement de zonage

n0 436-99, articies 2.6 et 18.4).

0. Une r6sidencea 14,14m台tresde la iigneavantau lieu de 15 m主tres, etCe, POurla

PrOPri6t6 connue comme 6tant le 1887, mOnt6e Paiement (RegIement de zonage

n0 43も99, a面de 2.6).

p. Uner6sidencea =′42metresde la ligneavantau iieude 15 m6tres, etCe, POurla

PrOPri6t6 connue comme 6tant ie 1893, mOnt6e Paiement (Regiement de zonage

n0 436-99, article 2.6).

q. Une r6sidence a 5,48 m主tres de la ligne avantau lieu de 15 m主tres, etCe, POur ia

PrOPri6t6 connue c○mme 6tant le 1905, mOnt6e Paiement (Reglement de zonage

no 436-99′ articie 2.6).

r.　Une r6sidence a 3,66 metres et une remise a O metre de la ligne avant au lieu de

7,5met「es, et Ce. POur la propri6t6　connue comme　6tant le 1927, mOnt6e

Paiement (R台glement de zonage no 436-99, artides 2.6 et 18.4〉・

S.　Une r6sidence a 14 m台tres de la ligne avantau lieu de 15 m台tres′ etCe, POur la

PrOPri6t6 connue comme 6tant ie 1928, mOnt6e Paiement・ (R主giement de zonage

n0 436-99, articie 2.6〉

t・　Une r6sidence a 9,22 m主tresde la iigne avantau lieu de 15 metres, etCe, POur la

PrOPri6t6 connue c○mme 6tant le 1997, mOnt6e Paiement (R主giement de zonage

n0 436-99, articie 2.6).

u. Deux remises a　=,96 m台tres et 13,29 met「es de la ligne avant au lieu de

15m主tres, et Ce, POur ia propri6t6　comue comme　6tant le　2009, mOnt6e

Paiement (R台giement de zonage n0 436-99, articie 2.6).

Le tout 6tant donn6 que la Municipa血6 de Val-des-Monts a proc6d6 a l’acquisition de

Piusieurs parceiIes de terrains adjacentes計iemprise du chemin pubiic′ faisant en so「te que

Certaines marges de recul d当mmeubles ont 6t6 diminu6es rendant certains immeubies

d6rogatoi「es ou pIus d6rogatoires;

CONSIDERANT QUE le service de l′Environnement et de i′Urbanisme a fait conna†tre ses

recommandations dans un rapport dat6 du 18 avri↓ 2018;

CONSIDERAN丁QUE le Comit6 Consuitatif d’urbanisme de la Municipalit6 de VaLdes-Monts

a fait connaftre ses recommandations, lors de sa s6ance ordinaire, tenue le 7 mai 2018. par

Sa r6soIution portant le num6ro CCU-18-05-033;

CONSIDERANT QU′un avis public a paru dans ie joumaiくくLe Droit 〉〉, iors de l宅dition du

30mai 2018, COnform6ment aux dispositions du regiement portant le num6ro 803-17

(R主gIement reiatif aux d6「ogations mineures).
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PROPOSE PAR MADAME LE CONSEiLLERE PAULiNE LAFRENIERE

APPUYE PAR MONSIEUR LE CONSEiLLER BEN」AMIN CAMP看N

PAR CES MOTIFS, Ce Conse正

1. Acc○rde, Sur la recommandation du Directeu「 du service de i’Environnement et de

i’Urbanisme et i’approbation du bureau de la Direction g6n6raie, une d6rogation

mineure, teile que formui6e dans la demande d6pos6e par la MunicipaIit6 de

Val-des-Monts, auX fins de r6gulariser plusieurs　616ments, et Ce, Suivant

i’am6nagement et i’am釦oration de ia mont6e Paiement, a SaVOir :

a. Des abris a bois a 3,64 m主tres et 4,87 metres de la =gne avant au lieu de

15metres, et Ce, POur ia propri6t6 connue comme 6tant le 1599, mOnt6e

Paiement (Reglement de zonage n0 436-99. articIe 2.6).

b. Uneremisea =′74m台tresdela ligneavantau lieude 15m6tres,etCe, POurla

PrOPri6t6 connue comme 6tant ie 1637, mOnt6e Paiement (Reglement de

ZOnage nO 436-99, articie 2.6).

C. Une r6sidence a 8,76 mctres et une remise a 5,95 m主tres de la iigne avantau

lieu de 15　m台tres, et Ce, POur ia propriet6　comue comme　6tant le

1733, mOnt6e Paiement (R台glement de zonage n0 436-99, articie 2.6〉・

d・ Une 6curie a 12,85 metres et une remise a 6,77 metres de la iigne avant au

iieu de 15　m台t「es, et Ce, POur ia propri6t6　connue comme　6tant le

1742, mOnt6e Paiement (Ragiement de zonage no 436-99, articIe 2.6).

e・ Une r6sidence a 7,48 m全tres de la iigne avantau lieu de 7.5 metres, etCe, POu「

la propri6t6 connue comme 6tant le 1750, mOnt6e Paiement (Reglement de

ZOnage nO 436-99, articies 2・6 et 18.4).

f.　Une r6sidence a 9,95 metresetune remise a =′28 metres de la ligne avantau

iieu de 15　metres, et Ce, POur la propri6t6　connue comme　6tant le

1776, mOnt6e Paiement (Regiement de zonage n0 436-99, articie 2.6).

g. Uner6sidencea3,48 matresdeia iigneavantau =eu de 15 m主tres,etCe, POur

la propri6t6 comue comme 6tant le 1801, mOnt6e Paiement (R6glement de

ZOnage n0 436-99′ articie 2.6).

h. Une r6sidence a 5,05 m主tres et un garage a 4,96 mうtres de ia iigne avant au

iieu de　7,5　metres, et Ce, POu「 la propri6t6　connue comme　6tant ie

1805, mOnt6e Paiement (Reglement de zonage no 436-99, articIes 2.6 et 18.4)・

主　Uner6sidencea8′34mctresde la ligneavantau lieu de 15metres,etCe, POur

la propri6t6 comue comme 6tant ie 1845, mOnt6e Paiement (Regiement de

ZOnage n0 436-99, articIe 2.6).

」・　Une r6sidence a l工69 metres de la ligne avant au lieu de 15 metres. et ce,

POur la propri6t6 connue comme 6tant le 1855, mOnt6e Paiement (R6gIement

de zonage n0 436-99, articie 2.6).

k. Une r6sidence a 14,25 metres de la ligne avant au lieu de 15 m台tres, et Ce,

pour la p「opri6t6 connue c○mme 6tant le 1867, mOnt6e Paiement (Reglement

de zonage no 436-99, a面de 2.6).

