
/‾●i¥、

/へ

/‾、、、

/へ¥¥

P「oces“verbal du Conseii de la

Municipaiit6 de VaI“des-Monts

PROVINC各DE QUEBEC

COMT壬DE O▲TINE▲u

Proc主s-Verbai d’une s6ance extraordinaire du Conseii municipai de la MunicipaIit6 de

Vai-des-Monts, tenue le mardi 7 aoOt 2018, a 20 h′ a la saIie Marcel-P6riard, de座difice

J.-A. Perkins, Sis au 17,Chemin du Manoir, Vai-des-Monts (Qu6bec) J8N 7E8, SOuS la

Pr6sidence de Son Honneur ie Maire, mOnSieurJacques Laurin.

打AIENT aussi pr6sents : Monsieur ie ConseiiIer Jean Tourangeau, madame la Conseillere

Pauiine Laf「eni6re, meSSieurs les Conseiilers Ciaude Berge「on, Benjamin Campin et

Michel B. Gauthier.

打AiENT 6gaiement pr6sentes : Mesdames Patricia F用et′ SeCr6taire-tr6sori全re et directrice

g6n6rale, et Myrian Nadon, direct「ice des se「vices administratifs et secr6taire-tr6so「i台re

adjointe.

ETAiT ABSENTE : Madame la Conse順re Mire用e Brazeau (Absence motiv6e).

Son Honneur Ie Maire, mOnSieur Jacques Laurin, C○nStatant qu’ii y a quorum d6ciare la

SeanCe OuVerte.

▲YIS DE CONVOC▲丁ION

Le3 ao〔】t2018

Monsieur le Maire,

Mesdames ies Conseilleres,

Messieurs ies Conseiiiers,

Obiet : S6ances extraordinaire et ordinaire du 7 aoGt 2O18

Conform6ment aux dispositions des articles 53 et 54 du reglement portant le num6r0

822-18, aVisvous est donn6 par ia pr6sente, qu’une s6ance extrao「dinai「e du Conseil

municipal de la Municipaiit6 de Vai-des-Monts est convoqu6e, Par la soussign6e, POur 6tre

tenue ie mardi 7 aoClt 2018, 20 h. a la saIie Marce」P6riard, de i宅difice J.-A. Perkins, Sis au

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

l.　MiNUTE DE REFLEXION打OUV輔TURE DE LÅ SEANCE

=.　　RESOLUTiONS

l.　Pour adopte「 lio「dre du jour de la s6ance extraordinaire du Conseii muniCiPal du

7 a00t2018.

A.1　ASSEMBLEE PUBLIQUE DE CONSULTATION: P。ur Statuer Sur une demande de

d6rogation mineure aux fins de perme甘re que la ci6tu「e servant d’6cran visue烏un

espace d’entreposage soit situ6e a lOO miilimetres de la ligne de lot lat6raIe nord au

lieu de 3 m台tres, telie que fo「mui6e par l’entreprise lOO30872 Canada inc. Gestion

CVCB, rePr6sent6e par madame Chantai Veiileux et monsieur Ciaude B6lec, et Ce,

POur la prop「i6t6 comue comme 6tant le 1839, 「Oute du Carrefour (RegIement de

ZOnage num6r0 436-99, article lO.1).

PERIODE DE QUES¶ONS
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Proces-Verbai du Conseii de Ia

Municipalit6 de Val-des-Monts

A.2　ASSEMBLEE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Pou「 statuer su「 une demande d6「ogation

mineure, teIie que formu16e par messieurs Yves St-Jean et Pierre St-Jean, et Ce, POur

ia propri6t6 connue comme 6tant ie 6, Chemin de la Fray台re, auX fins de pe「mettre la

COnStruCtion :

a"　D’une nouvelie r6sidence de type jumei6 a une distance de 20,9 met「es

de ia route du Car「efour au lieu de 35 m台t「es (R主glement de zonage

n0 436-99, a由cIe 17.2).

b. D’un garage d’une superficie de　209　metres carr6s au lieu de

=O,2 metres carr6s (R主giement de zonage no 436-99, a「ticie 4.2.2.1 - 1〉・

PERIODE DE QUES丁IONS

A.3　ASSEMBLEE PUBLIQUE DE CONSUL丁A丁ION: Pour statuer sur une demande de

ddrogation mineure aux fins de permettre l’am6nagement d’un sentier pi6tonnier et

d’un qua主ayant pour but de donner acces au lac a une ou des propri6t6s non

riveraines sur un ter「ain vacant, iequei est d6rogatoire par ses fagades non conformes

au chemin et au iac, telie que formu16e pa口‘entreprise Paragon PersonneI Ltd/Lt6e,

repr6sent6e par monsieur George L. Avon, et Ce, POur la prop「iet6 connue comme

6tant le 150, Chemin Avon (Reglement de iotissement po巾ant le =um6ro 437-99,

a由cie 3.2.6).

PER獲ODE DE QUESTIONS

A.4　ASSEMBLEE PUBLiQUE DE CONSULTATION: Pou「 statue「 sur une demande de

d6「ogation mineu「e, teIle que formui6e par madame Rachaei Donovan et monsieur

Serge De?jardins, et Ce, POur ia prop「i6t6 connue comme 6tant le 6, Chemin SIattery,

auxfins de permettre :

a. La 「econstruction d’un chaIet a une distance de 2,23 metres de la ligne

avant au lieu de 7,5 metres (R主giement de zonage n0 436-99, articie =.4

et chapitre 20).

b. La reconstruction d‘un chalet a une distance de O,76 m台tre de la ligne

naturelie des hautes eaux(LNHE) du iac et a工63 metre de la LNHE diun

ruisseau au iieu de 15　metres (R主giement de zonage no436-99,

Chapitre 20〉・

c. La construction diune gaierie et diune v6randa attenante au chaiet a une

distance de O,2metre de la LNHE d′un iac et a l,2 m台tre de la LNHE

d’un ruisseau au iieu de 15 m台tres, aiors que dans ie cas diun batiment

implant6 dans la marge riveraine et b6n6ficiant de droits acquis, ii est

permis d’6riger de teiies constructions si eIies niont pas pius de

3,7 metres de profondeur′ SanS jamais siapprocher a moins de 2 matres

de ia LNHE du lac ou du ruisseau (Regiement de zonage n0436-99,

article 18.2.6.D et chapitre 20).

PERiODE DE QUESTiONS

2.　Pour accepter la lev6e de la s6ance extraordinaire du Conseil municipai du

7 a○○t2018.

La Secr6taire-tr6sori主re et

Directrice g6n6raie,

Pat「icia F川et

404

¥　)/



/一、、、、

/‾、→¥

/ノーへ→¥

/へ

国書日田

各国i菖田

1 8○○8-294

Proces“verbal du ConseiI de ia

Municipa!it6 de Val“des“Monts

POUR ▲DOP丁ER 」“ORDR容DU 」OUR DE

」▲　SE▲NCE EXTR▲ORDIN▲1RE DU

CONSEIL MUN漢CIP▲しDu 7 ▲OOT 2o18

PROPOSE PAR MONSIEUR LE CONSEiLLER CLAUDE BERGERON

APPUYE PAR MONSiEUR LE CONSEILLER BEN」AMiN CAMPIN

PAR CES MOTIFS, Ce Conseil adopte liord「e dujourteI que pr6sent6.

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

l′adoption de cette r6solution est unanime・

Adopt6e計iunanimit6.

A.1　ASSEMBLEE PUBLiQUE DE CONSUL丁Å丁ION: Pour statuer sur une demande de

d6rogation mineure aux fins de permettre que la ci6ture servant d’6cran visuel a u=

espace d’ent「eposage soit situ6e a lOO miliimat「es de la iigne de iot Iat6「aie nord au

lieu de 3 metres, teIie que formui6e par l’entreprise lOO30872 Canada inc. Gestion

CVCB, rePr6sent6e par madame Chantal Veiiieux et monsieur Claude B6iec, et Ce,

pou「 la prop「i6t6 c○mue comme 6tant ie 1839, rOute du Carrefou「 (Raglement de

ZOnage num6r0 436-99, articie lO.1).

A.2　ASSEMBLEE PUBLiQUE DE CONSULTATiON: Pour statuer sur une demande d6rogation

mineure, teile que formui6e par messieurs Yves SトJean et Pierre St-Jea=. et Ce. POur

la p「opriet6 connue comme ctant le 6, Chemin de ia Fray料e′ auX fins de permettre la

construction :

a. D’une nouvelie r6sidence de typejume16 a une distance de 20,9 m台tres de la

route du Ca「refour au =eu de 35 m主tres (Regiement de zonage no436-99,

a由cie 17.2).

b. D’un garage d′une superficie de 209 metres carr6s au吊eu de llO,2 metres

Carr6s (RegIement de zonage n0 436-99, article 4.2.2.1 - 1).

1NSCRiPTiON AU LiVRE DES DELiBERATIONS :

NOTEl : Aucune question n’a 6t6 pos6e reiativement aux assembi6es publiques de

consuitation A.1 etA.2.

A.3　ASSEMBLEE PUBLIQUE DE CONSULTÅTION: Pou「 statue「 sur une demande de

d6rogation mineure aux fins de permettre l’am6nagement d′un sentier pi6tonnier et

d’un quai, ayant POur but de domer acc主s au lac a une ou des propri6t6s non

riveraines sur un terrain vacant, lequel est d6「ogatoire par ses fa印des non c○nformes

au chemin et au lac, teile que fo「mulee par l′entreprise Paragon Persome廿td/Lt6e,

repr6sent6e par monsieur George L Avon, et Ce. POur ia prop「i6t6 connue c○mme

6tant le 150, Chemin Avon (R主glement de lotissement portant le num6ro 437-99,

article 3.2.6〉.

INSCRiPTION AU LlVRE DES DELiBERATIONS :

NOTE2 : Å20 h 23, mOnSieurGeorgeAvon d6pose une copie du pian cadastra上dat6 du

9　mars 1994, POrtant le num6ro de minute　6161, Pr6pa「6　pa「 monsieur

Robert Bussieres, arPenteur-g60metre, d6montrant la propri6t6 du 150′ Chemin

Avon.

NOTE 3 : Å 20 h 24, madame Devlin Siobhan d6pose une copie d’une lettre du minist台re

des Ressources natureiles, dat6e du　2 ju川et　2014, adress6e a monsieur

Geor9e Avon, ayant POur Objet ‥ Mise a jour - D6veIoppement du /a。 Grand eで

autorisatior)S a des允ns d’un ser)tier r6cr6atif.

NO丁E4 : Son Honneu「 le Maire, mOnSieur Jacques Lau「in, r6pond aux questions pos6es

reiativement紺assembi6e pub"que de consultation A.3.
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1 8-08-295

Proces"Verbal du Conseii de la

Municipalit6 de VaI“des“Monts

A.4　ASSEMBL旺　PUBLiQUE DE CONSULTATiON: Pour statuer sur une demande de

d6「ogation mineure, telie que formui6e par madame Rachael Donovan et monsieur

Serge Desjardins, et Ce, POur la propri6t6 connue comme 6tant ie 6, Chemin Slattery,

aux fins de permettre :

a. La reconst「uction diun chaiet a une distance de 2,23 m全tres de la iigne avant

au　=eu de 7,5m台tres (R6glement de zonage n0436-99, article ll.4 et

Chapitre 20).

b. La reconstruction diun chaiet a une distance de O,76 met「e de la =gne

nature=e des hautes eaux (LNHE) du lac et a l,63 m6t「e de la LNHE d’un

ruisseau au lieu de 15 metres (RegIement de zonage n0 436-99, Chapitre 20)・

c. La construction d‘une gaierie et d‘une v6randa attenante au chaiet a une

distance de O,2m台tre de la LNHE d’un lac et a l.2 metre de la LNHE d’un

ruisseau au lieu de 15 m6tres, aiors que dans le cas d’un b含timent implant6

dans la marge riveraine et b6n6ficiant de droits acquis言i est pemis di6riger de

teiies constructions si eIles niont pas pius de 3,7 m6t「es de profondeur, SanS

jamais siapp「ocher a moins de 2 m台tres de ia LNHE du lac ou du ruisseau

(Reglement de zonage n0 436-99, a巾cie 18.2.6.D et chapitre 20)・

lNSCRIP¶ON AU LiVRE DES DELIBERÅ¶ONS :

NOTE5: Aucune question n′a　6t6　pos6e 「eiativement a l′assemblee pub=que de

consultation A.4.

POUR ▲CCEP丁ER 」▲　帽VEE DE 」▲

S主▲NCE EX丁R▲ORDI NAI RE DU

CONSEIL MUNIC!P▲しDU 7 ▲OO丁2oro

PROPOSE pAR MADAME LA CONS日LL主RE PAULINE LA門ENiERE

APPUYE PAR MONSIEUR LE CONS日LLER 」EAN TOURÅNGEAU

PAR CES MOTIFS, la pr6sente s6ance est lev6e・

Adopt6e・
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pROVINCE DE QUEBEC

COMTE DE O▲TINE▲u

1 8-08-296

1 8-08-297

Proces"Verbai du Conseil de ia

Munjcipa看it6 de vaI-des“Monts

Proces-Verbal d’une s6ance o「dinaire du Conseii municipal de la Municipaiit6　de

Vai-des-Monts, tenue le mardi 7 aoClt 2018, 20 h 28, a ia salie Marcel-Pe証ard, de i’6difice

J.-A. Pe「kins, Sis au 17, Chemin du Manoi「, Vai-des-Monts (Qu6bec) J8N　7E8, SOuS la

Pr6sidence de Son Homeu「 ie Maire, mOnSieurJacques Laurin.

打AIEN丁aussi pr6sents : Monsieur le Consei=er Jean Tourangeau, madame ia Consei‖6re

Pauiine Lafreni主re, meSSieurs les Conse川ers Claude Bergeron, Benjamin Campin et

Michei B. Gauthier.

ETAIEN丁6gaiement pr6sentes : Mesdames Pat「icia Fiilet, SeCr6taire-tr6sori主re et directrice

g6ndraie, et Myrian Nadon, directrice des services administratifs et secr6taire-tr6sori全re

adjointe.

ETAiT ABSEN丁E : Madame la Consei↓i主re Mire川e Brazeau (Absence motiv6e〉.

Son Homeur le Maire, mOnSieur Jacques Laurin, COnStatant qUiii y a quo「um d6ciare la

LA PERlODE DE QUESTiONS ETANT TERMINEE, LE CONSEiL MUNiCIPAL PROC主DE Å

L′ADOP丁iON DES iTEMS INSCRI丁S Å L′ORDRE DU JOUR.

POUR ▲DOPTER 」“ORDRE DU JOUR DE L▲

SE▲NCE ORDIN▲1RE DU CONSEi」

MuNiCIP▲」 Du 7 ▲OO丁2o18

PROPOSE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON

APPUYE PAR MONSiEUR LE CONSEiLLER MiCHEL B. GAU丁HiER

PAR CES MO丁IFS, Ce ConseiI adopte liordre dujourtel que modifi6, a SaVOi「 :

1. En modifiant le libel16 du titre de口tem 4.7 : Pour accepter un soumissionnaire pour

emprunt pa「 obiigation - Financement

du reglement d’emprunt portant ie

num6ro 783-16 aux fins d’e什ectuer la

C○nStruCtion d’un nouveau garage

dans le secteur nord de la Municipa冊6

de Val-des-Monts.

2・ En ajoutant i’item 7.2 : Pour d6terminer les achats d宅quipements - Demande d’aide

financi台re - Ministere de Ia S6curit6 publique - Protoc0le iocal

d’intervention d’urgence (PLiU) - ∨0let 2.

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

l’adoption de cette r6soiution est unanime.

Adopt6e計’unanimit6.

pOuR ▲CCEPTER 」ES PROCES-YERB▲UX

DES SE▲NCES EXTR▲ORDIN▲lRE ET

ORDIN▲lRE DU 3 」UI」LE丁2○○8

PROPOSE PAR MONSiEUR LE CONSEiLLER BEN」AMiN CAMPIN

APPUYE PAR MADAME LA CONSEILLERE PÅULiNE LAFRENiERE
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1 8○○8-297

1 8-08-298

Proces"Verbal du ConseiI de la

Municipaiit6 de Va看-des-Monts

PAR CES MO丁IFS′ Ce Conseii accepte′ tels que pr6sent6s, ies proces-Verbaux des s6ances

extraordinaire et ordinaire du 3 ju用et 2018, tenueS a la salie Marcei-P6riard, de i′6difice

J.-A. Pe「kins, Sis au 17. chemin du Manoi「,Vai-des-Monts (Qu6bec) J8N 7E8.

