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PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
 
Procès-verbal d'une séance ordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts, tenue le 1er mars 2022, à 19 h, à l’édifice du Carrefour, sis au 1, route du 
Carrefour, Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9, sous la Présidence de monsieur le Maire 
Jules Dagenais. 
 
 
ÉTAIENT aussi présents : Mesdames les Conseillères Manon Tessier et Chantal Renaud, 
messieurs les Conseillers Claude Bergeron et Serge Lessard, madame la Conseillère 
Joëlle Gauthier et monsieur le Conseiller François Sylvestre. 
 
 
ÉTAIENT également présents : Madame Myrian Nadon, directrice des services administratifs 
et secrétaire-trésorière adjointe, et monsieur André Turcotte, directeur du service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme.  
 
 
 
Monsieur le Maire Jules Dagenais constatant qu'il y a quorum déclare la séance ouverte. 
 
 
 
CONSULTATIONS ÉCRITES :  Une consultation écrite a eu lieu du 4 au 21 février 2022, 

à 16 h 30, et ce, concernant le projet de règlement (AM-107) 
– Pour amender le règlement d’urbanisme portant le 
numéro 436-99 « Règlement de zonage » afin de permettre 
la production de cannabis dans la zone 21-DC.  

 
 Une consultation écrite a eu lieu du 11 au 28 février 2022, 

à 16 h 30, et ce, pour les dérogations mineures suivantes : 
 

1. Régulariser l’implantation d’une habitation bifamiliale à 
une distance de 13,22 mètres de la ligne avant au lieu 
de 15 mètres, et ce, pour la propriété connue comme 
étant le 10, impasse du Littoral. 
 

2. Permettre la construction d’un abri d’auto à 
14,28 mètres de la route du Carrefour au lieu de 
17,5 mètres, et ce, pour la propriété connue comme 
étant le 6, chemin des Riverains.  
 

3. Permettre l’agrandissement d’un bâtiment 
complémentaire pour atteindre une superficie totale de 
130 mètres carrés au lieu d’un maximum de 103 mètres 
carrés, et ce, pour la propriété connue comme étant le 
2, rue des Bihoreaux. 

 
Toute personne intéressée a pu transmettre ses 
commentaires par écrit. 
 
La Municipalité de Val-des-Monts n’a reçu, dans le cadre de 
ces consultations écrites, aucun commentaire. 

 
 
 
LA PÉRIODE DE QUESTIONS ÉTANT TERMINÉE, LE CONSEIL MUNICIPAL PROCÈDE À 
L’ADOPTION DES ITEMS INSCRITS À L’ORDRE DU JOUR. 
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Conformément à l’article 49 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, 
tout membre du conseil d’une municipalité dont le mandat est en cours à la date de l’entrée 
en vigueur du code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de cette municipalité 
doit, dans les 30 jours qui suivent cette date, faire le serment suivant :  
 
 

SERMENT D’OFFICE DU MAIRE 
 
Monsieur le Maire Jules Dagenais, procède à la lecture de son serment d’office, et ce, suite à 
l’adoption du règlement portant le numéro 896-22, à savoir : 
 
JE soussigné, Jules Dagenais, déclare sous serment que j’exercerai mes fonctions de 
Maire dans le respect du Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la 
Municipalité de Val-des-Monts et que je m’engage à respecter les règles de ce code 
applicables après la fin de mon mandat.  
 
Assermenté devant moi, à Val-des-Monts, ce premier jour de mars 2022. 
 
 
 
 
    
Myrian Nadon Jules Dagenais 
Directrice des services administratifs et Maire 
Secrétaire-trésorière adjointe 
 
 
 
 

SERMENT D’OFFICE de la conseillère du district numéro un 
 
Madame la Conseillère Manon Tessier procède à la lecture de son serment d’office, et ce, 
suite à l’adoption du règlement portant le numéro 896-22, à savoir : 
 
JE soussignée, Manon Tessier, déclare sous serment que j’exercerai mes fonctions de 
Conseillère du district numéro un dans le respect du Code d’éthique et de déontologie des 
élus municipaux de la Municipalité de Val-des-Monts et que je m’engage à respecter les règles 
de ce code applicables après la fin de mon mandat.  
 
Assermentée devant moi, à Val-des-Monts, ce premier jour de mars 2022. 
 