1　Une r6sidence a 7,99 m主tres de la ligne avant au lieu de 15 mさtres, et Ce, POur

la propri6t6 connue comme 6tant ie 1868, mOnt6e Paiement (Rdyement de
ZOnage n0 436-99, articie 2.6).

m. Une r6sidence a lO,98 m全tres de la =gne avant au =eu de 15 m台tres, et Ce′

POu「 la propri6t6 connue comme 6tant le 1872, mOnt6e Paiement (Regiement

de zonage n0 436-99, articie 2.6).

n. Une r6sidence a工2 metre de la iigne avantau lieu de 7,5 metres, etCe, POur

ia propri6t6 comue comme ctant le 1881, mOnt6e Paiement (R主giement de

ZOnage n0 436-99, articles 2.6 et 18.4〉・

o. Une r6sidence a 14,14 m台tres de ia iigne avant au lieu de 15 m合tres, et Ce′

pour la proprir竜connue comme 6tant ie 1887, mOnt6e Paiement 〈R主gleme=t

de zonage no 436-99. artide 2.6).
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P. Une r6sidence a =.42 metres de la ligne avant au lieu de 15 metres, et Ce,

POur la prop「i6t6 co=nue COmme 6tant le 1893, mOnt6e Paiement (Reglement

de zonage no 436-99, ar市cie 2.6).

q. Uner6sidencea5,48 m台tresdela ligneavantau lieude 15 m台t「es,etCe, POur

ia propri6t6 comue comme 6tant ie 1905, mOnt6e Paiement (Regiement de

ZOnage nO 436-99, article 2.6).

r.　Une r6sidence a 3,66 metres et une remise a O m全tre de ia iigne avantau lieu

de 7,5 m台tres, et Ce, POur la propri6t6 connue comme 6tant ie 1927′ mOnt6e

Paiement (R主glement de zonage n0 436-99′ articles 2.6 et 18.4).

S.　Uner6sidencea 14metresdela ligneavantau iieude 15 metres,etCe, POurla

PrOPri6t6 connue comme 6tant ie 1928, mOnt6e Paiement. (R坤ement de

ZOnage nO 436-99, articie 2.6)

t.　Uner6sidencea9,22matresdela ligneavantau lieude 15 metres,etCe, POur

ia propriet6 connue c○mme 6tant le 1997, mOnt6e Paiement (R6giement de

ZOnage n0 436-99, articie 2.6).

u. Deux remises a l「,96 metres et 13,29 metres de la ligne avant au lieu de

15 m6tres, et Ce, POur la prop「i6t6 connue comme 6tant ie 2009, mOnt6e

Paiement (Regiement de zonage no 436-99, articie 2.6).

Le tout 6tant dom6 que la Municipaiit6 de Vai-des-Monts a proc6d6紺acquisition

de piusieurs parceiles de terrains adjacentes al’emprise du chemin pubiic, faisant

en sorte que certaines marges de recul d’immeubies ont 6t6 diminu6es rendant

Certains immeubIes d6rogatoires ou pius d6rogatoires.

2. Autorise, Par la pr6sente, Son Homeur le Maire, mOnSieur Jacques Laurin. et/ou la

Secr6taire-tr6sori主re et Directrice g6n6raIe, madame Patricia F用et, Ou ieurs

rempiacants, a Signer, POur et au nOm de la Municipaiit6 de Vai-des-Monts, tOuS les

documents donnant effet計a pr6sente r6s0lution.

Son Honneur ie Maire, mOnSieur Jacques Laurin, Pr6sident de l’assemb16e, demande si

i’adoption de cette r6soiution est unanime.

Adopt6e紺unanimit6.

PROYINCE DE QuEBEC

COMTE DE O▲丁INE▲∪

R主G」各MたN丁82か18 (▲Mゼ3I

POuR ▲MENDERしE REe」EMEN丁D.URB▲NISME POR丁▲NT

しE NUMERO 436“99くくR主o」EMENT DE ZON▲eE ” -

A丁TENDU QUE la Municipaiit6 de Vai-des-Monts a adopt6, lors d’une s6ance ordinaire de

son Conseil municipal, tenue le 6 av「旧999, ia r6soiution portant le num6r0 99-04-123, auX

fins d’adopter le r台glement d’urbanisme portant le num6ro 436-99 (reglement de zonage);

A丁TENDU QUE le service de liEnvironnement et de liUrbanisme propose d’ame=der le

r台giement de zo=age POrtant le num6r0 436-99 aux fins de bonifier les normes municipaies

de s6curit6 des piscines et spas en s′appuyant notamment su「 les normes provinciales;
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A丁丁ENDU QUE ie service de liEnvironnement et de liU「banisme sugge「e egaIement des

Changements pour mieux encadrer i-utiiisation et la transformation de conteneurs ou

V6hicuies en b猫ment ou lieu de remisage;

A丁「ENDU QUE le Conseii municipai d6sire amender son r全glement de zonage portant ie

num6ro 436-99 afin d’acquiescer a la pr6sente demande formulee par le service de

iiEnvironnement et de l’Urbanisme;

A“叶ENDU QUE le Comit6 Consuitatif d′urbanisme de ia Municipalit6 de Vai-des-Monts a

fait conna†tre ses rec○mmandations, lors de sa s6ance ordinaire, tenue le 14f6vrier 2018′

Par Sa r6solution portant le num6ro CCU-18-02-009;

A“[ENDU QU’un avis de motion a　6t6　donn6　a une s6ance ordinaire de ce ConseiI

mu=一CiPa上tenue le 5 juin 2018言l’e什et que ie pr6sent reglement serait soumis pour

approbation;

Å cES CAUSES′ ii est ordonn6 et statu6 pa「 ie Conseil municipa- de la Municipalit6 de

Vai-des-Monts et iedit Conseii ordonne et statue par le pr6sente r主glement ainsi qu′ii suit言

▲R丁!CしE l - PRE▲MBULE

」e pr6ambuie du pr6sent reglement fait partie int6grante de celu主ci.

▲R丁ICLE 2 - BU丁

Le but de ce r全glement est de mieux encadrer les normes reiatives aux piscines et aux spas,

de faeon a ce que cei↓es-Ci soient bonifi6es en mati台re de s6curit6 notamment en s′appuyant

Su口es normes provinciaIes.

▲R丁ICLE　3　-　MODIFIC▲TION DE L▲　DE円NmON DU TERME “PISaNE”

▲ 」●▲RTIC帖2.4 INTITu止《 DEFIN町1ONS ”

LE TERME KplSCINE〉) DEFINI丁▲ 」’▲R丁ICしE 2.4 !N丁iTU」E “DEFiNI丁IONS" ES丁

MODIFiE国DOIT DOR圭N▲V▲N丁SE LIRE COMME Sul丁:

Piscine : Un bassin a「tificiei ext6rieur′ Permanent Ou temPO「aire. destin6 a la baignade,

dont la profondeur d′eau est de 60 centimetres ou plus.

Un bain a remous ou une cuve thermaie′ lorsque ieur capacit6 n′excede pas

2 000庸res′ ne SOnt PaS COnSid6r6s comme une piscine.