Son Honneur Ie Maire. monsieur Ja⊂queSしaurin, Pr6sident de i′assembi6e, demande si

i’adoption de cette r6soiution est unanime.

Adopt6e aliunanimit6.

POuR ▲BROOER E丁REMP」▲CER 」▲ REsoLU十〇ON

PORT▲NT 」E NUMERO 18-O5-176 POUR NOMMER

LES CO川T圭s pERM▲NENTS E丁　▲D HOC Du

CONSElしMUNIC!P▲L

CONSID巨RAN丁QUE la Municipalit6 de VaI-des-Monts peut, en Ve血de llarticle 82 du

Code muniCiPaI′ Cr6er des comit6s permanents ou ad hoc qui sont charg6s de :

i.Administration, Travaux pubiics, Finances et Taxation, 」oisirs, CuIture et Vie

COmmunautaire, Environnement et Urbanisme, S6curit6 pubiique. Ressources humaines,

Hygi台ne du m吊eu′ COmmunications, geStion. personnei, P「iorit6s, COnStruCtion, ∨Oirie′

S6curit6 dviie′ lutte contre ies incendies, bibliotheques, Patrimoine et autres;

CONSID巨RAN丁liarticle 58.2 du regiement portant le num6ro 822-18 concernant Ies regles

d’ordre et de proc6dures du Consei上en Vertu duquei Son Honneur le Maire et la

Secr6taire-tr6sori台「e et Directrice g6n6rale font partie d′○冊ce de tous les comit6s;

CONSiDERAN丁QUE la Municipalit6 de Vai-des-Monts a adopt6 les r6soiutions portant les

num6ros O9-02-051′ 09-11-284′ 10-03-082, 10-04-111, 10-09-265, 10-10-325, 11-02-050,

11-11-382′ 12-06-188′ 12-09-290, 13-05-157, 13-11-385. 14-02-046, 14-05-173, 15-02置056,

16-04-095′ 1も08-269. 17-03-076, 17-05-192, 17-11-384, 18-01-010, 18-02-033 et 18-0与-176

aux fins de nomme「′ mOdifier′ abroger et rempiacer ies comit6s permanents et ad hoc du

Conse= municiPai.

PROPOSE PAR MONSIEUR LE CONSEiLLER CLAUDE BERGERON

ÅPPUYE PAR MONS!EUR LE CONSEiLLER 」EAN TOURANGEAU

PAR CES MO丁IFS, Ce C。nSeii forme, COnform6ment紺article 82 du Code municipa上ies

COmit6s suivants et nomme les membres du conse= et ies fonctiomaires qui en feront partie,

a SaVOir:

∴∴∴∴∴∴∴∴:∴　∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∵:∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴:∴∴∴ ��� �� 

∴∵∴言上:∴二も � � � �∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴:∴∴∴∴∴ 臆…∴∴∴∴∴∴∴:∴ 

ノ二 

Comlt台96n6「aloup16nie「 �Madame　Patricia　Fi=et,SeC「6tai「e- ��Touslesmembresduconse= ��Prendredeso「ientationsou 

duConse= �t「6so「le「eetdlreCtricegen6raleet ��mun高pai ��desd6cisionssu「lesdossle「s 

touslesresponsablesdesservices ����P「6sent6s　　　par　　les 

municIPauX ����fonctionnaj「esenvuedela s6anceduConse正 

R6gieintermunicipale　de �MonsleUrNICOlasG「ignOn-LemleuX. ��Monsieu「　le　　consei=er ��Rep「6sente「la　Municipalit6 

transportdes Co=ines(RI丁C) �di「ecteu「duservicedesTravaux bi’ ��ClaudeBe「geron ��deVa上des-Montsauseindu 

丁「ansco=ines �PuiCS ��Monsieu「　le　　consei=er ��ConselldadmlnlSt「atlOn,falre rapportauxmembresdu 

BenjaminCampin ��C○nSe=　　municipal　des 

(Substitut) ��Orientationset recommandationsprisespa「 leComlteRegle inte「munic岬aledet「ansport desCo=ines(RITC)- 丁「anscollinesetsoumettre touslescomptesrenduset 「aPpO直「equiS・ Aucunjetondep「6sence ∩’esta=ou6∴∴parla Municipalit6de Val-des-Monts. 
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Proces"VerbaI du Conse= de !a

Municipalit6 de Val-des・Monts

Mariagecivllouunioncivile �MadamePat「iciaFi=et,SeC「6taire- �Madame　la　conse用e「e �Le　　mandat　　est　　de 

t「6so「lereetdl「eCtrlCeg6n6「ale,et �PaulineLaf「eniere �S’acqultter　des　devoirs 

lesservlCeSmU川CIPaUX �Monsieur　　le　　　Maire �inCOmbantauxmarlageS Civ"souauxunionscivlles. 

JacquesLaurin �telquep「esc「itparlaLoi. 

Rapide○○-WebdesCo帖nes �Bu「eaudelaDirection96nerale �Monsieur　le　　consei=er �Rep「6sente「　　　　la 

JeanTourangeauatt「ede �MunidPa=t6　　　　　de 

Pr6sident �Val-des-Montsauseindu 

Madame　My「ian　Nadon, �ConselldadminlStratlOn, fai「e「appo「tauxmembres 

di「ect「ice　　des　　serviees �du　conseil　municipal 

adminjst「atifs.a　titre　de �concemantla　mise　su「 

SecrdraireduComit6 �piedd′une川f「astrucfure de「6seausansf"auxfins 

LaDirectionduservicedes �de　permett「el′acces　au 

Finances.　　a　　　titre �service　lntemet　haute 

d’adminlSt「at「ice �vitesseal’ensembledela POPulationdes municipalit6sde Val-des-MontsetdeLa Pecheetdute「「itoiredefa MRC　des C01=nes-de-上Outaouais. 

Po=tiquefam吊aleetdesa†n6s- �LaDi「ectionduservicedesLoisi「s. �Monsieur　le　consei=er �Faire　　　　　　　　　　des 

Bib=otheques-Comit6demlSe �dela　Cultu「e　et　dela　Vie �JeanTou「angeau �recommandatlOnS　　auX 

en　a∋∪∨「e　du　circuit　de　mise　en � ��memb「es　　du　　conse= 

Valeu「dupat「imoine-Comit6de �Madame　　Suzanne　　Gobeil. ��mUnlCIPaIen　tant　que 

laPoiitiquecultu「e=e ���responsabledesquestions 

P「6poseeauxactivit6scultu「e"es ��relatives　auxIoisITS.ala 

Commission　cultu「elledela　MRC �et2〕laviecommunautaire ��cuitu「eetalavie communautaire,ala 

des ���POlltlqUefamlllaleetdes 

C01=nes-de十Outaouais ���a†n6s.alap〇両que culture=e.auComit6des SuivlSdesditespo而ques etauR6seaubibliodu Qu台becetfaire「apport auxmembresduconse= munjcipa!deso「ientations etrecommandations P「isespa「leComit6etpar leR台seaubibliodu Qu6becetsoumett「etous lescomptes「enduset 「apportrequlS. Rep「6sente「Ia Municjpalit6de Val-des-Montsauseindu Comit6demiseen〈翼∪Vre duci「cultdemiseen valeurdupat「imoineet fairedes rec○mmandationsaux membresduc○nseil municipalquantaux d6ta=sdesappelsd’offres auxartlSteSetlaselection desartlSteS. Representerla MunicIpalitede Val-des-Monts∂USeinde laCommjssionculturelle delaMRCdesCo用nes- de十〇utaouais,f∂i「edes 「ecommandationsaux membresduconse= municipal.assu「e「unsuivl auxprojetsfmanc6setune repartition6quitabledu Fondsded6veloppement cultu「elauseindes municipalitesdelaMRC dans!essecteu「scultu「els desartsvisuels,dela SCene′dupat「imoine,des lettresetdesmetiers d’artsetev6nements cu圧u「eis. 

409

ト
S
三
下
く
d
-
浅
○
王
・
8
-
邑
-
〇
号
雪
雲
緩
-
…
E
o
山

(

　

　

(

　

　

(

　

　

(

　

　

(

　

　

(

　

　

(

　

　

(



Proces-Verbal du Conseil de la

Municipaiit6 de Va看“des-Monts

Comite　　　-　　　Association �Bu「eaudelaDirectiongc壷rale �Monsieur　le　　consei‖e「 �Rep「6sente「laMunlCIPallt6 

r6cr6ativedeVal-des-Monts ��MichelB.Gauthier �deVal-des-Montsauseindu Conse=d’adminlStrationdela 

Madame　　Pat「icia　　Fi=et, �l’Association　「6cr〔ねtive　de 

sec「6tai「e-tr6so「idre　　　　et �Va上des-Monts′　fai「e　rapport 

dlreCt「lCeg6n6「ale �auxmembresduconseil municipaldesorientationset recommandatlOnSP「isespar l’Associationetsoumett「e touslescomptes「enduset 「appo直S「equis. 

Comite　du　Festivalcount「y �Bu「eaudelaDi「ection96n6rale �Monsieur　le　　conse用e「 �Rep「6senterlaMun〇°1Pa恒6 

deVal-des-Monts �Madame　Sophie　Be「9e「On, �BenJamlnCampln �deVal-des-Montsauselndu Comlt6duFestiValcountryde 

P「6pos6e　aux∴ev6nements ��Val-des-Monts,faire　rapport 

SP〔高auxetauxc○mmunlCatlOnS ��auxmemb「esduconseil municipaldesorientationset 「ecommandationsprisespar leConse“d’administ「ationet soumettretouslescomptes 「enduset「appo「t「equlS. 

Comit6　-　Association　dela �Bu「eaudelaDl「eCtlOng台ne「ale Monsieu「Cam用eLemi「e- Monette,directeu「duservice desLoisi「s.delaCultu「eetdela �Monsieur　le　　consei=er �Repr6sente「laMu…CIPallt6 

FoiredePoltimo「e ��MichelB.Gauthie「 �deVa上des-Montsauseindu 

Conseild′administrationdela l’AssociationdelaFoi「ede Poltimore.faire「apportaux membresduconse= 

Viecommunautaire ��municipaldeso「ientattonset recommandationsprisespa「 leConseiId’administrationet soumett「etouslesc○mptes renduset「appo「tsrequis. 

Comite　　　　　　Consultatif �Monsieu「　And「6　　Turcotte. �Madame　la　　conse用e「e �Fairedes「ecommandations 

d’urbanisme �di「ecteu「　du　　service　　de �Mi「ei=eB「azeau �aux　memb「es　du　conseil 
′Environnement　　　et　　　de ��municipal　en　　matie「e 

l′u「banisme ��d’amena9ementduter「ltOire, effectuerdesctudesen 

Monsieur　　Beno†t　　Olivle「. ��mati主re　d′urbanisme,　de 

dlreCteu「ad」01ntduservlCede ��zonage,delotlSSementetde 
′Envi「onnement　　　et　　　de ��const「uction,fo「mule「des 

l’u「banisme ��avissu「lesd台「ogations mineu「es.consulterles partleSlntereSSeeSIo「sde citationd’unmonument histo「iqueo=laconstit=tion d’unsitedupatrimoine. Fai「edes「ecommandations auxmembresduconseil municipalpou「lesquestions 「elativesi 上envi「onnement,∨Oi「a 6value「lecontenuduplan d’u「banisme,enVigueu「eten p「6pa「at'On.SU「tOUSles aspectsquitOUChent l’envi「onnementetd’en p「opose「lamodiflCatlOn lorsquen6cessaire.∨oir partlCiperactivementa l宅Iaborationetlamiseen placedelapoIltIque envi「onnementaledel∂ MunlCIPa白t6de Val-des-Monts. 

Comlte-F〔iderationdesLacs �Bu「eaudelaDi「ectiongc電子ale �Monsieu「　le　　consei=e「 �Rep「6senterlaMur"CiPallt6 

BenjaminCampin �deVal-des-Montsauseindu 

Monsieu「　And「6　　Tu「cotte, ��ComitedesLacs.fai「erapport 

di「ecteu「　du　　se「vice　　de ��aux　memb「es　du　conseil 

l′Envi「onnement　　　et　　　de ��municipaldeso「ientationset 

上U「banisme ��「ecommandationsprisespa「 (eComit6etsoumettretous 

Monsieur　　Beno†t　　Olivler, ��les　comptes　rendus　et 

dIreCteu「ad」01ntduserv-Cede ��rapportsrequis. 

l′Envl「Omement　et　de l’Urbanisme ��T「ava用e「enco帰bo「atlOn aveclaF6d〔汀ationetle bu「eaudelaDirectrice gene「alepou「lesp「o」etS・au p「6alable,aPPrOuV6sparla Municipalit6. 

Comit6des �Monsieu「　Julien　　C「oteau. �Madame　la　　consei=e「e �Fai「edes「ecommandatlOnS 

Ressou「ceshumaines �di「ecteu「　　des　　「essou「ces �PaulineLaf「enie「e �aux　membres　du　conseil 

humaines′　　SeC「全tai「e-t「eSOner ��munlCIPalen　matle「e　de 

adjolnt　et　DlreCteu「g台∩6ra ��「e!atlOnS　de　t「avail.voir　a 

adjoint ��l’app!lCatlOndesconventlOnS desconditlOnSdet「ava年des 

BureaudelaDirectiong6ne「ale ��conventionsc○=ectIVeS,dela fo「mationdupe「sonne上 

410



/‾、¥¥

/へ¥¥

/ →一〇、一¥

/‾¥、

/‾i、、、、

Proces-Verba看du Conseil de la

Munjcipa!it6 de Val.des“Monts

∴∴:∵-∴∴,…」∴: �∴∴∴∵婆ご二二二二二∴∴二二∴:∴∴ �十二三諒二言二冨二譲、三薫蕊基盤畿浅漬謹慈埜 �∴∵蓋碁…:∴∵二㌢∴:∵∴∴:::∵∴∵∴∵‥:÷∴丁半∴∴十十∴ 

Comjte　dela　Tabie �Bu「eau　dela　Di「ectton �Monsieu「　le　　　consei=er �Representerla　Municipalit6　de 

desa†nesdesCo=ines �9en全「aie �JeanTourangeau �Val-deS-MontsauseinduComit6dela Tabledesa†nうsdesC011ines,fai「e rapportauxmemb「esduconseil municipaldesorientationset recommandationsp「isespa「leConseil d’administ「ationetsoumettretousles COmPteS「endusetrappo「t「equis・ 

Comit〔!Vi=a　St-Louis- �MonsieurJulien　Croteau, �Monsieurle　consei=er　Michel �Repr6sente「la　MunielPalit6　de 

de-F「ance �directeu「des　Ressou「ces �B.Gauthie「 �Val-des-MontsauseinduComit6V吊∂ 

humaines.　　secr6taire- ��St-Louis-de-France.fai「e　rapport∴aux 

tr6so「-e「　adjolnt　　et ��membres　du　conseilmunicipaldes 

directeurg6n6「aladjoint ��orientationsetrecommandationspnses Pa「leConseild’administrationet soumettretouslescomptesrenduset 「apportrequIS. 

Comit6degestionpa「 �Monsieu「And「6　Tu「cotte. �Monsieur　　le　　　conse紺e「 �Repr6sente「la　Municipalit6　de 

bassin　versant　-　Plan �directeu「du　service　de �BenjaminCampin 1rep「esentantdel∂Fed6ration �Val-des-Monts　au　sein　du　Comite　ad 

di「ecteu「de上eau �’Envi「onnement　et　　de ��hocsu「lagestionpa「bassinve「sant 

l’Urbanisme ��fai「e「apportauxmembresduconseil 

M　　　　　B　　《　Oi‥ �deslacsdeVal-des-Monts �munlCIPaldes　orlentatiOnS　et 　　dt’　　　ld’t 

directeuradj〇両duservice �3citoyens �Comit6.Soumettre　tousles　comptes 

del’Envi「onnement　et　de ��「enduset「apports「equlSalaDi「ection 

l′u「banisme ��g台ne「ale. Preparerunplandirecteu「del’eaupour lebassinversantNord-Ouestdela RM台reBlancheOuestetanalyser djve「sesquestions,temrdesassemb16es dec○nsuItationsetp「oduiredes 「ecommandationsauConseilmunicipa【 POu「tOuteSqueStionsrelevantdela gestiondel’eaupa「b∂SSinversant. Ser6fere「auxreglesd“o「d「eetde PrOCedu「esdict6esparleConseil municipalpourlatenuedes「encontres. 