 
 
 
    
Myrian Nadon Manon Tessier 
Directrice des services administratifs et Conseillère 
Secrétaire-trésorière adjointe 
 
 
 
 

SERMENT D’OFFICE de la conseillère du district numéro deux 
 
Madame la Conseillère Chantal Renaud procède à la lecture de son serment d’office, et ce, 
suite à l’adoption du règlement portant le numéro 896-22, à savoir : 
 
JE soussignée, Chantal Renaud, déclare sous serment que j’exercerai mes fonctions de 
Conseillère du district numéro deux dans le respect du Code d’éthique et de déontologie des 
élus municipaux de la Municipalité de Val-des-Monts et que je m’engage à respecter les règles 
de ce code applicables après la fin de mon mandat.  
 
Assermentée devant moi, à Val-des-Monts, ce premier jour de mars 2022. 
 
 
 
 
    
Myrian Nadon Chantal Renaud 
Directrice des services administratifs et Conseillère 
Secrétaire-trésorière adjointe 
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SERMENT D’OFFICE du conseiller du district numéro trois 
 
Monsieur le Conseiller Claude Bergeron procède à la lecture de son serment d’office, et ce, 
suite à l’adoption du règlement portant le numéro 896-22, à savoir : 
 
JE soussigné, Claude Bergeron, déclare sous serment que j’exercerai mes fonctions de 
Conseiller du district numéro trois dans le respect du Code d’éthique et de déontologie des 
élus municipaux de la Municipalité de Val-des-Monts et que je m’engage à respecter les règles 
de ce code applicables après la fin de mon mandat.  
 
Assermenté devant moi, à Val-des-Monts, ce premier jour de mars 2022. 
 
 
 
 
    
Myrian Nadon Claude Bergeron 
Directrice des services administratifs et Conseiller 
Secrétaire-trésorière adjointe 
 
 
 
 

SERMENT D’OFFICE du conseiller du district numéro quatre 
 
Monsieur le Conseiller Serge Lessard procède à la lecture de son serment d’office, et ce, suite 
à l’adoption du règlement portant le numéro 896-22, à savoir : 
 
JE soussigné, Serge Lessard, déclare sous serment que j’exercerai mes fonctions de 
Conseiller du district numéro quatre dans le respect du Code d’éthique et de déontologie 
des élus municipaux de la Municipalité de Val-des-Monts et que je m’engage à respecter les 
règles de ce code applicables après la fin de mon mandat.  
 
Assermenté devant moi, à Val-des-Monts, ce premier jour de mars 2022. 
 
 
 
 
    
Myrian Nadon Serge Lessard 
Directrice des services administratifs et Conseiller 
Secrétaire-trésorière adjointe 
 
 
 
 

SERMENT D’OFFICE de la conseillère du district numéro cinq 
 
Madame la Conseillère Joëlle Gauthier procède à la lecture de son serment d’office, et ce, 
suite à l’adoption du règlement portant le numéro 896-22, à savoir : 
 
JE soussignée, Joëlle Gauthier, déclare sous serment que j’exercerai mes fonctions de 
Conseillère du district numéro cinq dans le respect du Code d’éthique et de déontologie des 
élus municipaux de la Municipalité de Val-des-Monts et que je m’engage à respecter les règles 
de ce code applicables après la fin de mon mandat.  
 
Assermentée devant moi, à Val-des-Monts, ce premier jour de mars 2022. 
 
 
 
 
 
    
Myrian Nadon Joëlle Gauthier 
Directrice des services administratifs et Conseillère 
Secrétaire-trésorière adjointe 
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SERMENT D’OFFICE du conseiller du district numéro six 
 
Monsieur le Conseiller François Sylvestre procède à la lecture de son serment d’office, et ce, 
suite à l’adoption du règlement portant le numéro 896-22, à savoir : 
 
JE soussigné, François Sylvestre, déclare sous serment que j’exercerai mes fonctions de 
Conseiller du district numéro six dans le respect du Code d’éthique et de déontologie des 
élus municipaux de la Municipalité de Val-des-Monts et que je m’engage à respecter les règles 
de ce code applicables après la fin de mon mandat.  
 
Assermenté devant moi, à Val-des-Monts, ce premier jour de mars 2022. 
 
 
 
 
    
Myrian Nadon François Sylvestre 
Directrice des services administratifs et Conseiller 
Secrétaire-trésorière adjointe 
 
 
 
AVIS DE MOTION 
 
 
Je soussignée, Chantal Renaud, conseillère du district électoral numéro deux, à la Municipalité 
de Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un projet de règlement pour abroger le 
règlement portant le numéro 866-20 – Pour instaurer le contrôle intérimaire (RCI-01) concernant 
les avant-projets de lotissement hors des périmètres d’urbanisation et hors des zones rurales de 
consolidation et le remplacer par le règlement de contrôle intérimaire (RCI-02) XXX-22 
concernant les permis de lotissement hors des périmètres d’urbanisation et hors des zones rurales 
de consolidation et dépose ledit projet de règlement à la séance ordinaire du 1er mars 2022. 
 