」’▲R丁ICLE　2.4 1N丁I丁UしE KD軒1NITIONS"　DOI丁　DOREN▲V▲NT INC」URE　しES

DEFINITIONS SUIY▲N丁ES :

Pisci=eCreuS6eousemi-CreuS6e‥　Une piscine enfouie, en tOut Ou en Partie, SOuS ia

surface du so上

Piscine hors terre : Une piscine a paroi rigide instai16e de faapn permanente sur la surface

dusoi.

Piscined6montabie: Une piscine a pa「oi soupie, gOnfiable ou non, Pr6vue pour釦「e

instaIi6e de faeon temporaire.
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Proces“ve「bal du Conseil de la

Municipa看it6 de Va看-des“Monts

▲R丁IC」E　5　-　MODIFIC▲TION DES NORMES DE SECUR音TE REし▲TIYES

▲UX PISCINES ▲し,▲RTiC」E 4.2.24 1NTI丁Uし主《 PiSCiNES ”

」-▲R丁ICLE 4.2.2.4 1NTITU」E 《 PISCINES " ES丁MOD看FIEど「 DO萱丁DOREN▲Y▲NT SE

」IRE COMME SUI丁:

4.2.2.4 PISCINES

Une piscine ext6rieure est assujettie aux restrictions suivantes :

1. LocaIisation

Une piscine doit etre localis6e de faapn a ce que sa paroi ext6rieure se trouve a au

a) 10m全t「esdiuneligneavant・

b) 3 metres d’une ligne Iat6raie.

c) 3 m主tresdiune=gnearriare.

d) 15 metresd‘une iigne naturelle des hauteseaux.

e) 3 metresd'un b鉦mentautre que le b紺mentdeservice de la piscine・

Une piscine ne doit pas 6tre situ6e sous un fil d′alimentation 6lectrique・

2. Contr∂le de l′accさs

a) Toute piscine creus6e ou sem主creus6e doit etre pourvue d’une 6che=e ou d’un

escaiier permettant d′entrer dans i′eau et d’e= SOrtir.

b) Sous r6serve de l′aiin6a e), tOute Piscine doit釦re entour6e d’une enceinte de

mani主re a en prot6ger l’acces.

c)　Uneenceintedoit:

1. Emp合cher Ie passage d’un objetsph6rique de lO centimetres de diam主tre・

2. Etre d′une hauteurd′au moins l,2 m主tre.

3. Etre d6pourvue de tout 616ment de fixation, Saiiiie ou partie ajour6e pouvant

en fac冊er I′escaiade.

Un mur formant une partie d′une enceinte ne doit etre pourvu d’aucune ouverture

permettant de pc壷trer dans仁enceinte.

Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte・

d) Toute porte am6nag6e dans une enceinte doit avoir les caract6ristiques pr6vues a

l′aIin6a c) et etre munie d’un dispositif de s6curit6 passif instal16 du c6t6 int6rieur

de l′enceinte, dans la partie superleure de la porte et permettant a cette derni台re

de se refermer et de se verroui=er automatiquement.

e〉　Une piscine horsterre dont la hauteurde la paroi est d′au moins l′2 m台tre en tout

point par rapport au s0l ou une piscine d6montabie dont ia hauteur de la paroi est

l,4 metre ou pIus n′a pas a etre entour6e d′une enceinte lorsque i’acces a la

piscine s′effectue de l′une ou l′autre des faapns suivantes :

1・ Au moyen d′une 6cheiie munie d′une porti台re de s6curit6 qui se referme etse

verrou川e automatiquement pour empecher son utiiisation par un enfant・

2. Au moyen d′une 6che=e ou : pa「tird′une plateforme dont i’acc6s est prot6g6

par une enceinte ayant les caract6ristiques pr6vues aux aiin6as c) et d).

3. Å partir d′une terrasse rattach6e a la r6sidence et am6nag6e de teile facon

que sa partie ouvra=t Sur la pISCine soit prot6g6e par une enceinte ayant Ies

caract6ristiques pr6vues aux a=n6as c〉 et d).

f) Afin d′emp合cherun enfantde grimper pouracc6der計a piscine′tOutaPPare川6 a

son fonctionnement, doit 6tre instaIi6 a pius d’un (1) m主tre de ia paroi de ia

PiSClne Ou, Selon le cas, de上enceinte.

Les conduits reliant l′appareii ala piscine doivent et「e souples et ne doivent pas

etre instal16s de faGOn a faciiiter l′escaiade de la paroi de la piscine ou′ Seion le

CaS, de i’enceinte.
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MaIgr6 le premier paragraphe de i’aiin6a f). peut etre situ6 a moins d’un (1) metre

de la piscine ou de l′enceinte tout apparei=orsqu当i est instaIi6 :

1. Å口nt6rieur d′une enceinte ayant ies caract6ristiques pr6vues aux aiin6as c)

etd).

2. Sous une structure qui emp台che i’acces a ia piscine a partir de l’appareil et

qui a les caract鉦stiques pr6vues au premier paragraphe計’alin6a c)言tems 2

et3.

3.　Dansune remise.

g) Toute instaIiation destin6e a domer ou emp台cher l’acc6s a ia piscine doit etre

maintenue en bon 6tat de fonctionnement.

▲RTICLE　6　-　MOD肝ICA¶ON DE　」,▲R丁IC」E　4.2.2.7　1N丁I丁U止

《 B▲1NS TOUR即し」ONS且「 SP▲S EX丁重RIEURS "

」‘▲R丁ICLE 4.2.2.7 iNT町ULE “ B▲1NS TOuR即しLONS ET SP▲S EXT重刷EURS " EST

MOIM門主E丁DO町Dく)R重N▲Y▲NT SE LIRE COMME SU町:

4.2.2.7 B▲1NS Å REMOuS E丁CuYES THERM▲」ES EX丁重則EuRS

Un bain a remous ou une cuve thermaie dont la capacit6 nlexcede pas 2 000 1itres doivent

合tre munis d’un couvercie dot6 d’un dispositif de verrouiliage.

Ceux-Ci ainsi que leur assise ou piate-forme requi全rent un permis de construction

Pr6aiablement a leur instailation. Leurs marges de recui sont Ies m全mes que pou「 une

Piscine, Saufqu当I n’y a pas de distance minimaie pr6vue d’un b鉦ment.

▲RTICLE 7 - DISpOSi丁IONS IN丁ERpRET▲¶VES

7.1　Le mascuiin et ie singuiier sont ut吊s6s dans le pr6sent r全gIement sans discrimination

et inciuent le f6minin et ie piuriel afin d’6viter un texte trop Iourd.

7.2　1NVALiDITE pARTIELLE DE LA REGLEMENTA丁ION

Dans le cas o心une partie ou une cIause du pr6sent r主glement serait d6ciar6e

invaiide par un tribunai reconnu, ia validit6 de toutes ies autres parties ou cIauses ne

Saurait etre mise en doute. Le Conseii municiPaI d6clare. par la pr6sente, qu’ii

adopte le r台gIement partie par pa由e言nd6pendamment du fait que i-une ou

Piusieurs de ces parties pourraient etre d6clar6es nulies et sans e什et par la Cour.