Comit6　de　gestion �Monsieu「Julien　C「oteau. �Monsieu「　le　　　consei‖er �Rep「6senter　la　Municipalite　de 

Nakkertok �di「ecteu「des　Ressources �BenjaminCampin �Val-des-Monts　au　sein　du　Comjt〔ま　ad 

humaines　　　　sec「〔itai「e- ��hoc　su「la　gestlOn　Nakke「tok　fal「e 

treso「ier　　adjoint　　et �1「epresentantduCIubdeski �rapport　aux　memb「es　du　c○nseil 

directeu「96∩6「aladjomt �Nakke巾Ok �munjcipaldes　o「ientations　et 「ecommandatjonsprisesparledit 

Monsieu「Cami=e　Lemire- �1repr6sentantduCIubdeski �Comit6.Soumett「e　tousles　comptes 

Monette,　di「ecteur　du ��rendusetrapports「equisalaDirection 

ServicedesLoisirs.dela Cl　dlV’ �defonddesco用nes �9∈n台「aie. 

2citoyens �Pou「l’ann6e2018-2019:Auto「iser.par 

Monsjeu「And「6　Tu「cotte. ��entente.!e　malntlen　deI∂ P「Og「ammationduClubdeski 

directeu「du　service　de ��Nakkertok,afin　qu当Ien　assu「ela 

l’Envi「onnement　et　de l’urb∂njsme ��9eStioni ∨oir計ar6dactionetmiseenplaced’un P「OtOC○led’ententepou「lagestiondu SiteentrelaMunicipalitedeVal-des- MontsetleClubdeskiNakkertok. P「6pareret「ecommanderunplande d6veloppementst「at6giquepou「les 5prochainesam6es. Prepareretrec○mmanderunplan d’actionquisoutientleplande d6veloppementst「at6qique. 

Conform6ment aux dispositions du reglement portant ie num6ro 822-18, articIe 58.2, Son

Honneur le Maire et la Secr6taire-tr6soriere et Directrice g6n6raIe font pa巾es d’o冊ce de

tous les comit6s.

Cette r6soIution abroge et remplace a toutes fins que de droit les r6soiutions portant le

num台r0 18-05-176.

Son Honneur ie Maire, mOnSieur Jacques Laurin, Pr6sident de i’assembI6e, demande si

I’adoption de cette r6soiution est unanime.

Adopt6e aliunanimit6.
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1 8-08-299

1 8-08-300

Proces“verbal du Conseii de la

Municipalit6 de Va○○des"Monts

POUR ▲CCEp丁ER 」ES REeLES D'oRDRE ET DE

PROCEDuRE DU COMiTE DE OESTiON

N▲KKER丁OK _ REoIE IN丁ERNE

CONSIDERANT QUE la Munic回it6 de Val-des-Monts a adopt6, lors de sa s6ance ordinaire

du Conseil muniCIPai, tenue le 7 aoClt 2018, ia r6soIution portant ie num6「o 18-08-298, auX

fins d’abroger et rempiacer ia r6soiution portant le num6ro 18-05-176 pour nommer les

COmit6s permanents et ad hoc du Conseii municipa上

CONSiDERAN丁QUE ce Conseii croft opportun d宅tabli「 des regles d’o「dre et de proc6dure

POur ie Comit6 de gestion Nakkertok, auX fins de mainteni「 ie bon ordre et ia biens6ance

Pendant les s6ances ainsi que les r61es et mandats dudit Comit6.

PROPOSE pAR MADAME LA CONS日LLERE PÅULiNE LÅFRENI亡RE

APPUYE PAR MONSiEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON

PAR CES MO丁IFS, Ce Consei上

1.　Accepte, Su「 la recommandation du Directeu「 du service de i’Environnement et de

l′Urbanisme et l’app「obation du bureau de ia Di「ection g6n6raie, 1es regles d′o「dre

et de proc6dure du Comit6 de gestion Nakkertok, lesqueiies fait partie int6grante

des pr6sentes.

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

Sec「ctaire-tr6soriere et Directrice g6n6「aie, madame Patricia Fiilet, Ou leurs

remplacants, 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’assembI6e, demande si

i’adoption de ⊂ette r6soiution est unanime.

Adopt6e計iunanimit6.

POUR ▲PPUYER 」且S DEM▲RCHES DE 」▲ R圭oIE

!N丁ERMUNICIP▲LE DE TR▲NSPOR丁　　DES

CO」LINES　(R晴C)　-　TR▲NSCO」LINES　-

▲PPROB▲丁ION DU P」▲N TRIENN▲」

DIMMO即しlS▲丁IONS　-　DISPONIBIL町E DES

CREDITS BUDOETAIRES　_　MINIS丁重RE DES

TR▲NSPOR丁S. DE 」▲ MO馴しけE DUR▲BLE即DE

」●重しECT則FIC▲丁iON DES TR▲NSPORTS

(MTMDET)

CONSiD巨RANT QUE la R6gie intermunicipaie de transport des Coliines (RiTC〉 a adopt6, lors

d’une s6ance o「dinaire de son conse= d′administration, tenue le 25 ju用et 2018, ia r6solution

portante le num6「o R18-69, auX fins de demander i’intervention du Minist「e des T「ansports.

de ia Mobilit6　durabie et de l′巨Iectrification des transports (MTMDET) concernant

l’approbation du Plan t「iennal d’immob吊sations et de la disponibiiit6　des cr6dits

budg6tai「es permettant sa r6aiisation;

CONSIDERANT QUE les projets identifi6s au pian d′infrast「uctures sont d’une grande

priorit6 pour le RITC et qu’iis sont essentieis pour assurer une prestation de service

ad6quate et optimaie aux usagers.

PROPOSE PAR MONSIEUR LE CONS日LLER MK:HEL B. GAUTHiER

APPUYE PAR MONSiEUR LE CONS日LLER BEN」AMiN CAMPIN
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Proces"VerbaI du Conseii de Ia

Municipal!t6 de Va○○des"Monts

PAR CES MOTiFS, Ce Conse吊

1.　Appuie, Sur la 「ecommandation de la Direction g6n6raie, ia r6soiution portant le

num6「o R18-69, auX fins de demander i’intervention du Ministre des Transpo巾S,

de la Mob冊6 durable et de I′白ectrification des t「ansports (MTMDET) concemant

i’approbation du Pian triennaI d’immobiiisations et de la disponibilit6 des cr6dits

budg6taires permettant sa r6aiisation, adopt6e par le conseii d’administ「ation de

Ia R6gie intermunicipale de transport des C〇両es (RI丁C), iors de sa s6ance

Ordinaire, tenue le 25juillet 2018.

2.　Demande au Ministre du MTMDET que ies projets identifi6s au plan

d’inf「astructures re印ivent les c「6dits budg6taires permettant ieu「s r6a=sations, et

Ce, SanS d6iai suppi6mentaire.

3.　Autorise, Par la pr6sente, Son Honneur ie Mai「e, mOnSieurJacques Laurin, et/ou la

Secr6taire-tr6sori台「e et Directrice gc壷「aie, madame Patricia F川et′　Ou ieurs

「empla軍nts言signer, POur et au nOm de la Municipaiit6 de Val-des-Monts. tous

les documents donnant effet計a pr6sente r6soiution.

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

i’adoption de cette r6soiution est unanime.

Adopt6e紺unanimit6.

POuR ▲CCEP丁ER 」E R▲PPORT COMPT▲BLE I8-Oo7
“ coMP丁ES P▲Y丘s E丁▲ p▲YER _ ▲U丁ORISER 」E

BURE▲U DE L▲ D看RECTION O壬N圭R▲」E ▲ EFFEC丁uER

」ES P▲1EMEN丁S " COMP丁ES ▲ p▲YER ▲U MONT▲N丁

DE co7 984.98 S - COMP丁ES P▲YEs ▲U MON丁▲N丁

DE I 946 O74.15 S - S▲LAIRESDEp6TS DIR電CTS ▲u

欝霊聖二u#'三塁豊藍岩某誌td轄塁num6ro 658-09 stipuie les

善書黒,豊島豊器a豊島帯計ie num6r0 658‾09 stipuie qu’un

端謙黒船号舘拾論説悪謹牲苦操料柴

PAR CES MOTiFS, Ce Consei上

1舘謹詩誌三豊蒜謹書量霊嵩嵩蕎
concemant ies comptes pay6s et ies c○mptes a payer de la Municipalit6 ainsi que

les saiaires, a SaVOi「 :

SALAIRESD巨pO丁SDIREC丁S 

Pa �e27 �91545,23$ 

Pa �e28 �115054,71$ 

Pa �e29 �130304,87$ 

Pa �e30 �114948,29$ 

丁otai ��451853,10$ 
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1 8-08-301

1 8-08-302

Proces"Verba看du Conseii de ia

Municipa!it6 de va看"des"Monts

2. Autorise le bureau de ia Di「ection g6n6raie a effectuer les paiements au montant

de2834059,13$.

3器鵠持措豊a嵩惑語t詰詩壇盤

4. Autorise, Par la pr6sente, Son Honneur le Mai「e, mOnSieur Jacques Laurin, et/ou la

議詩誌請託詳轟音鵠闇。語;
Son Honneur ie Maire, mOnSieur Jacques Laurin, Pr6sident de i’assembi6e, demande si

I’adoption de cette r6soIution est unanime.

Adopt6e訓′unanimit6.

POUR ▲CCEPTER 」E R▲PPOR丁　DES DEPENSES EN

IMMO即しIS▲TION ▲u MON丁▲NT DE　3 589 3Ol.4o S

- ENe▲eEMENTS ▲U tvION丁▲N丁DE 3 458 942,12 S

- PERIODE SE TERtvl営N▲NT 」E 31 」ulLLET 2o18

CONSID主RANT QUE la Municipaiit6 de Val-des-Monts a adopt6, lors d′une s6ance ordinaire de

SOn Conseii munlCIPai, tenue le 7 juillet 2009, ia r6solution portant ie num6ro O9-07-193, auX

fins d’adopter le r珂ement portant le num6ro 658-09, auX fins d’abroger et rempiacer ie

r主giement po巾ant ie num6「0 625-07 d6cr6tant une d6i6gation de pouvoirs, les 「主gies de

contr6ie et de suivi budg6tai「e de la pa直du Conseii a la Directrice g6n6rale, au Directeur

g6n6ral adjoint,計a Secr6tai「e-tr6sori6re, au Sec「6taire-tr6sorier adjoint et aux fonctionnaires

responsabIes d’un service;

CONSiDERANT QUE l′article 9.3 - Suivi et reddition de comptes budg6taires du reglement

POrtant le num6r0 658-09 stipuie qu’un rapport p6riodique des activit6s d当nvestissement doit

合tre d6pos6 au Conseii municipa上

CONSIDERAN丁QUE la Comptable du service des Finances, nOuS Pr6sente, dans un rapport, le

d6taii des d6penses en immobiiisation au montant de 3 589 301,40 $ et des engageme=tS au

montantde 3 458 942,12 $. et ce, POurla p6「iodeseterminant le 31 juiiiet2018.

PROPOSE PAR MONSiEUR LE CONSEiLLER BEN」AMiN CAMPIN

APPUYE PAR MONSiEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON

PAR CES MOTIFS, Ce Conseii :

1. Accepte, Sur la recommandation de ia Comptable du service des Finances et

i’app「obation du bureau de la Direction g6n6raie, ie rapport des d6penses en

immobiiisation d6montrant des d6penses totaiisant un montant de 3 589 301,40 $

et des engagements totaIisant 3458 942,12$ pour la p6riode se terminant le

31 ju川et 2018, ie tout, P「6par6 par ia ComptabIe du service des Finances.

2. Autorise, Pa「 ia pr6sente, Son Honneur ie Maire, mOnSieur Jacques Laurin′ et/ou

la Secr6tai「e-tr6soriere et Directrice gc壷raie, madame Patricia F用et, Ou leurs

rempla鍵nts, a Signer, POur et au nOm de ia Municipalit6 de Vai-des-Monts, tOuS

ies documents donnant e什et計a pr6sente 「6soiution,

Son Honneur le Maire, mOnSieur Jacques Laurin, Pr6sident de i’assembI6e, demande si

I’adoption de cette r6soiution est unanime.

Adopt6e al‘unanimit6.
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Proces"VerbaI du Conse= de Ia

Municipalit6 de Va寒-des-Monts

POUR D丘cR圭TER UNE DEpENSE E丁　▲U丁O則SER 」E

BURE▲U DE 」▲ DIRECTION OEN丘R▲しE ▲ p▲YER ▲ L▲

FIRME D,▲YOC▲TS RPCL (SENCRL) -　HONOR▲1RES

pROFESSIONNELS ET DEBOURS丘s　▲u MONT▲NT

DE17 998.57 S “T▲XES INCLUSES >

CONSiDERANT QUE Ia Municipalit6 de VaLdes-Monts a adopt6, iors d′une s6ance ordinaire

de son Conseil municipal, tenUe ie 2 mai 2017, Ia r6soIution portant le num6ro 17-05-175,

aux fins de renouvele「 le rrandat de la firme d’avocats RPGL (SENCRL)涌tre de conse川ers

juridiques pour ladite MunlCipaiit6, et Ce, POur i’ann6e 2018;

CONSiDERAN丁QUE la fime d′avocats RPGL a fait parvenir au bureau de la Direction

gc壷raie des comptes int6rimaires reiativement aux dossiers suivants言savoir :

魚 � � � � 

N/R6f∴LC-Expropriation- (62,rOUteduCarrefour) R6s0lutionnum6ro:10-08-251 ∨/R台f∴8293-349 �1040,00$ �ー �52,00$ �103,74$ �1195,74$ 

N/R6f∴EU-Lavigne,L6o (6,「UeVanessa) R6solutionnum6ro:14-01-036 ∨/Ref∴8293-448 �14,00$ �ー �0,70$ �1,40$ �1ん10$ 

N/R6f∴EU-Roy.M6lanie (73,CheminLaf「eniere) R6solutionnum6「o:14-01-036 ∨/Ref言8293-466 �80,00$ �77,60$ �7,88$ �15,72$ �181.20$ 

N/R6f∴EU-Gratton,Giileset Deiorme.Danielle (151,CheminduPrintemps) R6solutionnum6ro:14-07-246 ∨/Ref∴8293-485 �42,00$ �ー �2,10$ �4,19$ �48,29$ 

N/R6f∴EU-Viau,」ouisa (740,rOuteduCa「refou「) R6soIutionnum6「o:15-05-160 ∨/R計:8293-497 �600.00$ �69,18$ �30,93$ �61,71$ �761.82$ 

N/R6f.:EU-4184645Canada InC.etMontsion.Rock (1024,rOutePrincipale) R6solutionnum6ro:15-11-378 ∨/Ref∴8293-509 �98,00$ �2,00$ �4,90$ �9,78$ �114,68$ 

N/R6f∴EU-Charron,Mario (360.「outeduCar「efour) R6solutionnum6「o:15-11-378 ∨/Ref∴8293-510 �168,50$ �ー �8,43$ �16,81$ �193.74$ 

N/R6f∴EU-ForcierLacroix,E「ic (39,ChemindesMarguerites〉 R6solutionnum6ro:15-12-431 ∨/Ref∴8293-513 �168,00$ �ー �8,40$ �16,76$ �193,16$ 

N/R6f∴EU-Tovan,Paul (569,rOUtePrincipale) R6soIutionnum6「o:16-01-026 ∨/Ref∴8293-516 �32,00$ �ー �1,60$ �3,19$ �36.79$ 

N/R6f∴EU-Chev「ier,Danielet RaymondChabotinc. R6solutionnum6ro:11-09-296 (15,ChemindelaBaie-des- Canards) ∨/Ref∴8293-536 �336,00$ �125,60$ �22,98$ �45,85$ �530,43$ 
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Proces"Verba! du Conseil de Ia

Municipa!it6 de Va!"des-Monts
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N/R6f∴TP-Excavasphalte (6422845Canadainc.)&Aviva, COmPagnied’assurancedu Canada(「econst「uctiondu CheminSaint-Joseph) R6solutionnum6ro:16-12-425 ∨/Ref∴8293-543 �602.50$ �ー �30,13$ �60,10$ �692,73$ 