▲R丁ICLE 8 _ ENTREE EN VIGUEUR

Le pr6sent projet de reglement entrera en vigueur apr台s l’accompiissement des forma=t6s

6dict6es par la Lo主
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1 8-06_253

P「oces-Verbal du Conseil de la

Municipalit6 de Vai"des"Monts

POUR ▲DOPTERしたR主o」EMENT POR丁▲N丁LE NUMERO

828○○8 (▲M-93) -　POUR　▲MENDER　しE REO」EMENT

D'uRB▲NISME POR丁▲N丁　」E NuMERO　　436-99

“R主e」EMENT DE ZON▲GE, "　MODIFIC▲丁音ON DES

CONSiDERAN丁QUE ie projet de reglement et l’avis de motion ont 6t6 pr6sent6s a une s6ance

Ordinaire du Conseil municipa上tenue le 5juin 2018;

CONSIDERAN丁QUE le Conseil municipai croit oppo血n d’adopter ce r台glement 828-18

(AM-93〉 auxfins de mieux encadrer les normes de piscines et spas de faapn a ce que celies-Ci

SOient bonifi6es au niveau des normes de s6curit6 notamment en s’appuyant sur les normes

PrOVinciales.

PROPOSE PAR MADAME LA CONSEiLLERE PÅULiNE LAFRENIERE

APPUYE PÅR MONSiEUR LE CONSEILLER MiCHEL B. GAU丁HIER

PAR CES MOTiFS, Ce Conse正

1. Adopte, Sur la recommandation du Directeu「 du service de ltnvironnement et de

l′Urbanisme et sur i’approbation du bureau de la Direction g6n6raie, ie r主giement

POrtant le num6r0 828-18 (AM-93) - Pour amender ie reglement d’urbanisme

POrtant le num6ro 436-99 “Reglement de zonage” - Modification des nomes

reiatives aux piSClneS et auX SPaS.

2. Autorise, Par la pr6sente, Son Honneur le Maire, mOnSieur Jacques Laurin, et/ou ia

Secr6taire-tr6sori主re et Directrice g6n6raie, madame Patricia Fi=et, Ou leurs

rempia?antS′ a Signer, POur et au nOm de la Municipalit6 de Val-des-Monts, tOuS Ies

documents donnant effet ala p「6sente r6soiution・

Son Honneur le Maire, mOnSieur Jacques Laurin, Pr6sident de I’assemb16e, demande si

l’adoption de cette r6soIution est unanime.

Adopt6e a l’unanimit6.

PROYINCE DE QuEBEC

COM丁重DE O▲TINE▲∪

R主G」各M岳N丁82中嶋(▲M申4I

POUR ▲MENDER 」E R主eLEM日N丁DuRB▲NISME POR丁▲NTしE

NUM主RO 436_99 “ R主o」EMENT DE ZON▲CE ” _ MODIFICATIONS ▲U P」▲N DE

ZON▲eE POUR RETIRERしES PROPR血モs REsIDEN¶E」」ES DE L▲ ZONE 9漢や∪

(PUBl。IQUE) ET LES INCORPORER ▲UX ZONES I46-R▲ ET I47-R▲

(REsIDENTIEL」ES DE CONSOLID▲丁ION主P▲RC圭co」OGIQUE PEussIER

A丁TENDU QuE la Municipaiit6 de Va上des-Monts a adopt6, lors d’une s6ance ordinaire de

son Conseil municipa上　tenue le　6　avr= 1999, ia r6soiution portant ie num6ro

99-04-123, auX fins d’adopter le regiement d’urbanisme portant le num6r0　436-99

(R6giement de zonage);

A“[ENDU QUE la Municipalit6 de VaLdes-Monts a re⊆u une demande formui6e par

madame Rosame Emard, PrOPri6taire du 56 et 60, Chemin H.-Zurenski, afin de faire retirer

ses propriet6s de la zone 91-PU 〈Pub=que), Iaqueiie zone permet uniquement des activit6s

du groupe pubしic dont ies services d’utilit6s pubiiques et les pares et espaces verts;
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A“[ENDU QUE le service de l’Envi「omement et de l′Urbanisme, Suite a i’anaIyse de la

demande de madame Rosanne Emard, COnState que d’autres propri6t6s r6sidentieiies se

retrouvent dans cette zone publique　91-PU, ○心　est sise la propri6t6　municipale du

Parc 6coIogique Pdissier, et que, Par COnS6quent言i est opportun de modifier ie r主gIement

de zonage portant le num6「o　436-99　aux fins de retirer liensembie des propri6t6s

r6sidentieiles situ6es計’int6rieure de Ia zone 91-PU (Publique) et ies incorporer aux zones

146-RA et 147-RA (R6sidentielies de cons01idation);

AT丁ENDU QUE ie Conseii municipai d6sire amender son r主gIement de zonage portant le

num6ro 436-99 afin d′acquiescer partieiiement計a pr6sente demande;

A丁TENDU QUE le Comit6 consultatif d’urbanisme de la Municipa廿t6 de VaLdes-Monts a fait

COnnaitre ses recommandations′ iors de sa s6ance ordinaire, tenue le 14 f6vrier2018, Par Sa

r6soiution portant le num6ro CCU-18-02-010;

A丁丁ENDU QU’un avis de motion a　6t6　donn6　a une s6ance ordinaire de ce Conseii

mun-CiPa上tenue le 5 juin 2018, a I’effet que le p「6sent regiement serait soumis pour

approbation;

Å cES CAUSES, ‖ est ordom6 et statu6 par le Conseii municipal de la MunicipaIit6 de

VaLdes-Monts et ledit Conseil municipai ordome et statue par Ie pr6sent r主giement ainsi

qu’ii suit, a SaVOir :

▲RTICLE ○ ○ PRE▲MBU」E

Le pr6ambule du pr6sent r台glement fait partie int6grante de ceiu主c主

▲R丁ICしE 2 - BuT

」e but de ce r台gIement est de modifier le pian de zonage identifi6 pa「 le feu用et n0 1 de

fa印n a retirer les propri6t6s r6sidentie帖s situ6es紺int鉦eure de la zone 91-PU (Pubiique)

et les incorporer aux zones r6sidentielles 146-RA et 147-RA (R6sidentieIies de consolidation).

▲R丁ICしE　3-MOD営F営C▲丁IONS　▲U PL▲N DE ZON▲eE　-　FEUi上しE丁　NO○　○

MODIFIC▲¶ONS　▲UX LIM町ES DES ZONES　91-PU, 146-R▲

且看147-R▲

Le pian de zonage identifi6 par le feu用et # 1 est modifi6 de facon a retirer les propri6t6s

r6sidentielies situ6es a l’int6rieure de la zone 91-PU (Publique〉 et les incorporer aux zones

146-RA et 147-RA (R6sidentieIies de consoiidation).

Les propri6t6s r6sidentieiles qui seront retir6es de la zone 91-PU sont :

1・ 19′ Chemin de la Frayere, lot 1 658343 au Cadastre du Qu6bec, lequei sera

incorpor6 a子int∈ineu「 de la zone 147-RA.

2. 44′　Chemin H.-Zurenski, lot 3852372　au Cadastre du Qu6bec, Iequei sera

incorpor6 al′int6rieur de la zone 146-RA.

3. 50′　Chemin H.-Zurenski, lot 3852371 au Cadastre du Qu6bec, iequel sera

inC○「PO「6 a十int6rieur de ia zone 146-RA:

4. 56, Chemin H.-Zurensk主Iot 1 658342　au Cadastre du Qu6bec, 1equeI sera

incorpor6計’int6rieur de la zone 146-RA.

5. 60, Chemin H.-Zurensk主iot 1 658344　au Cadastre du Qu6bec, lequei sera

incorpor6 :冊t6rieurde la zone 146-RA.

6. 64, Chemin H.-Zurensk主Iot 1 658345　au Cadastre du Qu6bec, lequel sera

incorpor6計’int∈証eur de la zone 146-RA.

7. 68, Chemin H.-Zurensk主Iot 1 658346　au Cadastre du Qu6bec, iequei sera

incorpor6 a子int6rieur de la zone 146-RA.
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Proces-Verbal du Conseil de Ia

Municipaiit6 de Va看-des-Monts

La zone 91-PU sera ainsi c○mpos6e uniquement des lots suivants : 1 660067, 2384691 et

3 297 879 au Cadastre du Qu6bec, iesqueIs c○mposent ia p「opri6t6 municipaie du Parc

6coiogique P訓ssier, COmue COmme 6tant ie 2, Chemin P釦ssier.

Le tout est sch6matis6 au pian portant les num6ros VDM-Z-827-18-01計’annexe “ A 〉〉, 」O而

au pr6sent reglement.

▲R丁IC帖4 " DISpOS!T漢ONS IN丁ERPRET▲¶VES

4.1　Le mascuiin et ie smgulier sont ut吊s6s dans le pr6sent r台giement sans discrimination

et inciuent le f6minin et le piuriei afin d’6viter un texte trop lourd.

4.2　iNVALiDi丁E pARTiELLE DE LA REGLEMEN丁ATiON

Dans le cas o心une partie ou une clause du pr6sent reglement serait d6cla「6e invalide

Par un tribunai recomu, la vaiidit6 de toutes les autres parties ou ciauses ne saurait
釦「e mise en doute. Le Conseil municipai d6clare, Pa「 la pr6sente, quiil adopte le

regiement partie par partie. ind6pendamment du fait que i-une ou piusieurs de ces

Parties pourraient 6tre d6ciar6es nuiies et sans effet par la Cour.

▲RTICLE 5 - ENTR主E EN V○○UEUR

Le pr6sent r台giement entrera en vigueur apr台s l’accompiissement des formaiit6s 6dict6es

ParlaLoi.

POUR ▲DOP丁各R 」E R主o」EMENT PORT▲NT 」E NUMERO

829-18 (▲M-94) -　POUR　▲MENDER LE REO」EMENT

D.uRB▲NISME POR丁▲N丁　」E NUMERO　436-99

くくR主o」EIvIENT DE ZON▲OE ” - MODIFiC▲TIONS ▲U P」▲N

DE ZON▲eE POUR RETIRER　」ES PROPRIETES

REsIDEN丁!E」LES DEし▲ ZONE 9○○PU (puB」IQuE) ET LES

INCORPORER　▲uX ZONES　146-R▲　　ET　147-R▲

(REsIDENTIE」」ES DE CONSOLID▲TION)　-　P▲RC

CONSiDERANT QUE le projet de r台giement et l’avis de motion ont 6t6 pr6sent6s a une s6ance

Ordinaire du Conseii municipai, tenue le 5juin 2018;

CONSIDERANT QUE ce Conseii municipal croit oppo巾un d’adopter le r台giement po直ant le

num6ro 829-18 (AM-94), auX fins de modifier le pian de zonage identifi6 par le feu川et no l et

annex6 au reglement de zonage portant le num6ro 436-99, de faapn a retirer 7 propri6t6s

r6sidentie=es situ6es a i’int6rieure de la zone 91-PU et voir a les incorporer aux zones

r6sidentielles 146-RA et 147-RA.

il est ainsi propos6 de retirer de la zone 91-PU, les propri6t6s r6sidentielles 6num6r6eset

apporter ies changements suivants, a SaVOir :

1. 19, Chemin de la Frayere, iot 1 658343 au Cadastre du Qu6bec, iequel sera inco「por6

a l′int6rieu「de la zone 147-RA.

2. 44, Chemin H.-Zurenski, lot 3 852 372 au Cadastre du Qu6bec, iequel sera incorpor6 a

口nt6rieur de ia zone 146-RA.
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3. 50, Chemin H・-Zurenski, lot 3 852 371 au Cadastre du Qu6bec, lequeI sera incorpor6 a

口nt〔高eur de la zone 146-RA

4. 56, Chemin H・-Zurensk口ot 1 658 342 au Cadastre du Qu6bec, iequel sera incorpor6 a

口nt6rieu「 de ia zone 146-RA.

5. 60, Chemin H・-Zurensk主lot 1 658 344 au Cadastre du Qu6bec, lequel sera incorpo「6 a

口nt6rieur de la zone 146-RA.

6. 64, Chemin H.-Zurensk主iot 1 658 345 au Cadast「e du Qu6bec, lequei sera incorpor6 a

口nt6rieur de la zone 146-RA.

7. 68. chemin H.-Zurenski, iot 1 658 346 au Cadastre du Qu6bec, iequel sera incorpor6 a

口nt6rieur de la zone 146-RA.

La zone 91-PU sera compos6e uniquement des lots suivants : 1 660 067, 2 384 691 et3 297 879

au Cadastre du Qu6bec, lesqueis composent la propri6t6 municipale du Parc 6coIogique

P訓ssier, 6gaiement connue c○mme 6tant ie 2, Chemin P61issier.

PROPOSE PAR MADAME LÅ CONSEILLERE MIREILLE BRAZEAU

APPUYE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON

PAR CES MO丁iFS, Ce Conseil :

1. Adopte, Sur la recommandation du Directeur du service de l’Envi「onnement et de

i′Urbanisme et sur i’approbation du bureau de la Direction g6n6raIe. le regiement

POrtant le num6ro 829-18 (AM-94) - Pour amender le r台glement d’urbanisme

POrtant Ie num6ro 436-99くくReglement de zonage〉〉 - Modifications au plan de

ZOnage POu「 retirer les propri6t6s r6sidentieiles de la zone 91-PU 〈Pubiique) et les

incorporer aux zones 146-RA et 147-RA (R6sidentieiIes de conso=dation)一

Pa「c 6coIoglque P訓ssier.