N/R6f∴EU-Frigon,Simon (216,CheminSa「rasin) R6solutionnum6ro:17-06-242 ∨/R全f∴8293-556 �14.00$ �ー �0,70$ �1,40$ �1奇10$ 

N/R6f言EU葛Va吊Richa「d (33,CheminVa川ancou巾) R6soiutionnum6「o:17-O8-302 ∨/R∈丘:8293-559 �160.00$ �20,73$ �9,04$ �18,03$ �207.80$ 

N/R6f言RH葛Association Pompiers(ieres)VDM-CSN- G「jefs-ArticIe59 R6s0lutjonnum6「o:17-11-409 V/Ref∴8293-563 �60,00$ �ー �3,00$ �5,99$ �68.99$ 

N/R6f言EU-Beaudin,Jean-Claude (456,CheminFogarty) R6soiutionnum6ro:17置12-443 ∨/Ref∴8293-573 �1190.00$ �20.73$ �60,54$ �120,77$ �1392.04$ 

N/R6f言EU-Baslaw,Lawrence etCusson,H61ene (39,ChemindesJaseurs) R6soiutionnum6ro:17-12-443 ∨/Ref∴8293-574 �584,00$ �10,00$ �29.70$ �59.25$ �682,95$ 

N/R6f∴EU-Leslie,Elizabeth 〈577,CheminSauv6) R6soiutionnum6ro:18-01-022 ∨.R台f∴8293-575 �126,00$ �ー �6,30$ �12.57$ �144,87$ 

N/R6f∴EU-Carisse,Raymond (731,CheminBlackburn) R6solutionnumero:18-02-042 ∨.R台f∴8293-577 �588,00$ �ー �29,40$ �58,65$ �676,05$ 

N/R6f∴EU-Renaud,Jacqueset Raymond,Sylvie (262,CheminduLac-G=mour) R6solutionnum6ro:18-03-086 ∨/R全f∴8293-580 �1886.00$ �511,90$ �99.70$ �198,89$ �2696,49$ 

N/R6f∴RH-Enqu合te Bondecommande8328 ∨/R台f∴8293-581 �935,00$ �ー �46,75$ �93.27$ �1075,02$ 

N/R6f∴Se「vices d’accompagnement (L6galisationdu。annabis) Bondecommande:9114 ∨/R全f∴8293-582 �2100,00$ �22,60$ �106,13$ �211,73$ �2440,46$ 

N/R6f∴EU-Tremblay,Guyet Boisvenue,Syivie (1406,rOUteduCarrefour〉 R6soiutionnum6ro:18-04-161 ∨/R台f∴8293-583 �182.00$ �537.69$ �15,63$ �31,19$ �766.51$ 
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N/R6f∴Ressourceshumaines Bondecommande:8911 ∨/Ref:8293-585 ���1157.00$ ��ー ��57.85$ �115.41$ ��1330,26$ 

N/R6f∴Ressourceshumaines Bondedecommande:8920 ∨/Ref:8293-586 ���2206,00$ ��ー ��110,30$ �220,05$ ��2536.35$ 

丁O丁AUX ���14369,00$ ��1398,03$ ��745,09$ �1486,45$ ��17998,57$ 

PROPOSE PAR MONSiEUR LE CONSEILLER MiCHEL B. GAUTHiER

APPUYE PÅR MADAME LA CONSEiLLERE PAULINE LAFRENIERE

PAR CES MOTIFS, Ce Conse正

1. D6cr台te, Sur la rec○mmandation de la Comptable du se「vice des Finances et

l’approbation du bu「eau de la Di「ection g6n6「aie, une d6pense au montant de

17 998,57 $ “ taxes incluses ” et autO「ise Ie bureau de ia Direction g6n6raie a payer

les honoraires professiomels et d6bours6s計a firme d’avocats RPGL.

2. Autorise, Par la pr6sente, Son Honneur le Mai「e, mOnSieur Jacques Laurin, et/ou ia

Secr6taire-tr6soriere et Directrice g6n6rale, madame Patricia F用et, Ou ieurs

remp看a?antS, a Signer, POur et au nOm de Ia Municipalit6 de Vai-des-Monts, tOuS les

documents domant e什et ala pr6sente r6s0lution.

Les fonds a cette fin seront pris a m合me les postes budg6taires suivants :

POSTES BUDGETAiRES MONTANTS DESCRIP丁iONS

02-1 6○○00-41 2

02-320-00-41 2

02-61 0-00-41 2

02-701 -20-41 2

54-1 34-91 -000

54-1 35-91 -000

6 803,83 $

632,55 $

7 982,01 $

1 091,87$

745,09 $

743,22 $

Fraisjuridiques -

Ressources humaines

Frais juridiques - Voirie

Frais juridiques - Urbanisme

Frais juridiques -

Loisirs et cuiture

TPS a recevoi「 「 Ristoume

TVQ a recevoir - Ristoume

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

i’adoption de cette r6solution est unanime.

Adopt6e紺unanimit6.

POUR　▲CCEPTER 」E BUDOET D,opER▲丁ION DE

」,oF円CE MUNICIP▲」　　D’H▲BIT▲丁ION DE

O▲丁IN且▲u DEMON丁R▲NT UN D圭FICI丁▲N丁!CiPE ▲u

MONT▲NT DE 2 761S POUR L.丘D冊CE SI丁uE ▲∪

3.CHEMIN DU M▲NOIR　-　▲NNEE　2O18　-

CONT則BUTiON DE　」▲　MUNICIP▲」1丁E DE

Y▲」-DES-MON丁S ▲U MON丁▲N丁DE 276 S

CONSID巨RAN丁QUE l一〇苗ce municipal dihabitation de Gatineau a adopt6, iors d’une

s6ance de son Conseii d′administration, tenue Ie le「 novembre 2017, la r6solution po巾ant Ie

num6「o CA-2017-48, auXfins d’adopte口e budget pour liam6e 2018;
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1 8-08-305

Proces“verbai du Conseil de la

Municipalit6 de Val"des"Monts

CONSIDERANT QUE ia Socide d’habitation du Qu6bec a approuv6, ie 3 mai 2018, le

budget 2018 de i一〇冊ce muniCIPai dihabitation de Gatineau′ d6montrant un d6ficit anticip6

au montant de 2 761 $ pour l宅difice situ6 au 3 chemin du Manoir, Val-des-Monts (Qu6bec)

J8N 7E6, rePr6sentant une participation municipaie de 276 $, SOit lO % du d6ficit anticip6;

PROPOSE pAR MADAME LA CONS帥LERE PAULINE LA駅EN!主RE

APPUYE PAR MONSIEUR LE CONSEiLLER BEN」AMIN CAMPIN

PAR CES MOTiFS, Ce Consei上

1. Accepte, Sur la 「ecommandation de la Directrice adjointe du service des Finances et

上app「obation du bureau de la Direction g6n6rale. ie budget de liO苗ce municipal

dihabitation de Gatineau pour ltdifice situ6 au 3 chemin du Manoir, VaLdes-Monts

(Qu6bec〉 J8N 7E6, aPP「OuV6 par la Soci6t6 d’habitation du Qu6bec, POur liann6e

2018, iedit budget pr6voyant un ddicit d’op6ration pour un montant de 2 761 $.

2. S′engage a assumer sa quote-Pa巾des sommes investies dans ies travaux de

rempiacement, d’amdioration et de modemisation capitalis6s (RAM) et

particuli台rement, SOn financement en capitai et intd竜ts de l’ensembIe des sommes

OctrOy6es en vertu du Pian qu6b6cois des infrastructures (PQl).

3. Souiigne que ia Municipaiit6 de VaI-des-Monts siengage a contribuerfinancierement

POur un mOntant de 276 $, reP「6sentant lO % du d6ficit anticip6.

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

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

remplaGantS言signer, POu「 et au nOm de la Municipaiit6 de Val-des-Monts, tOuS les

documents domant effet計a pr6sente r6soiution.

Les fonds a cette fin se「ont pris a m合me le poste budg6taire suivant :

POSTE BUDGETAIRE MONTANT DESCRIPTION

O2-520-00-970　　　　　　276 $　　　　　　　Participation a子OMH

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

l’adoption de cette r6solution est unanime.

Adopt6e allunanimit6.

pouR　▲CCEPTER 」ES　主T▲TS FIN▲NC旧RS　-　OFFICE

MuNICIP▲」　D“H▲BI丁▲TION DE Y▲L-DES-lvIONTS　-

EXERCICE FIN▲NC獲ER SE TERMIN▲NT 」E 31 D圭cEM聞旺

2o17　_　DEFIC町　OPER▲TiONNE」 ▲U MON丁▲NT DE

8O 727 S - CONTRIBUTION DE L▲ MuNiCIP▲しけ圭DE

Y▲」営DESNONTS ▲U MON丁▲NT DE 8 O73S

PROPOSE pAR MONS看EUR LE CONS日L帖R CLAUDE B聞GERON

APPUYE PAR MONSIEUR LE CONSEiLLER 」EAN TOURANGEAU

PAR CES MOTiFS, Ce Conse正

1.　Accepte. sur la recommandation de la Di「ectrice adjointe du service des Finances et

l′approbation du bureau de la Di「ection g6n6「ale, les 6tats financiers de liO冊ce

municipal d’habitation de Vai-des-Monts. audit6s pa「 monsieu「 Marci廿avaIi6e, CPA,

CA, bureau sis au lOO-200. rue Montcaim, Gatineau (Qu6bec) J8Y 3B5, et Ce, POu「

ilexercice financier se terminant ie 31 d6cembre 2017, Iesquels 6tats fina=Ciers

d6montrent un d6ficit apr主s capitaiisation au montant de 80 727 $ et la contribution

de la Municipaiit6 de Val-des-Monts au montant de 8 073 $.
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2.　Autorise, Pa「 la pr6sente, Son Homeur le Maire, mOnSieur Jacques Laurin, et/ou la

Secr6taire-tr6so「ie「e et Directrice g6n6raie, madame Patricね　F用et, Ou leurs

rempiaeants言signer, POu「 et au nOm de la Municipa=t6 de Val-des-Monts, tOuS ies

documents donnant effet ala p「6sente r6soiution.

Son Homeur ie Maire, mOnSieur Jacques Laurin′ Pr6sident de l’assembi6e, demande si

i’adoption de cette r6soiution est unanime.

Adopt6e計lunanimit6.

RESO」U丁iON DE CONCORD▲NCE ET DE COUR丁重

EcH圭▲NCE REL▲TIYEMEN丁▲ uN Eh,仲RuNT P▲R

OB」○○▲丁!ONS ▲U MON丁▲NT DE 2 764 Ooo S

QUI SER▲ RE▲しISEしE 21 ▲OOT 2O18

CONSID主RAN丁QUE conform6ment au r6glement d‘emprunt suivant et pour le montant

indiqu6, la Municipa=t6 de Vai-des-Monts souhaite 6mettre une s鉦e d’obligatio=S, SOit une

ob=gation par 6ch6ance, POu「 Un mOntant tOtai de 2 764000 $ qui sera r6aiis封e 21 aoClt2018,

r6parti comme suit :

6　-　Pour autoriser un reglement

d’emprunt au montant de 3045270 $ et

d6cr6ter une d6pense au montant de

3045270　$　aux fins d’effectue「 la

COnSt「uCtion d′un nouveau garage dans le

SeCteur Nord de la Municipaiit6.

2764000$

CONSiDERAN丁QU’il y a iieu de modifier ie r主glement d’emprunt en cons6quence;

CONSIDERAN丁QUE confom6ment au ler alin6a, de i’a巾cie2 de la Loi sur /es de請es et

emprunts mL/nicipaux (RLRQ, Chapitre D-7), POur ies fins de ce壮e 6mission d’obiigations et pour

ie regiement diemprunt portant le num6ro 783-16, la Municipalit6 de VaLdes-Monts souhaite

6mettre pour un te「me plus c○urt que ceiui origine=ementfix6 a ces regiements.

iL EST PROPOSE. APPUYE ET REsoLU Å L,UNANiMi丁E

PAR CES MOTiFS, Ce Conse正

1. Accepte que Ie r台giement d’emprunt indiqu6 au le「 a“n6a du p「6ambuie soit

financ6 par obiigations. conform6ment a ce qui suit, a SaVOir :

a〉 」es obiigations, SOit une obligation par　6ch6ance. seront dat6es du

21 a00t2018.

b) Les int6「合ts seront payables semi annueiiement, Ie 21 f6vrier et le 21 aoQt de

Chaque ann6e.

C〉　Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation, tOutefois, elies

pou「「ont釦re rachet6es avec le consentement des d6tenteurs confo「m6ment a

Ia Loi sur ‘es de亡でes et les emprunts municipaux (RLRQ. chapit「e D-7).

d) Les obiigations seront immatriculees au nom de Service de d6p6t et de

compensation CDS inc. (CDS) et se「ont d6pos6es aupres du CDS.

e〉 」e CDS agi「a au nom de ses adh6「ents comme agent d’i=SCription en compte,

agent d6tenteur de l’obligation, agent Payeur et reSPOnSabIe des t「ansactions

a effectue「 a l宅gard de ses adhdrents, tel que d6crit dans le protocoie

d′entente sign6 ent「e ie ministre des Affaires municipaies du Qu6bec et le

CDS.
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Proces"Verbai du Conseil de la

Municipalit6 de Val"des-Monts

f) Le CDS proc6dera au t「ansfert de fonds c○nform6ment aux exigences 16gales

de l’obiigation, a Cet effet, Ie Conseii municipai autorise ia Secr6taire-t「6sori台re

et Directrice g6n6raie ou le Directeur des Ressources humaines,

Secr6taire-g6n6raI adjoint et Di「ecteu「 g6n6rai adjoint a signer le document

requis par le syst6me bancaire canadien intitui6 “ Autorisation pour le pian de

d6bits pr6auto「is6s destin6 aux entreprises 〉〉・

g〉　Le CDS e什ectuera les paiements de capital et d’int6rets aux adh6rents par des

transfe巾S 6iect「oniques de fonds et, a Cette fin, ie CDS pr61avera directement

ies sommes requises dans ie compte suiva=t :

Caisse populaire Desjardins de Gatineau

655, boulevard Saint-Ren6 Ouest

Gatineau (Qu6bec) J8T 8M4

h) Les obiigations seront sign6es pa「 Son Honneur le Maire, mOnSieur

Jacques Laurin, et la Secr6taire-t「6sori主re et Di「ectrice g6n6raie, madame

Pat「icia F用et, Ou ieurs remplagants. La Municipalit6 de Val-des-Monts, tei que

permis pa「 la Loi, a mandat6 le CDS afin d’agIr en tant qu’agent financier

authentificateur et les obiigations entre「ont en vigueur uniquement lorsqu’eiies

auront 6t6 authentifiees.

2. Accepte que, en Ce qui c○nce「ne les amortissements annuels de capital pr6vus pou「

les am6es 2024 etsuivantes, ie terme pr6vu dans le regiement diemp「unt portant ie

num6ro 783-16 soit pius court que ceIui o「igineiiement fix6, C‘es高-dire pour un

te「me de 5 ans, a COmPter du 21 aoOt2018, au iieu du terme prescrit pou「 lesdits

amortissements, Chaque 6mission subs6quente devant etre pour le soide ou partie

du soide dQ sur liemprunt.

3, Autorise. par ia pr6sente, Son Honneu「 ie Maire, mOnSieur Jacques Laurin, et/ou ia

Secr6taire-tr6so「iere et Directrice g6n6「ale, madame Patricia F用et, Ou leurs

rempla印ntS. a Signer, POur et au nOm de ia Municipaiit6 de Vai-des-Monts, tOuS les

documents domant effet計a p「6sente r6s0lution.

Son Honneur Ie Maire. monsieur Jacques Laurin, Pr6sident de l’assemb16e, demande si

l’adoption de cette r6soiution est unanime.