2. Autorise, Par la pr6sente. Son Honneu「 le Maire, mOnSieurJacques Laurin, et/ou Ia

Secr6taire-tr6soriere et Directrice g6n6rale, madame Patricia F川et, Ou ieurs

rempIa印ntS言signer, POur et au nOm de ia Municipaiit6 de Val-des-Monts, tOuS les

documents donnant effet計a pr6sente r6s0lution.

Son Honneur Ie Maire, mOnSieur Jacques Laurin, Pr6sident de i’assembi6e, demande si

i’adoption de cette r6solution est unanime.

Adopt6e a子unanimit6.

POUR M▲ND▲丁ER L▲ FIRME D.▲YOC▲TS RPeL

(SENCRし) - B▲丁IMENT V百usTE E丁INOCCUP圭-

CONSiDERAN丁QUE le service de l′Enviromement et de i′Urbanisme a constat6 la pr6sence

d‘=n batiment v6tuste et inoccup6 sur la propri6t6 connue comme 6tant le 58, Chemin du

Rivage;

CONSiDERAN丁QUE le service de l′Environnement et de l′Urbanisme a enjoint le

PrOPri6tai「e de ilimmeuble concern6 afin qu用se conforme a la r6glementation et que

Celu主ci niobtemp主re pas.

PROPOSE PAR MONSiEUR LE CONSEILLER MiCHEL B. GAUTHIER

ÅPPUYE PAR MÅDÅME LA CONSEILLERE MIREILLE BRAZEAU
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PAR CES MO丁IFS, Ce Conseii :

1. Mandate, Sur la recommandation du Directeur adjoint du service de

l’Environnement et de i’Urbanisme et i’approbation du bureau de la Direction

g6n6raie, ia firme d’avocats RPGL (SENCRL), Sise au　85, rue Beliehumeur,

bureau 300, Gatineau (Qu6bec) J8丁8B7, auX fins de repr6senter ia Municipaiit6 de

Val-des-Monts devant une cour comp6tente visant a faire respecter ia

r6gIementation municipaie applicable en i’espece, et Ce, POur la propri6t6 connue

COmme 6tant le 58, Chemin du Rivage.

2. Mandate la firme d’avocats RPG」 (SENCR」). sise au　85, rue Beiiehumeur,

bureau 300. Gatineau (Qu6bec) J8T 8B7, auX fins d’entreprendre toute proc6dure

approprlee, au nOm de la Municipalit6 de Vai-des-Monts, COntre les p「opri6taires

concem6s, afin d’ex6cuter lejugement obtenu et r6cup6rer, ie cas 6ch6ant, les frais

extrajudiciai「es encourus par la Municipaiit6 de Vai-des-Monts.

3. Autorise, Par ia pr6sente, Son Homeur le Maire, mOnSieur Jacques Laurin, et/ou la

Secr6taire-tr6sori台re et Direct「ice g6n6raie, madame Patricia F用et, Ou leurs

rempla印ntS言signer, POur et au nOm de ia MunicipaIit6 de Val-des-Monts, tOuS les

documents donnant effet ala pr6sente r6s〇両on.

Son Honneur ie Maire monsieur Jacquesしaurin, Pr6sident de l’assembi6e, demande si

i’adoption de ⊂ette r6soiution est unanime.

Adopt6e紺unanimit6.

POUR ENTERINER 」,EMB▲UCHE DE M▲D▲ME

CH」王o e▲」1PE▲∪_DUPON丁　軸　MESSIEURS

SEB▲STtEN REDMOND. Oui」」▲UME Ivl▲SSEBEUF.

piERRE-YYES　▲UTHIER. ▲LEX▲NDRE N▲DON ET

STEYE L▲CE」LE ▲ TI丁RE DE POMP看ERS ▲丁EMPS

P▲R丁看E」 ▲　L.ESS▲1 _　SERYICE DE S圭cuRITE

I軸で寡Nhl言_′▲重言回り日食細くヽ⊆ 1漢書O

CONSIDERAN丁QUE ia Municipalit6 de Val-des-Monts a adopt6, io「s d’une s6ance ordinaire

de son Conseii municipai, tenue le ler aoClt 2017, ia r6s0lution portant le num6ro 17-08-306,

aux fins d′accepter la convention c0=ective entre la Municipaiit6 de Val-des-Monts et

i’Association des Pompiers et Pompieres de Val-des-Monts - CSN, POur ia p6riode du

16 aoClt2016 au 31 d6cembre 2021;

CONSiD巨RAN丁QUE ia Municipalit6 de Val-des置Monts a adopt6, iors d’une s6ance ordinaire

de son Conseii municipai, tenue ie 17 avri1 2018, ia r6s01ution portant le num6r0 18-04-163,

aux fins d’autoriser ia signature du Protocoie d’ente=te POrtant ie num6ro Sl-2018-001,

modifiant des dispositions de la convention coliective entre la Municipa冊6　de

Val-des-Monts et ies pompiers de i’Association des PomplerS et Pompieres de

Va上des-Monts-CSN, POur la p鉦ode du 16 aoQt2016 au 31 d6cemb「e 2021;

CONSIDERANT QUE la Direction du service de S6curit6 incendie a constat6 que plusieurs

quarts de garde n宅taient pas comb16s dans le premiertrimestre, et Ce, Suivant l’adoption de

la nouvelie organisation du travaii du Service et qu′eiie a d6pos6　un rapport de

recommandations, Ie 19 avrii 2018, POur PrOC6der訓’embauche de nouveaux pompiers;

CONSIDERANT QUE ia Direction du service de S6curit6 incendie a pr6s6lectionn6 des

candidats dans ia banque de candidatures potentieiies - a苗chage permanent;

CONSiDERAN丁QUE le Comit6 de s61ection, form6 de madame Aiex-Sandra P6riard, agente

cadre a la gestion des ressources humaines, et de messieurs Francis Lacharit6′ directeur′

Guy Dagenais, directeur adjoint et Charies Ethier, Chef de division - OP6ration au service de

S6curit6 incendie, a PrOC6d6 a ia s6iection des candidats, auX eXamenS Physiques et

th60riques et aux entrevues, au COurS du mois de mai 2018′ et que ledit Comit6 a fait

c○nna†tre ses recommandations dans un rapport, dat6 du 29 mai 2018;
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CONSiDERANT QUE le rapport du Comit6 de s6lection a 6t6 pr6sent6 aux membres du

Comit6 des Ressources humaines, lors de la r6union tenue le 29 mai 2018, et qUe CeuX-Ci ont

fait part de ieur rec○mmandation portant le num6ro CRH-18-05-29-021 aux membres du

COnSeil municipai et que ces demiers ont indiqu6∴合tre en accord avec ladite

recommandation.

PROPOSE PÅR MONSiEUR LE CONSEiLLER MiCHEL B. GAUTHIER

APPUYE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BEN」AMiN CAMPIN

PAR CES MO丁iFS, Ce Consei上　Sur la recommandation du Comit6　de s6lection et

i’approbation du bureau de la Direction g6n6rale :

1. Ent6rine i’embauche de monsieurS6bastien Redmond, a COmPter du 30 mai 2018,主

titre de pompier a temps partiel ala caseme no 2.

2. Ent6ri=e i’embauche de monsieur Gui=aume Massebeuf. a compter du 31 mai 2018,

a tit「e de pompier a temps partieI ala caseme n0 2.

3. Ent6rine i’embauche de monsieur Pierre-Yves Authier言compter du le「juin 2018, a

titre de pompier a temps partiel計a caseme n0 1.

4. Ent6rine i’embauche de monsieur Aiexandre Nadon言compte「 du 4juin 2018言

titre de pompier a temps partiel計a caseme no l.

5. Entdrine i’embauche de madame Chi6o Gaiipeau-Dupont, a COmPterdu 5juin 2018,

a titre de pompiere a temps partiei ala caseme n0 1.

6. Ent6rine l′embauche de monsieurSteve LaceiIe言c○mpterdu 6juin 2018, a titre de

POmPie「a temps partiel計a caseme no l.

7. Autorise le bureau de la Direction g6n6rale a faire ie n6cessaire pour ia mise en

appiication de toutes les ciauses de ia convention coilective de l’Association des

POmPiers et pompi6res de ia Municipaiit6 de Val-des-Monts- CSN.

8. Autorise, Par la pr6sente, Son Honneur le Maire, mOnSieurJacques Laurin, et/ou la

Secr6taire-tr6sori主re et Directrice g6n6rale, madame Patricia F川et, Ou Ieurs

rempIa軍nts, a Signer, POur et au nOm de la Municipaiit6 de Vai-des-Monts, tOuS les

documents donnant e什et ala pr6sente r6solution.

Son Honneur Ie Maire, mOnSieur Ja⊂queS Laurin, Pr6sident de i’assemb16e, demande si

i’adoption de cette r6soiution est unanime.

Adopt6e a十unanimit6.

POuR EN丁E則NER L.EMB▲UCHE DE MONSIEUR

PHEL!P L▲YIC丁O漢RE ▲丁ITRE DE PREPOSE ▲U MESuR▲OE DE

し,EcuME ET DES BOUES DES FOSSES SEPTIQuES _ POS丁E

PERM▲NEN丁　-　26　SEM▲1NES P▲R　▲NNEE　-　SERYICE DE

CONSiD巨RANT QUE la Municipaiit6 de Val-des-Monts a adopt6, lors d′une s6ance ordinaire

de son Conseil muniCIPai, tenUe le　3octobre　2017, ia r6soiution portant le

num6r0 17-10-376, auX fins d’accepter la convention c01iective ent「e ia Municipaiit6 de

Val-des-Monts et le Syndicat des Travailieuses et Trava用eurs de la Municipalit6　de

Val-des-Monts (CSN), POur la p6riode du lerjanvier 2017 au 31 d6cembre 2023;

CONSIDERANT QUE ia Municipalit6 de Vai-des-Monts a adopt6, lors d′une s6ance

Ordinaire, tenue le 3 octob「e 2017, la r6soIution portant le num6r0 17-10-369, auX fins

d′adopter le r主giement portant ie num6ro 809置17 - Pour abro9er le r台giement portant le

num6r0 749-13 concemant ia vidange des fosses septiques et des fosses de r6tention des

r6sidences is016es sur le territoire de la Municipa冊6 de Val-des-Monts et le rempiacer par le

reglement portant le num6ro 809-17 concemant le mesurage de l宅paisseur de l宅cume et

des boues ainSi que la vidange des fosses septiques;
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CONSiDERAN丁QUE l’un des postes de pr6pos6s au mesurage de l宅cume et des boues des

fosses septiques - POSteS PermanentS - 26semaines par ann6e est vacant, depuis le

26 mai 2018;

CONSiD主RANT QUE le bureau de ia Direction des Ressources humaines a fait para筒e un

avis public, auX fins de combier un poste de pr6pos6 au mesurage de l宅cume et des boues

desfosses septiques- POSte Pe「manent-26semaines par ann6e, ies 14 et 15 mai 2018, Sur

la page Web de la MunicIPaiit6　de Vai-des-Monts, Sur le site lntemet du R6seau

d’lnformation Municipaie du Qu6bec, Sur le site lntemet d’Empioi-Qu6bec, Sur les babiiiards

municipaux et iequei a 6t6 transmis 6iectroniquement au Centre int6gr6 d’employabiiit6

locale des Co帖es et aux directeurs g6n6raux de la MRC des Co帖es-de十〇utaouais et des

municipalit6s de ladite MRC;

CONSiD巨RANT QUE ie Comit6 de s6iection, form6 de madame Aiex-Sandra P6riard, agente

Cadre計a gestion des ressources humaines, et mOnSieur Benoit O帖er′ directeur adjoint du

Se「Vice de i’Environnement et de l’Urbanisme, a PrOC6d6計a s6iection des candidats et aux

entrevues, au COurS du mois de mai 2018, et que ledit Comit6 a fait coma苗e ses

recommandations dans un rappo「t, dat6 du 30 mai 2018.

PROPOSE PAR MONSiEUR LE CONSEiLLER 」EAN TOURANGEÅU

APPUYE PÅR MADAME LA CONSEILLERE MiREiLLE BRÅZEAU

PAR CES MOTIFS, Ce Conseii, Sur ia recommandation du Comit6　de s6lection et

l’approbation du bureau de la Direction g6n6raie :

1. Ent6rine i’embauche de monsieu「 Ph61ip Lavictoire, POur ia p6riode du 5juin 2018

au 31 octobre 2018, et Par la suite a raison de 26 semaines par am6e pour ies

am6es subs6quentes, et Ce言titre de pr6pos6 au mesurage de ltcume et des

boues des fosses septiques - POSte Permanent - 26 semaines par ann6e.

2. Autorise le bureau de la Direction g6n6raIe a faire le n6cessaire pour ia mise en

app"cation de toutes les ciauses de la convention coiiective du Syndicat des

Trava=ieuses et Trava川eurs de la Municipaiit6 de Vai-des-Monts (CSN〉・

3. Autorise, Par ia pr6sente, Son Honneur le Maire, mOnSieurJacques Laurin, et/ou ia

Secr6taire-tr6sori全re et Directrice g6n6raie, madame Patricia F川et, Ou ieurs

rempla印ntS, a Signer, POur et au nOm de la Municipalit6 de VaI-des-Monts, tOuS

les documents donnant effet計a p「6sente r6soiution.