Adopt6e aliunanimit6.

iNSCRIP丁iON ÅU LiVRE DES DELIBERA丁!ONS :

NOTE l : Monsieurie Conse用erJeanTou「angeau quitteson siege a 21 h 21.

pOuR　▲CCEPTER uN SOuMISSIONN▲IRE POUR

EMPRUNT P▲R OB」一〇▲丁ION　- FIN▲NCEMENT DU

REeしたMENT D.EMPRUN丁　PORT▲NT 」E NuMERO

783-16 ▲UX FINS D.EFFECTUER 」▲ CONS丁RuC丁ION

D'uN NOUYE▲u e▲R▲eE D▲NS　」E SEC丁EUR

NORD DE 」▲ MUNICIP▲」1TE DE Y▲L-DES-MONTS

SOUMiSSIONS POuR L.圭MISSION D,oBLle▲TION

Dated’ouverture:　7ao〔it2018 �Nombrede　　　　3 

Heured,ouve「ture:11h �Ech6ance　　　　4anset9mois 
mOyenne: 

Ministさredes 」ieud’ouverture‥　FinancesduQu6bec �嘉嘉罵言∴　2′8895% 

Montant:　　　　　2764000$ �Dated宅m了ssion:　　21aoOt2018 

CONSiDERANT QUE, COnform6ment au reglement d’emprunt num6ro 783-16, ia Municipalit6

de Val-des-Monts souhaite 6mettre un s6rie d’obiigations, SOit une ob吊gation par 6ch6ance;
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CONSiDERAN丁QUE la Municipaiit6 de Vai-des-Monts a demand6, a Cet 6gard, Par i'entremise

du systeme alectronique “ Service diadjudication et de pubiication des r6suitats de titres

diemprunts 6mis aux fins du financement municipal 〉〉, des soumissions pour la vente d‘une

6mission d’obiigation, dat6es du 21 aoOt2018, au mOntantde 2 764 000 $;

CONSID巨RANT QU宅Ia suite de liappel dio冊es public pour ia vente de li6mission d6sign6e

C主dessus, le minist料e des Finances a requ trois soumissions confo「mes, ie tout seion

liarticie 555 de la Loi sur /es cifes et /es viIIes (RLRQ, Chapitre C-19) ou llarticie lO66 du Code

munic昨)al du Qu5bec (RLRQ, Chapitre C-27.1) et de la r6solution adopt6e en vertu de cet

a由cie;

1-Vaieursmobiii料esBanqueLaurentienneinc. �� 

56000$ �2,40000% �2019 
58000$ �2,55000% �2020 

60000$ �2,65000% �2021 
62000$ �2,80000% �2022 

2528000$ �2,90○○0% �2023 

Prix:98,57250$ �C00tr6e上3,21365% � 

2-Vaieursmob吊るresDe句ardinsinc. �� 

56000$ �2,35000% �2019 
58000$ �2,50000% �2020 
60000$ �2,60000% �2021 

62000$ �2,80000% �2022 
2528000$ �2,90000% �2023 

P「ix:98,23500$ �CoOtr6el:3,28978% � 

3-FinanciereBanqueNationaIeinc. �� 

56000$ �2,20000% �2019 
58000$ �2,50000% �2020 
60000$ �2,65000% �2021 
62000$ �2,80000% �2022 

2528000$ �2,90000% �2023 

P「ix:98′19100$ �CoOtr6ei:3,29993% � 

CONSiDERANT QUE le r6suitat du caIcui des coQts r6els indique que la soumission pr6sent6e

Par la firme Vaieurs mob吊る「es Banque Laurentienne inc. est la pius avantageuse.

PROPOSE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL B. GAUTHiER

ÅPPUYE PAR MONSiEUR LE CONSEILLER BEN」ÅMiN CAMPiN

PAR CES MO丁iFS, Ce Conse吊

1. Accepte que le pr6ambule de la pr6sente r6soiution en fasse partie int6grante

COmme S’i1 6tait ici au io=g rePrOduit・

2. Accepte que l宅mission d’ob"gations au montant de　2764000$　de la

Municipaiit6 de Val-des-Monts soit adjug6e ala firme VaIeurs mobiiieres Banq=e

Laurentieme inc言

3. Demande a Vaieurs mobilieres Banque Laurentienne inc. de mandater Service de

d6p6t et de compensation CDS inc. (CDS) pour帖scription en compte de cette

4・ Accepte que CDS agisse au nom de ses adh6rents comme agent d’inscription en

compte, agent d6tenteur de i′obligation′ agent Payeur et reSPOnSabie des

transactions a e什ectuer a i′6gard de ses adh6re=tS. tel que d6crit dans le

protocoie d′entente sign6 entre le ministre des Affaires municipales du Qu6bec et

CDS.
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Proces“verba看du Conseil de ia

MunicipaIit6 de Va〇°des"Monts

5. Accepte que CDS procede au transfe直de fonds c○nform6ment aux exigences

16gaies de l’obiigation, a Cet effet, ie Conseil autorise, Par la pr6sente, Son

Honneur le Maire, mOnSieur Jacques Laurin, et/ou la Secr6taire-tr6soriere et

Directrice g6n6raie, madame Patricia Fiiiet, a Signer, POu「 et au nOm de ia

Municipaiit6 de Vai-des-Monts, le document requis par ie systeme bancaire

Canadien intitu16 “ Autorisation pour Ie pIan de d6bits pr6autoris6s destin6 aux

entreprlSeS ).

6. Auto「ise. par la p「6sente, Son Honneur le Maire, mOnSieurJacques Laurin, et/ou la

Secr6taire-tr6soriere et Directrice g6n6rale, madame Patricia F用et, Ou leurs

rempIacants言signer, POur et au nOm de ia MunicipaIit6 de Val-des-Monts, ies

Obligations vis6es par la pr6sente 6mission′ SOit une obiigation par 6ch6ance.

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

I’adoption de cette r6solution est unanime.

Adopt6e紺unanimit6 par les membres pr6sents.

POUR ▲U丁ORISERし▲ L旧ER▲TION DU FONDS DE

e▲R▲NTIE EN　　▲SSuR▲NCES BIENS Du

REOROUpEMENT 」▲UREN丁!DES　-　OU丁▲OU▲寒S　-

POUR L▲ P丘RIODE DU 「ER NOVEMBRE 2o16 ▲U

IER NOYEMBRE 2O17

CONSiDERAN丁QUE la Municipalit6 de Va上des-Monts est tituiaire d’une poiice d’assurance

6mise par l’assu「eur AiG Canada sous le num6「0 242-52-205 et que ceiIe-Ci couv「e ia

P6riode du ler novembre 2016 au ler novembre 2017;

CONSiD巨RAN丁QUE cette police est sujette a une franchise individuelie de m全me qut un

fonds de ga「antie en assurances biens;

CONSIDERANTQU’un fonds de ga「antie d’une vaieur de lOOOOO $fQt mis en piace afin de

ga「antir ce fonds de garantie en assurances biens et que la Municipalit6 de Vai-des-Monts y

a investi une quote-Part de 12 879 $ 「epr6sentant 12,88 % de la valeurtotaie du fonds;

CONSiDERAN丁QUE ia convention reiative ala gestion des fonds de garantie pr6voit ce qui

suit au titre de la lib6ration des fonds :

5. [JB亡RATTON DES FONDS

れes fonds de garantie sont ma;∩tenus en op5ra亡ion jusqu’a

epu/Sement des sommes par remboL‘rSement du co0亡des

r6glements des sinistres qui /ui sont ;mputabIes ou jusqu’うce

que toL’teS ‘es rdeIamations rapport6es soient compIe亡ement

r6915es ou que ‘a prescription soit acqu’Se OU ai亡6t6 rec.on佃e

COmme teIle par un tribunaI poL’「 tOUteS ‘es r5cIamations

COUVerteS Par les polices 6mises pol/r /a pかiode vis6e.

SL/r a壮esta亡ion cor亘oin亡e de IAssureur et des viIles assurc5es a

I’e侮t qu’iI r)e SL/bsiste aL/CL/r]e r6clamation coL/Verte Par /es

polices 5mises pour /a p5riode vis6e, le reliquat des fonds est

lib6r5 et retourn6 aux municipali亡きs assur6es,主chacune seIon

Sa qUOte-part, aCCOmpa9n6e de /a comptabiI応e d6tail16e du

COmpte ainsi que ‘a Iiste de tous Ies remboursemen亡S

ef后ctu台s. 》

CONSiDERANT QUE l′ensemble des r6damations d6dar6es a i′assureur touchant ladite

police et ledit fonds de ga「antie en assurances biens ont 6t6 trait6es et fem6es pa「

i’assureur;

CONS旧ERANT QUE la Municipaiit6 de Va」des-Monts confirme qu’= ne subsiste aucune

r6ciamation c○uve巾e par la p01ice d′assurance 6mise par l′assureur AiG Canada pou「 la

P6riode du le「 novembre 2016 au ler novemb「e 2017, POu「 laqueile des coOts =6s au

Paiement des 「6clamations pou「raient etre engag6s;
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CONSIDERANT QUE la Municipaiit6　de Val-des-Monts demande que ie reliquat de

12 879 $. dudit fonds de ga「antie en assu「ances biens, SOit lib6「6 c○nform6ment a当artide 5

de la c○nvention pr6cit6e;

CONSID巨RANT QU′il est entendu que la lib6「ation des fonds met un terme aux obligations

de i’assu「eur, a queique titre que ce soit′ eXCePtion faite de toute r6cIamation susceptible

de mettre en ceuvre ia garantie o什erte en exc6dant dudit fonds de garantie en assurances

biens;

CONSiD巨RAN丁QUE ia Municipaiit6 de Vai-des-Monts s’engage cependant a donner avis a

l’assureur de tous faits et circonstances susceptibIes de donner lieu a une r6ciamation de

m合me que de toute r6clamation, queIle qu’en soit口mpo巾ance, qui pour「ait etre recevable

aux termes de la p0=ce　6mise pou「 la p6riode du ler novembre　2016　au

「er novembre 2017;

CONSiD主RANT QUE l′assu「eur AiG Canada pourra alo「s enqueter ou intervenir seion ce

qu’ii estimera a propos;

CONSiDERAN丁QUE la Municipa瞳deVai-des-Monts s’engage a retoumer, en Partie ou en

totaIit6, ie montant qu’i=ui sera 「istoum6 dudit fonds de garantie, Si jamais une r6ciamation

Se d6cIare dans le futur et que celle-Ci engage Ie fonds de garantie en assurances biens pour

ia p6riode du ler novembre 2016 au ler novembre 2017.

PROPOSE pAR MONSIEUR帖CONS日LLER CLAUDE BERC,ERON

APPUYE PÅR MONSIEUR LE CONS日LLER MiCHEL B. GAUTHiER

PAR CES MOTIFS, Ce Conse正

1. Auto「ise, Sur ia recommandation de la Di「ectrice adjointe du service des Finances et

i’approbation du bureau de la Direction g6n6rale,仁Union des municipaiit6s du

Qu6bec a p「oc6der aux versements du reiiquat dudit fonds de garantie aux

membres du reg「oupement Lau「entides - Outaouais, dans les m台mes proportions

que ceux{i y ont contribu6 lors de sa constitution.

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

Secrctaire-tr6soriere et Direct「ice g6n6raie, madame Patricia Fiiiet, Ou leurs

rempIagants, a Signer, POur et au nOm de la Municipa=t6 de Vai-des-Monts, tOuS les

documents donnant effet ala pr6sente r6soIution.

Son Honneur le Maire, mOnSieur Jacques Laurin. pr6sident de i’assembI6e, demande si

i’adoption de cette r6soiution est unanime.

Adopt6e紺unanimit6.

1NSCRIP¶ON AU LiVRE DES DELIBERA丁IONS :

NOTE 2 : Monsieur le Conse用erJean Tourangeau reprend son si主ge a 23 h 23.

R▲PPOR丁DE LA SEC則計AIR各_TREsoR血旺ET DIRECTRICE eEN圭R▲LE " PRく)く童DURE

D'ENREeiSTREMENT DES P且RSONN且S H▲BlしES ▲ YOT各R _ RieしEMEN丁PORT▲NT 」E

NUMERO 826_18 _ POuR ▲UTORIS害R UN Rie山:MEN丁D.EMPRUN丁▲U MONT▲N丁Dた3 3o5 8oo S

ET DEcRE丁且R UNE DEpENSE ▲u MONT▲NT DE 4 3o5 8OO S ▲UX FINS D各POURSUIVREしES

TR▲Y▲UX DE REFECTION DU CHEMIN S▲iNT-」OSEPH POUR 」ES PH▲SES IB且「 2 ▲1NSI

QuE DE PROCEDER ▲∪:REMPLACEM剛T DuN PONCEAu ET DE SON MUR DE SOしⅢ剛

Monsieur le Maire,

Mesdames les Conse=ieres,

Messieu「s les Conse紺ers,

Mesdames,

Messieurs,

En ma qualit6　de Secr6taire-tr6so「i6re et Direc面ce g6n6raie de la Municipaiit6　de

Val-des-Monts, je d6sire vous soumettre mon rapport sur la proc6dure d’enregistrement des

personnes habiles a voter concemant le ra9Iement d′emprunt portant le num6ro 826-18 - Pour

autoriser un reglement d’emprunt au montant de 3305 800 $ et d6cr6ter une d6pense au

montant de 4 305 800 $, auX fins de poursuivre ies travaux de r6fection du chemi= Saint-Joseph

pour les phases IB et2 ainsi que de proc6derau remplacement d′un ponceau et de son mur de

SOu市en.
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Proces"Verbal du Conseil de la

Municipalit6 de Val“des"Monts

Le 19 juin 2018, Iors diune s6ance ordinaire, tenue a ia salle Marcei-P釦a「d, de li6difice

J.-A. Perkins, Sis au 17, Chemin du Manoir, Vai-des-Monts (Qu6bec) J8N 7E8, ie Conseii

municipaI a adopt6 le reglement diemp「unt portant Ie num6ro 826-18 - Pou「 autoriser un

regiement d’emprunt au montant de 3305 800 $ et d6cr6ter une d6pense au montant de

4 305 800 $, auX fins de poursuivre les travaux de r6fection du chemin Saint-Joseph pou「 les

phases IB et2 ainsi que de p「oc6derau rempiacement d’un ponceau etde son murde soutien.

打AIENT pr6sents a cette s6ance : Son Honneur ie Maire, mOnSieur Jacques Laurin.

mesdames les Conseilleres Pauiine Lafrenie「e et Mireiiie Brazeau, et meSSieu「s ies

ConseiilersJean Tourangeau, Ciaude Be「geron, Benjamin Campin et Michei B. Gauthie「・

Le 27 juin 2018, jiai publi6 dans iejoumal locai L’Envoi, et le 27 juin 2018, dans le joumai Le

Droit, ainsi qu′aux endroits d’a苗chage sur le territoire de ia Munidpalit6 de Val-des-Monts, un

avis public et un certificat de publication a 6t6 6mis. Liavis pubiic qui sladressait aux pe「sonnes

habiles a voter ayant ie droit d’et「e inscrites sur ia iiste r6ferendai「e de rensembie de la

Municipa柾6 de Val-des-Monts mentionnait qu教un registre se「ait accessibie, les = et 12 ju用et

2018, de 9 h a 19 h言Ia saile MarceI-P6「iard, de l宅difice J.-A. Perkins, Sis au 17, Chemin du

Manoi「, Va上des-Monts (Qu6bec) J8N 7E8. Ledit regist「e 6tant accessibie pour perme壮「e aux

persomes hab吊es a vote「 de demander a ce que ce r台giement fasse i’objet diun scrutin

「6f6rendaire.

Cet avis mentionnait 6galement le nomb「e de demandes requises pour quiun scrutin

r6f6rendaire soit tenu et le fait que ledit r6glement se「ait approuv6 a d6faut du nombre requis.

Liend「oit, jour et heure o吊e reglement pouvait釦re consu厄e, ia date de i’annonce du r6suitat

et finaiement ledit avis mentionnait les qua血6s pour avoir le droit diinscri「e son nom dans le

registre, lors de la proc6dure dienregistrement・

Le lO ju川et 2018, j‘ai nomm6 mesdames M釦ssa Picard Michon, adjointe administrative par

int6rim, Nancy Charbomeau, adjointe administ「ative, et mOnSieur Andr6 Maiette, Cadre-COnSeii

a la Direction g6n6rale, POu「 agir油tre de persome responsable du registre de 9 h a 19 h′ ies

= et 12ju用et2018. Le = juiilet 2018,jlai nomm6 monsieur Ma巾n Giroux, directeur adjoint du

service des Travaux pubiics, POur agir油tre de pe「some responsabie du registre de 9 h a 19 h,

ies = et12ju用et2018.

Les = et 12 juiiiet 2018′ un registre 6tait accessibie aux fins de perme柑e aux personnes

hab=es a vote「 de demander ia tenue d’un sc「utin r6ferendaire concemant le reglement

d’emprunt susmentionn6 et a cette occasion :

・　Le nombre de demandes requises pour qu′un scrutin r6ferendaire soit tenu 6tait de

l O20 personnes.