Son Honneur ie Maire, mOnSieur Jacques Laurin, Pr6sident de l’assemb16e, demande si

l’adoption de cette r6soiution est unanime.

Adopt6e a liunanimit6.

POUR　▲CCEP丁ER 」▲　DEMiSSION DE MONSIEUR

C」▲uDE DUBOIS - CONTREM▲叶RE ▲U SERYICE

CONSiD巨RANT QUE monsieur Ciaude Dubois a fait parvenir sa d6mission a titre de

contrema†tre au service des Travaux pubiics dans un courriei, dat6 du 7 juin 2018, adress6 a

madame Patricia Filiet, SeCr6taire-tr6soriere et directrice g6n6raie.

PROPOSE PAR MADAME LA CONSEiLLERE PAULINE LAFRENiERE

APPUYE PAR MONSiEUR LE CONSEILLER 」EAN TOURANGEÅ∪
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PAR CES MO丁IFS, Ce Conseii :

1. Accepte, Sur la recommandation du Directeur du service des Ressources humaines′

Secr6taire-tr6sorie「 adjoint et Directeur g6n6ral adjo而et i’approbation du bureau

de ia Direction g6n6rale, la d6mission de monsieurCIaude Dubois a titre de

COntrema†tre au service des Travaux pubiics. a c○mpter du 7juin 2018.

2. Autorise le bureau de la Direction g6n6raIe a faire le n6cessaire pour effectuer le

remplacement.

3. Autorise, Pa口a pr6sente, Son Homeurle Mai「e, mOnSieurJacques Laurin, et/ou ia

Secr6taire-tr6soriere et Directrice g6n6raie, madame Patricia Fi=et, Ou leurs

rempIa印nts, a Signe「, POur et au nOm de la Municipa=t6 de Val-des-Monts, tOuS

Ies documents domant effet計a pr6sente r6soIution.

4. Remercie monsieur Ciaude Dubois pour le travail effectu6　au cours de ses

22 am6es de se「vice au sein de la Municipaiit6 de Vai-des-Monts.

Son Honneur le Maire, mO=Sieur Jacques Laurin, Pr6sident de i’assemb16e, demande si

i’adoption de cette r6solution est unanime.

Adopt6e計lunanimit6.

POUR RETENIR　」ES SERViCES DE MONS帽UR

ERIC M▲N丁Ylし」E-DORY▲」 ▲丁ITRE DE CONTREM▲irRE

CONSIDERANT QUE la Municipaiit6 de Val-des-Monts a adopt6, lors d′une s6ance ordinaire

de son Conseil municipal, tenue le 7 mai 2013, ia r6solution portant ie num6ro 13-05-183,

aux fins d′accepter la poiitique sur les conditions de travail - aVantageS et b6n6fices du

PerSOnnei cadre de la Munidpalit6　de VaI-des-Monts, et Ce, POur la p6riode du

「e’janvier2013 au 31 d6cembre 2017, et que des n6gociations sont actueliement en cours

en vue de son renouveliement;

CONSID巨RAN丁QUE les membres du conseii municipai ont autoris6 le bureau de la

Direction g6n6「aIe a faire le n6cessaire pour combier le poste de Contrema†tre au service

des Travaux publics temporairement vaca吋

CONSiDERAN丁QUE la Municipalit6 de VaLdes-Monts a a冊ch6, au COurS de la p6riode du

17 au 28 mai 2018, ie conc○urs TP-2018-004 pour combier temporairement le poste de

Contrema乱e au service des Travaux pubiics, Iequei affichage a paru sur les sites intemet de

Ia Municipaiit6　de Val-des-Monts, d’Empi〇十Qu6bec, de i’Union des municipalit6s du

Qu6bec, du R6seau d′lnformation Municipale du Qu6bec et su「 les = babi=ards municipaux,

ie17mai2018;

CONSIDERAN丁QUE ie Comit6 de s6lection, fo「m6 du Directeu「 des Ressources humaines,

Secr6taire-tr6sorier adjoint et Directeur gc壷ral adjoint et du Directeur du service des

丁ravaux pubiics, a fait comaftre ses recommandations dans un rapport, dat6 du 13juin 2018,

aux fins de retenir les services de monsieur Eric Mantviile_Dorval a titre de Contrema†tre au

SerVice des Travaux pubiics;

CONSIDERAN丁QUE la Municipa=t6 de Vai-des-Monts a adopt6, lors d′une s6ance ordinaire

de son Conseil mun-CiPaie, tenUe ie 19juin 2018, ia r6soiution portant le num6ro 18-06-258,

aux fins d’accepte「 ia d6mission de monsieur Claude Dubois - Contrema苗e au service des

丁ravaux pubiics言compte「 du 7 juin 2018, et que le Conseii municipal a autoris6 Ie bureau

de Ia Direction g6n6raIe a faire le n6cessaire pour combier le poste・
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Municipa獲it6 de Val-des"Monts

PROPOSE PAR MÅDAME LA CONSEiLLERE PAULiNE LAFRENIERE

ÅPPUYE PAR MONSiEUR LE CONSEiLLER BEN」AMiN CAMPIN

PAR CES MOTiFS, Ce Conseii, Sur la 「ec○mmandation du Comit6　de s6iection et

i′approbation du bureau de la Direction g6n6rale :

1.　Retient les services de monsieur Eric Mantv用e_Dorval a titre de Contremaftre au

SerVice desTravaux pubIics, a COmPter du 3juiilet2018, Classe川, 6chelon工de la

StruCture SaIariaie de la po=tique sur les conditions de travaii - aVantageS et

b6n6fices du persomei cadre de ia Municipaiit6 de Vai-des-Monts.

2. SouIigne que monsieur Eric Mantv用e-Do「vai au「a une p前ode de probation de

12mois, d6butant le 3 juiilet 2018 et se terminant le 2ju=iet2019, le tout en

COnformit6 avec la poiitique sur ies conditions de trava= - aVantageS et b6n6fices

du personnei cadre de la Municipa=t6 de Vai-des-Monts.

3. Autorise le bureau de la Direction g6n6rale a faire ie n6cessaire pour ia mise en

application de toutes les ciauses de iadite poiitique.

4. Autorise, Par la pr6sente, Son Honneur ie Maire, mOnSieurJacques Laurin, et/ou la

Secr6taire-tr6soriere et Directrice g6n6rale, madame Patricia F川et, Ou ieurs

rempiagants, a Signer, POur et au nOm de la Municipaiit6 de Val-des-Monts, tOuS

ies documents donnant effet計a pr6sente r6s0lution,

Son Honneur le Maire. monsieur Jacques Laurin, Pr6sident de l’assembi6e′ demande si

i’adoption de ⊂ette r6soiution est unanime.

Adopt6e紺unanimit6.

POuR　▲CCEPTER　」▲

LEV主E DE L▲ S圭▲NCE

PROPOSE pAR

APPUYE PAR

PAR CES MO丁IFS, ia pr6sente s6ance est lev6e.

Adopt6e.
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