. Å 19 h, ie 12 ju用et 2018言Ia fin de la p6riode pr6vue pour l’en「egistrement,

2 personnes ont demand6 a ce que le r主giement d’emprunt portant le num6ro

826-1 8 fasse l’objet d’un scrutin r6f6rendaire.

Par cons6quent, 1edit r主giement est r6put6 approuv6 par les personnes habiies a voter.

FAIT ET SIGNE Å vAL_DES_MON丁S CE TREiZi主ME JOUR DU MOIS DE JUILLET DEUX

MILLE DIX-HUiT.

La Secr6taire-tr6sorie「e et

Direct「ice g6n6「aie,
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POUR　▲U丁ORiSER L’▲CQulSiTION DU　」O丁

POR丁▲NTしE NUM主RO 1 658 318 ▲U C▲D▲S丁RE

Du QU圭BEC　_　PROPRIE丁E DE MESSIEURS

EDO▲R HOしLOW▲Y ET CHRIS丁OPHER WEBER, ▲UX

FINS DE P▲RCS ET TERR▲寒NS DE　」EUX　-

M▲ND▲丁ER M▲i丁RE 」OSEPH OORM▲N. NO丁▲1RE -

PREP▲R▲TION DES　▲CTES　▲F腫RENTS　▲∪

TR▲NSFER丁　DE　し▲　PROPRIE丁E　-　DECRE丁ER UNE

D圭pENSE ▲U MONT▲N丁DE 92 77o S “ T▲XES.

DEBOuRSES ET FR▲!S DE PUBLIC▲丁!ON EN SUS )〉

CONSIDERANT QUE la Municipalit6 de Vai-des-Monts d6sire acqu鉦r le iot portant le

num6ro 1 658 318 au Cadastre du Qu6bec, 6gaIementcomu c○mme 6tant le 198, rOute du

Car「efour, a des fins de parcs et terrains de jeux, PrOPri6t6 de messieurs Edgar Holioway et

Ch「istopher Weber, ainsi que les b甜ments qui y sont 6rig6s;

CONSIDERAN丁QUE la Municipalit6　de Vai-des-Monts a mandat6 le Directeur des

Ressources humaines, Secr6taire-tr6sorier adjoint et Directeu「 g6n6「ai adjoint pour la

repr6senter, auX fins de n6gocie「 I′acquisition de la propri6t6 de messieurs Edgar Hoiioway

et Christopher Webe「, ainsi que les b…itiments qui y SOnt 6「ig6s;

CONSiDERANT QUE la Municipalit6 de Val-des-Monts a adopt6, iors d’une s6an⊂e Ordinaire de

SOn Conseil municipai, tenue le 17 avrii 2018, la r6s01ution po巾ant le num6ro 18-04-155, auXfins

d’autorise「 l’acquisition du lot portant le num6ro 5086 189 au Cadastre du Qu6bec et ies

banments 6rig6s ,PrOP「i6t6 de messieurs Edgar Hoiioway et Christopher Weber, auX fins de

ParCS et terrains de jeux, de mandater maftre Joseph Gorman, nOtaire pou「 la pr6paration des

actes affe「ents au transfert de la prop「i6t6 et d6c「6ter une d6pense au montant de 289 200 $

くくtaXeS et frais de pub=cation en sus ”;

CONSiDERAN丁QUE ia prop「i6t6 de messieu「s Edgar Ho=oway et Christophe「 Weber est

COmPOS6e des lots portant les num6ros 1 658318 et 5086 189 au Cadastre du Qu6bec, que

Seu=e lot po直ant le num6r0 5 086 189 a fait l′objetd’un acte de vente et qu’ii esttoujours de la

VOiont6 des parties que toute la propri6t6 fasse i’objet d’une transaction;

CONSIDERANT QUE ie 16 ju用et 2018, une O冊e d′achat a 6t6 sign6e, Pa口es propri6taires

et la Municipaiit6 deVai-des-Monts, POur une SOmme tOtale de 91 920 $くくtaXeS en SuS ”;

CONSIDERAN丁QUE ce Conseil municipai croit oppo血n de proc6der計′acquisition de ce

te「rain et de mandater ma†treJoseph Gorman, nOtaire, Sis au 188′ rue Montcalm, bureau

300, Gatineau (Qu6bec) J8Y 3B5, POu「 la pr6paration des actes aff6rents au transfe巾de Ia

PrOPri6t6.

PROPOSE PAR MONSIEUR LE CONSEiLLER MiCHEL B. GAU丁HIER

APPUYE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 」EAN TOURANGEAU

PAR CES MOTIFS, Ce Consei上

1.　Autorise, Sur la recommandation du Directeur des Ressources humaines,

Secr6tai「e-tr6sorier adjoint et Directeur g6n6raI adjoint et l’approbation du bureau

de la Direction g6n6「aie. i′acquisition du lot portant ie num6r0 1 658 318 au

Cadastre du Qu6bec, 6gaiement comu comme 6tant le 198, rOute du Carrefour,

PrOPri6t6 de messieurs Edgar Holloway et ChristopherWeber, et Ce, auX fins de
ParCS et terrains de jeux.

2. Mandate ma†tre Joseph Go「man, nOtaire, Sis au 188, rue Montcalm, bureau 300,

Gatineau (Qu6bec) J8Y 3B5, POur la pr6paration des actes aff6rents au transfert de

la p「opri6t6.

3. D6c「ete une d6pense au montant de 92 770 $ “ taxes. d6bours6s et f「ais de

PubIication en sus 〉〉, COmPrenant :

a) Un montantde 91 920 $. pour I’acquisition duterrain etdes banments qui y

sont 6rig6s, aPPartenant a meSSieurs Edgar Hoiloway et Christopher Weber.

b) Un montant de 850 $ ( taXeS, d6bours6s et frais de pubiication en sus ”, a

ma†tre Joseph Gorman, nOtaire, POur la pr6paration et l′enregistrement des

actes aff6rents au transfert de la propri6t6.
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Proces-Verba看du Conseil de la

Municipa看it6 de vai-des-Monts

4. Auto「ise ie service des Finan⊂eS a a苗ecter ie fonds “ Pa「es etterrains dejeux 〉〉, POur

une somme de 92 770 $ “ taxes, d6bours6s etfrais de publication en sus ”.

5. Autorise le bureau de la Direction g6n6rale a effectuer ies paiements au fur et a

mesure de leurs exigib冊6s.

6. Autorise, Par ia pr6sente. Son Honneur ie Mai「e′ mOnSieur Jacques Laurin′ et/ou ia

Secr6taire-tr6soriere et Directrice g6n6raie, madame Patricia F川et, Ou ieurs

rempiacants, a Signer, POur et au nOm de ia Municipaiit6 de Vai-des-Monts′ tOuS ies

documents donnant e什et計a pr6sente r6soiution・

Les fonds a cette fin seront p「is a m6me les postes budg6tai「es suivants :

POS丁ES BUDGETAIRES MON丁ANTS DESCRIPTiONS

23-080-00-721　　　　　　　　92 812,40 $　　　　immob吊sations - Loisirs -

infrastructures

54-134-91-000　　　　　　　　　　　42,50 $　　　　　TPS a recevoi「 - Ristoume

54-135-91-000　　　　　　　　　　　42,39 $　　　　lVQ a recevoir - Ristourne

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

I’adoption de cette r6solution est unanime.

Adopt6e訓’unanimit6.

POuR REFuSER UNE DEROe▲丁ION MINEURE

CONCERN▲NT UNE C」6TURE　-　L.EN丁REP則SE

IOO3o872　C▲N▲D▲　看NC. OES丁ION CYCB　-

M▲D▲ME CH▲N丁▲」　Y副L」EUX E丁　MONSIEUR

C」▲UDE B血EC _ 1839. ROu丁E DU C▲RREFOUR

CONSIDERANT QUE i′ent「eprise lOO30872 Canada inc. Gestion CVCB, 「ePr6sent6e par

madame Chantai Ve川eux et monsieur CiaudeB6Iec a pr6sent6　au service de

l′Envi「onnement et de i′Urbanisme de la Municipaiit6 de Vai-des-Monts une demande de

d6rogation mineure au regiement de zonage portant ie =um6ro 436-99・ POu「 la p「opri6t6

comue comme 6tant le 1839, rOute du Carrefour, COmPOrtant Plusieu「s 6i6me=tS, dont la

ci6ture servant d′6cran visuel pr主s de la ligne de lot lat6raie au nord soit situ6e a l metre de

la ligne de lot et ne pas exige「帖stalIation d′une haie ie lo=g de ladite c16ture du c6t6

oppos6 par rapport紺aire d’entreposage;

CONSiD巨RANT QUE le se「vice de rEnviromement et de l’Urbanisme a fait comaftre ses

recommandations dans un rapport dat6 du 25 mai 2018;

CONSiDERAN丁QUE ie Comit6 Consultatif d′urbanisme de la Municipaiit6 de Val-des-Monts

a fait conna†tre ses recommandations, iors de sa s6ance ordinaire, tenue le = juin 2018, Par

sa r6s0lution portant le num6ro CCU-18-06-038;

CONSIDERANT QUE la Municipaiit6 a adopt6, iors de sa s6ance du Conseil municipa恒enue

le 3ju川et 2018. la r6soiution portant le num6r0 18-07-286, auXfins d’accorder partieiiement

et refuser certains aspects d′une de d6rogation mineure au r主glement de zonage 436-99′

telle que fo「mui6e par l′entreprise lOO30872 Canada inc. Gestion CVCB′ rePr6sent6e par

madame Chantal Ve川eux et monsieur Ciaude B6lec, dont la ci6tu「e servant d宅cran visuei

p「es de la ligne de lot lat6raie au nord soit situ6e = metre de la iigne de iot et exige「

口nstallation d′une haie le long de ladite d6ture du c6t6 oppos6 par rapport a l’aire

d′entreposage, et Ce, POur la propri6t6 con=ue COmme 6tant ie 1839′ rOute du Ca「「efour.

CONSIDERANT QU′une erreur s′est giiss6e dans la p「ise initiaIe du libelle concemant la

d6ture servant d′6cran visuel a un espace d′entreposage et aurait du se lire c○mme suit:

《 Pe「me冊e que la ci6ture soit a lOO m帖metres de la ligne du iot lat6raie nord ”′ a= lieu du

l m台tre indiqu6 dans la r6soi=tion portant le num6r0 18-07-286′ et qu′ii avait =eu de

resoume冊e la c○「rection au ConseiI municipai, et Ce, auX fins de la rendre conforme計a

demande面tiaie des demandeurs.
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誹忠霊霊十謹書謹書譜嵩書詳言豊富黒岩詩語
d’une haie le long de ladite ci6ture du c6t6 0PPOS6 par rapport計’aire d’entreposage est

eXigee・

CONSIDERAN丁QU′un avis pubiic a paru dans ie joumai “ Le Droit t‖ors de i宅dition du

20ju川et 2018, COnform6ment aux dispositions du reglement portant le num6r0 803-17

(Reglement reiatif aux d6「ogations mineu「es);

PROPOSE PAR MONSiEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON

ÅPPUYE PÅR MONSIEUR LE CONSEILLER BEN」AMiN CAMPIN

PAR CES MOTIFS, Ce Consei上　sur ia recommandation du Directeur du service de

i’Environnement et de i’Urbanisme et l’approbation du bure de la Direction g6n6rale :

1.　R6-ent6rine sa d6cision prise par ia r6s0lution portant ie num6ro 18-07-286, auX fins

d’autoriser que ia ci6ture servant d宅cran visuel pres de la ligne de lot lat6raie au

nord soitsitu6e a l mctre de la ligne de iot et que口nstalIation d’une haie le Iong

de ladite c16ture du c6t6 oppos6 par rapport a l′aire d’entreposage est exig6e, et

Ce, POur ia p「opri6t6 comue c○mme 6tant le 1839, rOute du Carrefour, Ie tout, Suite

aux co「「ections apport6es計a demande initiaie des demandeurs.

2.　Refuse la demande de d6rogation mineure, telie que formui6e pa「 l’entreprise

「OO30872 Canada inc. Gestion CVCB, POur la propri6t6 connue comme 6tant le

1839, rOute du Carrefour, aUXfins de permettre que la ci6ture servant d宅cran visuel

a un espace d’entreposage soit situ6e a lOO m帖m主tres de =gne de lot lat6raie nord

au =eu de 3 metres et ne pas exiger口nstailation d’une haie ie long de ladite c16ture

du c6t6 oppos6 par rapport紺aire d’entreposage.

3.　Autorise, Par la pr6sente, Son Honneur le Maire, mOnSieur Jacques La=rin, et/ou la

Secr6taire-tr6sori6re et Directrice g6n6raie, madame Patricia F用et, Ou leurs

精霊霊n書誌昔詩誌器畳Cipaiit6 de Va上des‾Monts′ tOuS les

Son Honneur le Maire, mOnSieur Jacques Laurin, Pr6sident de i’assembI6e, demande si

l’adoption de cette r6soiution est unanime.

Adopt6e a l′unanimit6.

POUR　▲CCORDER uNE DEROO▲T宴ON MINEURE　-

PERMETTRE L▲ CONS丁RuCTION D,uNE REsIDENCE DE

TYPE 」UMEしE ET D.UN O▲R▲GE　-　MESS看EURS

YYES ST-」E▲N且丁PIERRE S丁-」E▲N-　6. CH容MIN DE

」▲干R▲Y且Rた

CONSIDERANT QUE messieurs Yves St-Jean et Pierre St-Jean ont pr6sent6 au se「vice de

i’Enviromement et de i’Urbanisme de ia Municipaiit6 de VaLdes-Monts une demande de

d6rogation mineure au reglement de zonage po直ant le num6r0 436-99, POur ia propri6t6

C○nnue COmme 6tant ie 6, Chemin de la Fray主re, auXfins de permett「e :

a. La construction d-une nouveile r6sidence de typejume16e a une distance de

20,9 m台tres de la route du Carrefour au =eu de 35 metres.

b, La construction diun garage d′une superficie de 209 m台tres carr6s au =eu

de llO,2 m主tres carr6s.

CONSiD主RAN丁QUE ie service de l′Environnement et de i′Urbanisme a fait conna†tre ses

recommandations dans un rappo直dat6 du 20juin 2018;

CONSIDERANT QUE le Comit6 Consuitatif d′urbanisme de la Municipa=t6 de Va」des-Monts

a fait comaitre ses recommandations, iors de sa s6ance ordinaire tenue Ie 9juiiiet 2018, Par

Sa r6solution portant le num6「o CCU-18-07-055;
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Proces"Verbai du Conseii de ia

Municipalit6 de VaI“des“Monts

CONSIDERAN丁QU’un avis public a pa「u dans le journal “ Le Droit try lors de l宅dition du

20 ju用et 2018, COnform6ment aux dispositions du reglement portant ie num6r0 803-17

〈Regiement reiatif aux d6rogations mineures).

PROPOSE PAR MONSiEUR LE CONS日LLER MICHEL B. GAUTHIER

APPUYE PAR MONSiEUR LE CONSEILLER BEN」AMIN CAMPiN

PAR CES MOTiFS, Ce Conseii :

1. Acc○rde, Sur ia recommandation du Directeur du service de i’Envi「onnement et de

上Urbanisme et l’approbation du bureau de la Direction gc壷rale, une d6rogation

mineure au r台giement de zonage portant ie num6「0 436-99, teile que fo「mu16e par

messieurs Yves St-Jean et Pie汀e St-Jean, POur ia propri6t6 connue comme 6tant ie

6, Chemin de la Frayere, auXfins de permettre :

a. h謹書措器語誓書請書鴇器霊une distance de

b. La construction d’un garage d’une superficie de 209 mct「es carr6s au =eu

de llO,2 metres ca汀6s.

2. Autorise, Pa口a pr6sente, Son Honneur le Maire, mO=Sieur Jacques Lau「in′ et/ou la

Secr6taire-tr6sori6re et Directrice g6n6raie, madame Patricia F川et, Ou leu「s

紫忠霊「霊謹嵩塁岩盤嵩fipa‖t6 de Val‾des‾Monts, tOuS les

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

VOte Sur Ia r6solution principale.

Ontvot6 POUR :　　Messieurs ies Conse川ers Jean Tourangeau. Ciaude Be「geron.

Benjamin Campin et MicheI B. Gauthier.

A vot6 CONTRE :　　　Madame Ia Consei=ere Pauiine Lafreniere.

POUR :　　　　4

CON丁RE :　　1

Adopt6e.

POUR　▲CCORDER UNE DEROO▲丁ION MiNEURE　-

PERIvIE丁TRE　」●▲MEN▲GEMEN丁　　D.UN SEN丁IER

PIE丁ONNIER E丁D,uN QU▲1 - 」,EN丁REPRISE P▲R▲∞N

P撒SONNEし」TD/しT龍.事旺PREsEN血E P▲R MONSIEuR

eEOReE 」. ▲YON - 15o. CHEMIN ▲YON

CONSIDERANT QUE i’entreprise Paragon Personnei Ltd/Lt6e, rePr6sent6e par monsieur

George L Avon, a Pr6sent6 au service de l′Envi「onnement et de i′Urbanisme de la

Municipaiit6 de Val-des-Monts une demande de d6rogation mineure au regiement de

Iotissement portant le num6「0 437-99, auX fins de perme冊e i′am6nagement d’un sentier

pi6tonnier et d′un quai, ayant POU「 but de domer acces au iac a une ou des prop「i6t6s non

「iveraines su「 un te汀ain vacant, iequei est d6rogatoire par ses faeades non conformes au

chemin et au lac, et Ce, POur la propri6t6 connue comme 6tant le 150, Chemin Avon;

CONSiDERANT QUE l′article 3.2.6 du reglement de lotissement, POrtant le num6r0 437-99′

stipuie qu′ii est permis de cr6e「 un ou plusieurs lots a des dimensions et superficies autres

que celies pr6vues a la section 3.2 du pr6sent regiement dans les cas o山上opdration

cadast「ale vise, entre autreS, un Sentier pi6tonnier et. nonobstant ce qui pr6c台de′ tOut lot

riverain cr66 en vertu du pr6sent article ne pourra faire l′objet de travaux queiconque a

moins que la facade su「 le cours d’eau ait a= mOins 45 m主tres.

CONSiD主RANT QUE le service de l′Environnement et de i’Urbanisme a fait comこ高「e ses

recommandations dans un rapport dat6 du = juin 2018;

CONSIDERANT QUE ie Comit6 Consultatif d’urbanisme de la Municipaiit6 de Val-des-Monts

a fait conna†tre ses recommandations, iors de sa s6ance ordinaire tenue le 9 juiiiet 2018, Par

sa r6s0lution portant le num6ro CCU-18-07-056;
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Proces-Verbat du Consei看de !a

Municipalite de Val"des-Monts

CONSIDERAN丁QU’un avis public a paru dans le joumai “ Le Droit ”, iors de仁edition du

20 juillet 2018, COnform6ment aux dispositions du regiement portant ie num6ro 803-17

(R主giement 「eiatif aux ddrogations mineures〉・

PROPOSE PAR MONSIEUR LE CONSEiLLER 」EÅN TOURANGEÅU

APPUYE PAR MONSiEUR LE CONS日LLER CLÅUDE BERGERON

PAR CES MOTiFS, Ce Conseii :

1. Acc○rde. sur la recommandation du Directeur du service de l’Envi「onnement et de

l′Urbanisme et l′approbation du bureau de la Direction g6n6rale′ une d6「ogation

mineu「e au regiement de zonage portant ie num6ro 436-99′ teile que formui6e par

l′entreprise Paragon Personnel Ltd/Lt6e, rePr6sent6e par monsieur George L Avon′

aux fins de perme柑e i’am6nagement d’un sentier picton=ier et d’un qua主ayant

pour but de donner acces au iac a une ou des propri6t6s non rive「aines sur un

ter「ain vacant, iequei est d6rogatoire par ses facades non conformes au chemin et

au lac, et Ce, POur la propri6t6 connue comme 6ta=t le 150, Chemin Avon.

2. Autorise, Par la p「6sente, Son Honneur ie Maire′ mOnSieur Jacques Laurin′ et/ou ia

詩誌詰議豊薫謹葦諸悪嵩霊
Son Honneur ie Maire, mOnSieur Jacques Laurin, Pr6sident de l′assembi6e, demande ie

VOte Sur la r6soIution principale.

A vot6 POUR :　　　Monsieur ie Conseiiler Benjamin Campin

Ont vot6 CON丁RE :　Monsieur ie Conseiller Jean Tourangeau, madame la Conseiilere

Pauline Lafreni全re. messieurs ies Conseiiiers Claude Bergeron et

Michel B. Gauthier.

POUR :　　　　1

CONTRE :　　　4

Refus6e.

INSCRIP¶ON AU LiVRE DES DELIBERATIONS :

NOTE3 :　Å21 h 34, mOnSieur Michei B. Gauthie「, COnSe用erdu districtn0 6, demande au

P「6sident de l’assembide, mOnSieurJacques Laurin, que SOit insc「it dans le livre

des d61ib6「ations de ia s6ance ordinaire du Conseil municipal du 7 a00t 2018,

ia note suivante :

旧ait part qu′il esttres sensible計a protection des lacs mais aurait aim6 avoi「

pris connaissance plus t6t de ia lettre du ministere des Ressources natureiies,

dat6e du 2juiiIet 2014.

POUR　▲CCORDER UNE D圭ROe▲T!ON MINEuRE　-

RECONSTRUC丁ION DuN CH▲LE丁- CONSTRUC丁ION D’uNE

O▲」ERIE ET D,u NE YER▲ND▲　　-　　M▲D▲ME

R▲CH▲E」 DONOY▲N E丁MONS!EuR SEReE DES」▲RDINS -

6. CHEMIN S」▲丁TERY

CONSiDERAN丁QUE madame Rachael Donovan et monsieur Serge De?jardins ont pr6sent6

au service de i′Environnement et de l’Urbanisme de la Municipaiit6 de Vai-des-Monts une

demande de d6rogation mineure au r台giement de zonage portant le num6r0 436-99′ et Ce・

pour la propri6t6 c○mue comme 6tant ie 6′ Chemin Siattery, auXfins de perme冊e ‥

a. La reconstruction diun chaiet a une distance de 2,23 metres de la ligne

avant au lieu de 7,5 metres.

b. La reconstruction d-un chaiet a une distance de O,76 metre de la iigne

naturelIe des hautes eaux (LNHE) du lac et a l,63 met「e de la LNHE d’un

ruisseau au =eu de 15 mctres.
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Proces"VerbaI du Conseil de la

Municipalit6 de Vai“des-Monts

C. La construction d‘une gaie「ie et diune v6randa attenante au chaiet a une

distance de O,2 m台tre de la LNHE d’un lac eta工2 met「e de ia LNHE d’un

ruisseau au lieu de 15 metres, aiors que dans le cas diun b含timent impiant6

dans ia marge 「iveraine et b6ndiciant de droits acquis言I est permis d’6「iger

de teiles constructions si elles nlont pas pius de 3,7 metres de profondeur,

SanS 」amaIS Siapprocher a moins de 2 m台tres de ia LNHE du lac ou du

CONSiD巨RANT QUE ie service de l‘Environnement et de l′Urbanisme a fait conna†tre ses

recommandations dans un rapport dat6 du 26juin 2018;

CONSIDERAN丁QUE le Comit6 Consuitatif d’urbanisme de ia Municipaiit6 de Vai-des-Monts

a fait connaftre ses rec○mmandations, lors de sa s6ance ordinai「e tenue ie 9ju用et 2018′ Par

Sa r6solution portant le num6ro CCU-18-07-057;

CONSIDERANT QU′un avis pub"c a pa「u dans le joumal wie Droit ”, iors de惰dition du

20ju用et 2018, COnform6ment aux dispositions du r6giement portant ie num6r0 803-17

(Reglement 「elatif aux d6「ogations mineures).

PROPOSE PAR MONSIEUR LE CONSEiLLER CLÅUDE BERGERON

APPUYE PAR MONSIEUR LE CONSEiLLER BEN」AMiN CAMPIN

PAR CES MO丁iFS, Ce Consei上

1. Accorde, Sur la recommandation du Directeur du se「vice de上Envi「onnement et de

i’Urbanisme et l’app「obation du bureau de ia Dire⊂tion g6n6raie, une d6rogation

mineure au 「egiement de zonage portant le num6r0 436-99, teiie que formui6e par

madame Rachael Donovan et monsieu「 Se「ge Desjardins, et Ce, POur la propri6t6

connue comme 6tant le 6, Chemin Slattery, auXfins de permettre :

a.　La reconstruction diun chalet a une distance de 2,23 metres de ia

iigne avant au lieu de 7,5 metres.

b.　La rec○nstruction d‘un chalet a une distance de O,76 metre de la

iigne natureIle des hautes eaux (LNHE) du lac et a十63 mうtre de la

LNHE d‘un 「uisseau au lieu de 15 metres.

C.　La construction dlune gaierie et d’une v6randa attenante au chaiet a

une distance de O,2 metre de la LNHE d’un lac et a工2 m台tre de la

LNHE d′un 「uisseau au iieu de 15 metres. alors que dans le cas diun

batiment implant6 dans la marge riveraine et b6n6ficiant de droits

acquis言i est permis d’6riger de teiles c○nst「uctions si eiies nlont pas

Pius de 3,7 metres de profondeur, SanS jamais slapprocher a moins

de 2 metres de ia LNHE du lac ou du ruisseau.

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

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

rempia鍵nts, a Signer, POur et au nOm de ia Municipa=t6 de Vai-des-Monts, tOuS les

documents donnant effet ala p「6sente r6solution.

Son Honneur le Maire, mOnSieur Jacques Laurin, Pr6sident de l’assembI6e′ demande le

VOte Sur ia r6soiution prinCIPaIe.

0nt vot6 POUR :　　Messieurs ies Conse川ers Ciaude Bergeron et Benjamin Campin・

Ontvot6 CON丁RE :　Monsieur ie ConseiiIer Jean Tourangeau, madame la Conse=iere

Pauiine Lafreni台re et monsieur le Conseiller Michel B. Gauthier.

POUR :　　　　2

CONTRE :　　　3

Refus6e.

iNSCRiP丁iON AU LiVRE DES DELiBERA丁IONS :

NO丁E 4 :　Å21 h 36, madame Pauiine Lafreniere, COnSeiil台re du districtn0 2, demande au

Pr6sident de i’assembi6e, mOnSieu「 Jacques Laurin, que SOit inscrit dans le liv「e

des d6iib6rations de la s6ance ordinaire du Conseil municipai du 7 aoOt 2018,

ia note suivante :
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Eile d6si「e preciSer qu′e帖est contre la c○nstruction diune gaierie et dlune

v6「anda attenante au chaiet a une distance de O,2 metre de ia LNHE d’un lac

6tantdom6 la trop grande proximit6 avec la LNHE・

NOTE5 : Å21 h 37, mOnSieurCiaude Be「ge「on, COnSe用erdu district n0 3, dema=de au

Pr6sident de l’assembi6e, mOnSieur Jacques Laurin, que SOit inscrit dans le iivre

des d6iib6rations de ia s6ance ordinaire du Conseil municipai du 7 a00t 2018,

la note suivante :

il d6sire faire part que s’ii n’y avait pas eu de droit acquis, Sa d6cision aurait 6t6

⊂Ontre 6gaiement.

POUR M▲ND▲丁ER 」▲　FIRME D’▲VOC▲TS RPCし

くSENCR」)　-　TR▲Y▲UX SUR L▲　RIYE ET

CONSTRUC丁IONS NON CONFORMES - 32, CHEMIN

DU BOSQUE丁

CONSiDERANT QUE le service de i′Environnement et de l’Urbanisme a constat6 la pr6sence

de travaux su「 ia rive, ainsi que la pr6sence de construction non conformes sur ia propri6t6

c○nnue comme 6tant le 32, Chemin du Bosquet;

CONSiDERANT QUE le service de l′Environnement et de i’Urbanisme a enjoint la

propri6taire de liimmeuble concem6 afin qu’eile se confo「me a la r6giementation et que

Ce=e-Ci nlobtempere pas.

PROPOSE PAR MONSIEUR LE CONS日LLER MiCHEL B. GAUTHIER

ÅPPUYE PAR MONS旧UR LE CONS日LLER CLÅUDE BERGERON

PAR CES MOTIFS, Ce Conse吊

1.　Mandate, Sur la recommandation du Directeur adjoint du service de

i’Envi「omement et de l′Urbanisme et i’approbation du bureau de la Direction

g6n6rale, la fi「me d’avocats RPGL (SENCRL), Sise au 85, rue Be=ehumeur, bureau

300, Gatineau (Qu6bec) J8T 8B7, auX fins de repr6senter la Municipaiit6 de

Vai-des-Monts devant une cou「 comp6tente visant a faire respecter la

「6glementation municipaie app=cable en l′esp主ce, et Ce, POur la propri6t6 connue

COmme 6tant le 32, Chemin du Bosquet.

2.　Mandate ia firme d’avocats RPGL (SENCRL), Sise au 85, rue Beiiehumeur, bureau

300, Gatineau (Qu6bec) J8T 8B7, auX fins d’entrep「endre toute proc6du「e

appropriee, au nOm de ia Municipaiit6 de Vai-des-Monts, COntre les p「op「i6taires

concern6s, afin d’ex6cuter le jugement obtenu et r6cup6rer, le cas 6ch6ant, ies frais

extrajudiciaires encourus par ia Municipaiit6 de Val-des-Monts.

3.　Autorise, Par ia pr6sente, Son Honneu「 le Mai「e, mOnSieu「 Jacques Laurin, et/ou la

Secr6taire-tr6soriere et Directrice g6n6raIe′　madame Patricia F用et, Ou ieu「s

rempIaGantS膏signer, POur et au nOm de la Municipa冊6 de Vai-des-Monts, tOuS les

documents donnant effet a la pr6sente r6solution et a signe「 toutes ententes a

intervenir visant a obteni「 le respect des regiements de la Municipaiit6　de

Vai-des-Monts.

Son Honneur le Maire. monsieur Jacques Laurin. pr6sident de i’assembI6e, demande si

l’adoption de cette r6soIution est unanime.

Adopt6e紺unanimit6.

諾韮器藷。書誌謹畿盤
縞で)言語捻榊▲灘維謹N討V容器謹二
228. CHEMIN S▲lN丁-」OSEPH

CONSiD巨RAN丁QUE Madame Diane Maisomeuve Larabie a p「oduit une demande aupr主s

de ia Commission de protection du te而oire agricoie du Qu6bec (CPTAQ), auX fins de

perme冊e i-aii6nation su「 le lot 2 801 140 au Cadastre du Qu6bec et 6galement c○nn=e

comme 6tant la propri6t6 sise au 228, Chemin Saint-Joseph;
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Proces"Verbal du Conseil de la

Municipa寒it6 de Vai“des-Monts

CONSIDERANT QUE conform6ment a la Loi sL/r Ia p「otection cJu territoire et des ac亡ivit5s

agricoIes, la Municipaiit6 de Vai-des-Monts doit 6mett「e une recommandation motiv6e en

fonction des crite「es de d6cision pr6vus紺article 62 de ladite lo主dont iadite Municipa冊6

doit tenir c○mpte a l,6gard du lot, du miiieu, des activit6s ag「icoIes′ de la disponib冊6

d′aut「es emplacements, de la conformit6 de ia demande aux dispositions du r主gIement de

zonage et, ie cas 6ch6ant′ auX meSureS de contr6ie int6rimaire・ Si la demande vise

口mpiantation d′une nouveiIe ut吊sation a des fins autres que i′ag「iculture′ ia

recommandation doit 6gaiement comprendre une indication sur l’existence d’espace

appropri6 disponibie a用eu「s dans la Municipaiit6 et hors de la zone agricole;

CONSiD巨RANT QUE le service de l′Environnement et de rUrbanisme a p「oduit un rapport

d′analyse reiatif a cette demande′ Iequel est dat6 du 14 mai 2018′ et que ie Conse=

municipal a pris connaissance de ce rapport et que ceiu主ci c○nstitue ia position de la

Municipalit6 de VaLdes-Monts;

CONSiDERAN丁QUE ie Comit6　Consultatif d’urbanisme de Val-des-Monts a　6mis une

recommandation au ConseiI muniCIPal portant le num6「o CCU-18-05-049′ 10「S de sa s6ance

ordinai「e, tenue le = juin 2018, COnCe「nant Cette demande aupr台s de la CPTAQ.

PROPOSE PAR MADAME LA CONSEiLLERE PAULINE LAFRENIERE
APPUYE PAR MONSiEUR LE CONSEiLLER BEN」AMiN CAMPIN

PAR CES MO丁IFS. ce Conseii :

1.　Transmet, Su「 ia rec○mmandation du Directeur du service de l’Envi「onnement et de

l′Urbanisme et i′approbation du bureau de ia Direction g6n6rale′　une

rec○mmandation favorabie relativement a la demande, effectu6e par madame

Diane Maisonneuve Larabie, auPreS de la Commission de protection du territoire

agricoie du Qu6bec (CPTAQ), auX fins d-ali6nation sur ie lot 2 801 140 au Cadast「e

du Qu6bec et 6galement c○nnue comme 6tant la propri6t6 sise au 228′ Chemin

Saint-Joseph.

2. Justifie sa position par les motifs invoqu6s dans le rapport’dat6 du 14 mai 2018′ du

service de l′Envi「onnement et de l′U「banisme, iequei fait partie int6g「ante des

Pr6sentes.

3譲護諾輩鶉鵜柴露盤誤

Son Honneur le Maire, mOnSieur Jacques Laurin′ Pr6sident de i′assembI6e′ demande si

l’adoption de cette r6soiution est unanime・

Adopt6e紺unanimit6.

POuR ▲U丁OR看SER 」▲　S看eN▲TURE D,uN PRO丁OCO」E

D・EN丁ENTE EN丁RE　」▲　MUNICIP▲」I丁重　DE L▲

Y▲L-DES-MONTS ET 」▲ COMP▲eNIE 84o1896 C▲N▲D▲

1NC. - PERMETTRE L.1MP」▲NT▲丁ION D‘uNE ENSEIONE

D!RECTIONNEししE ▲UTONOME - PRO」E丁DOMICl」l▲lRE

≪ O▲SIS Du RIY▲eE ≫ - 16. CHEMIN H.-YIPOND

CONS旧ERANT QUE ia compagnie8401896　Canada inc., rePr6sent6　par monsIeur

Marc Lab「ie, a PrOduit une demande aupr6s du se「vice de i′Environnement et de

l,Urbanisme, a=× fins de permettre口mpiantation d′une enseig=e di「ectionneile autonome

annoncant le p「ojet domiciiiaire “Oasis du rivage》, iaqueile enseigne Sera Situ6e au

16, Chemin H.-Vipond;

CONSID巨RAN丁QUE I′article 8.4,1, du 「eglement de zonage portant le num6「o 436-99,

stipule que l′autorisation d′un Conseil municipai est requise pour口mpiantation d’une

enseigne directionneIle annon鍵nt un pr。jet domic吊aire et qu’un protocoie d’entente doit

合tre 6tabii entre la Municipaiit6 de VaI-des-Monts et ie propri6tai「e auto「isant ladite

implantation;

CONSiD巨RANT QUE le service de l′Environnement et de l’Urbanisme a produit un rappo巾

d′analyse 「eiatif a cette demande′ Iequei est dat6 du 24 mai 2018・ et que le Conseii

municipal a pris comaissance dudit rappo巾
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Proces“verbal du ConseiI de la

Municipa=t6 de Val-des-Monts

CONSiDERANT QUE le Comit6　Consuitatif d’urbanisme de Vai-des-Monts a　6mis une

recommandation portant le num6ro CCU-18-06-050′ Iors de sa s6ance o「dinai「e′ tenue le

ll juin 2018, COnCe「nant Cette demande;

CONSiDERAN丁QUE la Municipa冊6 est favo「abie a autorise「 i当mpiantation de cette

enseIgne, mais que certains changements doivent y 6tre apport6s.

PROPOSE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLÅUDE BERGERON

APPUYE PAR MONSIEUR LE CONSEiLLER BEN」AMIN CAMPiN

PAR CES MOTiFS, Ce Consei上

1.　Autorise, Su「 ia rec○mmandation du Directeu「 du service de上Environnement et de

I′Urbanisme et l′app「obation du bureau de Ia Direction g6n6raie′ ia signature du

p「otoc0le d′entente entre ia M=nicipaIit6　de Vai-des-Monts et la

compagnie 8401896 Canada inc., rePr6sent6e par monsieur Marc Labrie′ auXfins de

permettre i′implantation d′une enseigne directionneiie autonome annoncant le

projet “Oasis du rivage”, laqueile enseigne se「a situ6e au 16, Chemin

H.-Vipond, et Ce, en reSPeCtant ies conditions 6num6r6es dans le protocoie

d’entente, lequel fait partie int6grante des pr6sentes.

2.　Autorise. pa口a pr6sente, Son Honneur le Maire, mOnSieur Jacques Laurin′ et/ou la

Secr6taire-tr6sori全re et Directrice g6n6raie, madame Patricia Filiet′　Ou leurs

rempla鱒nts言signer, POu「 et au nOm de la MunicipaIit6 de Vai-des-Monts′ tOuS les

documents donnant effet ala p「6sente r6soiution.

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

i’adoption de cette r6soiution est unanime.

Adopt6e a子unanimit6.

POuR M▲ND▲TER　」E DIRECTEUR DU SERYiCE DE

S圭cuRI丁重案NCENDl且" PRODUCTION ET DEp6丁D.uN且

DEM▲NDE D,▲IDE FIN▲NCl主RE D▲NS　しE C▲DRE DU

PROeR▲MME D,iN FR▲S丁RUCTURES QuEBEC-

MUNICIP▲」1TEs　"　YOLET　5　_　REFECTION ET

CONSTRUCTION DES INFR▲STRUCTURES MUNICIP▲LES

(REcIM)　-　SOUS-YO」E丁　5.1　-　PRO」訂S

D.INFR▲S丁RUC丁URES　▲　voc▲TION MUNICIP▲LE　軸

COMMUN▲U丁▲iRE - CONS丁RUC丁ION D'uNE C▲SERNE -

MINISTERE DES　▲FF▲lRES MUNICIP▲LES E丁　DE

」,occup▲丁ION DU丁ERRI丁OIRE

CONSIDERANT QUE la Municipalit6　de Val-des-Monts d6sire construire une caserne

d’incendie, dans le secteur sud de son territoire;

CONSiD巨RANT QUE la Municipalit6 de Val-des-Monts a adopt6, iors d’une s6ance ordinai「e

de son Conse=　municipai, tenue ie16janvie「 2018, ia r6soiution portant ie num6ro

18-01-024 aux fins d′autoriser l’acquisition dut lot po直ant ie num6r0 2 799 857 au cadastre

du Qu6bec - Propride de madame Amie Crispin et monsieur Mathieu Aubin aux fins de

c○nstruire une nouve=e caseme d’incendie - Mandater Maftre Joseph Gorman, nOtai「e -

Pr6paration des actes aff6rents au transfert de ia prop「i6t6 et d6cr6ter une d6pense au

montantde =O 850 $ (taXeS etfrais de publication en sus ”;

CONSIDERANT QUE le programme d′而rastructures Qu6bec-Municipaiit6s - Volet 5 -

R6fection et construction des infrastructu「es municipales (R巨cIM) - Sous-VOiet 5.1 - Projets

d′infrast「ucture a vocation municipaie et communautaire, a POur but de perme冊e aux

municipa帳s de r6aIiser des prQjets de const「uction, de mise aux normes, de r6habilitation ou

conversion. 0u de r6fection d’infrastructures municipales afin d’assurer la p6remit6 des services

aux citoyens, Pius particuii全rement le sous-∨Oiet 5.1′　qui Pe「met d′accompagner des

municipa吊t6s dont ia capacit6 financie「e est plus limit6e dans la r6aIisation des travaux visant a

r6pondre a des prob16matiques importantes associ6es a　嶋tat de leurs infrastructures

municipales de base, qu′eiies soient a vocation municipaIe ou communautaire;
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Proces-Verbal du Conseil de看a

Municipa=t6 de VaI“des-Monts

CONSIDERANT QUE le Conseil municipai croit oppo血n de nommer ie Directeu「 du service de

S6curit6 incendie. a titre de r6pondant et repr6sentant o冊ciei de la Municipalit6　de

Vai-des-Monts pour ce prog「amme et de l’autoriser a produire la reddition de compte

n6cessaire aup「台s du minist主re des A什aires municipaies et de l′Occupation du te而oire.

PROPOSE pAR MONSiEUR帖CONS副LLER CLAUDE BERGERON

APPUYE pAR MONSIEUR LE CONSEl山ER BEN」AMiN CAMPIN

PAR CES MOTIFS, Ce Conseii, Su「 la 「ecommandation du Directeur du se「vice de S6cu「it6

incendie et l’approbation du bureau de la Direction gc壷raie :

1. Mandate le Di「ecteur du service de S6curit6 incendie pou「 produire et d6pose「 une

demande d’aide financi6re dans le cadre du p「ogramme d’infrastructures

Qu6bec-Municipalit6s - ∨oiet　5　-　R6fection et cons血Ction des infrastructures

municipales (REcIM〉 - Sous-∨0let 5〇十P「ojets d′infrastructure a vocation municipale et

COmmunautaire, auP「eS du ministere des A什aires municipaIes et de l‘Occupation du

territoire (MAMOT), et Ce, POur ia c○nstruction d’une caseme, dans ie secteu「 sud

du te「ritoire de la Municipaiit6 de Val-des-Monts.

2. Nomme ie Directeur du service de S6curit6 incendie r6pondant et 「epr6sentant

Officiel aupr主s du MAMO丁et l’autorise a signer et a PrOdui「e la reddition de

COmPte n6cessaire aupres dudit Minist6re dans le cad「e de ce p「og「amme.

3. Souiigne que la Municipalit6 de Va」des-Monts s’engage a contribuerfinan⊂ie「ement

dans sa part des co証s admissibies et d’expioitation continue au projet・

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

Secr6taire-tr6sorie「e et Directrice g6n6rale. madame Patricia Fiiiet, Ou leurs

remplaeants′ a Signer, POu「 et au nOm de ia Municipaiit6 de Vai-des置Monts, tOuS les

documents domant e什et ala pr6sente r6soiution.

Son Honneur le Mai「e, mOnSieur Jacques Laurin, Pr6sident de l’assemb16e, demande si

i’adoption de cette r6soiution est unanime.

Adopt6e紺unanimit6.

POuR D圭TERMINER　　」ES　　▲CH▲TS

D乍QUIPEMEN丁S　-　　　DEM▲NDE D.▲!DE

円N▲NCl主RE　_　川NIS丁重RE DE L▲　SEcuR晴E

PUBし!QUE PRO丁OCOLE LOC▲」

D,1N丁ERYEN丁看ON D’uReENCE (PLIU) - YO」ET 2

CONSiD巨RANT QUE la MRC des Coilines-de-i′Outaouais a adopt6, lors d′une s6ance

Ordinaire de son Conseii des Mai「es, tenue ie 21 septembre 2017, ia r6solution portant le

num6「o 17-09-321, auX fins d宅tabiir un protocole locaI d’intervention d’urgence (PLル) et

d’effectuer, a Cette fin, une demande d’aide financi台「e au minist全re de la S6curit6 publique;

CONS旧主RAN丁QUE le ministere de la S6curit6 publique a confirm6, le 28 mars 2018,

i’octroi d’une aide financie「e de　205000　$　aux fins de r6aIise「 un protocoie local

d’intervention d’urgence ainsi que de financer certaines actions et achats d宅quipements

n6cessaires pour contribuer au sauvetage de personnes en miiieux isoi6s;

CONSIDERAN丁QUE dans ie cadre du Voiet 2 de i′aide financiere, une Partie des sommes

accord6es doivent servir紺achat d宅quipements;

CONSIDERANT QUE ia Municipa血6 de Val-des-Monts c「oit opportun de d6termine「 Ies

achats d宅quipements pr6vus au Volet 2 du Programme d’aide financi台re, et Ce. Suite aux

recommandations 6mises par les chefs des services incendies et des directeurs g6n6「aux des

municipalit6s de la MRC des Coiiines-de-l’Outaouais.

PROPOSE PAR MONS!EUR LE CONS日LLER MICHEL B. GÅU丁HiER

APPUYE pAR MONSIEUR LE CONS日LLER BEN」AMIN CAMPIN
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Proces"Verbai du Conseil de la

Municipatit6 de Vai-des"Monts

PAR CES MO丁iFS, Ce Conseii :

1. Signifie au minist台「e de ia S6curit6 pubiique les achats d宅quipements pr6vus au

Voiet 2　du Programme d′aide financi主re pou「 le soutien a l′organisation des

inte「ventions d’u「gence hors du r6seau routier pour la Municipa血6 de Vai-des-Monts

de la mani台re suivante : 1 V丁丁avec bofte adapt6e et remorque - Caseme 2.

2. Auto「ise le directeur du service de S6curit6 incendie a faire ie n6cessaire pour

Iiacquisition du VTT avec bofte adapt6e et a soumettre les pieCeS justificatives aux fins

de se pr6vaioir du Volet 2.

3. Autorise, Par la p「6sente. Son Honneur le Maire, mOnSieu「 Jacques Laurin, et/ou la

Secr6taire-tr6sori6「e et Directrice gc壷raie, madame Patricia Filiet, Ou Ieurs

rempiacants, a Signer, POur et au nOm de la Municipaiit6 de VaLdes-Monts, tOuS ies

documents donnant effet a la pr6sente r6solution・

Adopt6e計’unanimit6.

POUR ▲CCEPTER 」▲　DEMISSION D且　MONSIEuR

NICOL▲S OR!ONON-」EMIEuX　-　DIRECTEUR Du

SERY看CE DES TR▲Y▲UX PUB」ICS

CONSIDERAN丁QUE monsieur NicoIas Grignon-Lemieux a fait pa「venir une iettre, dat6e du

12 juiiiet 2018, adress6 a madame Patricia Fillet, SeCr6tai「e-tr6so「i台re et directrice g6n6raIe,

帖formant de sa d6mission att「e de Directeur du service des Travaux publics, a COmPter du

24 aoCt 2018;

CONSiDERAN丁QUE la Direction g6n6raie a donn6, 6tant donn6 ie court d6lai et l’urgence

de Ia situation. des mandats pour un service de recrutement, bon de commande portant le

num6r0 9035 “ Service de recrL/tement et 6valL/ation psychom6triqL/e - Directeur - Travaux

pubIics ”, et en geStion de p「ojet, bon de commande portant ie num6「o 9036 “ Gestior) C‘e

pI句et - R6novation H6tel de WIle et constructior) CaSeme 2 〉〉 au mOntant de 52 842,52 $

《 taXeS inciuses ).

PROPOSE PAR MONSIEUR LE CONSEiLLER 」EAN TOURANGEAU

APPUYE PAR MONSIEUR LE CONSEiLLER MICHEL B. GAUTHIER

PAR CES MO丁IFS, Ce Conse正

1・　Accepte, Sur la recommandation du Directeur du service des Ressou「ces humaines,

Secr6taire-tr6sorier adjoint et Directeur g6n6rai adjo而et i’approbation du bureau

de ia Direction g6n6rale, la d6mission de monsieur NicoIas Grig=On-Lemieux a titre

de Directeur du service des Travaux publics, a COmPter du 24 aoOt 2018◆

2.　R6-ent6rine ies mandats mentionn6s dans les bons de commande portant les

num6ros 9035 Service de recrL/tement et 6vaIua亡ion psychom6trique - Directeur -

7+avaL/X PL/bIics” et 9036 “ Gestion de prQiet - R6novation H6teI de Wlle et

construction caserne 2 ) au mOntant de 52 842,52 $ ( taXeS incluses ).

3・　Autorise, Par la pr6sente, Son Honneur ie Maire, mOnSieurJacques Laurin, et/ou ia

Secr6taire-t「6sori台re et Directrice g6n6raie, madame Pat「icia F用et, O= leurs

remplacants, a Signer, POu「 et au nOm de ia Municipaiit6 de Val-des-Monts, tOuS ies

documents donnant e什et ala pr6sente r6soiution,

Remercie monsieur Nic0las Grignon-Lemieux pour le travaii effectu6 au sein de la

Municipa=t6 de VaLdes-Monts.

Son Honneur Ie Maire, mOnSieur Jacques Laurin, Pr6sident de l′assemb16e′ demande si

I’adoption de ⊂ette r6solution est unanime.

Adopt6e計iunanimit6.
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Adopt6e,
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