L’adoption du règlement sera effectuée à une séance ultérieure. 
 
Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, la Directrice des services 
administratifs et Secrétaire-trésorière adjointe informe les citoyens que ce projet de 
règlement a pour but de permettre la poursuite du développement de façon conforme à la 
réglementation municipale actuellement en vigueur sans toutefois permettre la création de 
nouvelles voies de circulation lors de l'élaboration, de la modification ou de la révision du plan 
d'urbanisme de la Municipalité de Val-des-Monts. De plus, ce règlement de contrôle 
intérimaire instaure une nouvelle disposition à l’effet que tout nouveau lot adjacent à un cours 
d’eau devra dorénavant avoir une superficie minimale de 5 000 mètres carrés. 
 
 
 
    
 Chantal Renaud 
 Conseillère 
 
 
 

22-03-062 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE LA 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 1er mars 2022  
 
 
PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller claude bergeron 
APPUYÉ PAR madame la conseillère joëlle Gauthier 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que modifié en ajoutant l’item suivant : 
 

 Item 8.2 :  Pour retenir les services de madame Karianne Boucher à titre 
d’Adjointe administrative aux services administratifs – Poste 
permanent à temps plein – À compter du 14 mars 2022. 

 
Monsieur le Maire Jules Dagenais, président de l’assemblée, demande si l’adoption de 
cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 



 
 
 
 

Procès-verbal du Conseil de la 
 

Municipalité de Val-des-Monts 

 
 
 
 
 

No de résolution 
ou annotation 

113 

* Abroge et 
 remplace la 
 résolution 
 21-12-351 

 
 

22-03-063 POUR ACCEPTER le procès-verbal 
de la séance ordinaire du 
15 février 2022  
 
 
PROPOSÉ PAR madame la conseillère chantal renaud 
APPUYÉ PAR madame la conseillère manon tessier 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil accepte, tel que présenté, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 15 février 2022, tenue par vidéoconférence. 
 
 
Monsieur le Maire Jules Dagenais, président de l’assemblée, demande si l’adoption 
de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

22-03-064 POUR ABROGER ET REMPLACER LA RÉSOLUTION PORTANT 
LE NUMÉRO 21-12-351 - AUTORISER LE BUREAU DE LA 
DIRECTION GÉNÉRALE – PUBLICATIONS DANS LE JOURNAL 
L’ENVOL – PARUTION – 525 $ « TAXES EN SUS » PAR PAGE – 
FRAIS DE TRADUCTION DE 0,16 $ LE MOT « TAXES EN SUS » 
POUR LA TRADUCTION DE LA PAGE DE VAL-DES-MONTS 
DANS LE JOURNAL L’ENVOL – 18e édition du tournoi de 
golf annuel – 1 940 $ « TAXES EN SUS » – RAPPORT DE 
MONSIEUR LE MAIRE – 6 581 $ « TAXES EN SUS » – VŒUX DU 
TEMPS DES FÊTES DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL – 
520 $ « TAXES EN SUS » – RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE – 
550 $ « TAXES EN SUS » - ANNÉE 2022  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance 
ordinaire de son Conseil municipal, tenue le 7 décembre 2021, la résolution portant le 
numéro 21-12-351, aux fins d’accepter les devis du journal L’Envol pour la confection du 
répertoire téléphonique, la parution de la page municipale bimensuelle et la traduction 
d’articles devant paraître dans le journal L’Envol, et ce, pour l’année 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE in médias a fait l’acquisition du journal L’Envol au début du mois de 
février 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise in médias confirme, dans une lettre datée du 
21 février 2022, qu’elle honorera la tarification exclusive de la Municipalité de Val-des-Monts 
pour l’année 2022, tel que transmise par madame Nicole Audrey Thibodeau, dans un courriel 
daté du 19 octobre 2021. 
 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

1. Mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 

2. Abroge à toutes fins que de droit la résolution portant le numéro 21-12-351. 
 

3. Autorise, sur la recommandation de la Directrice des services administratifs et 
Secrétaire-trésorière adjointe et l’approbation du bureau de la Direction générale 
à faire le nécessaire pour la parution d’une page complète en couleurs à 
l’intérieur des éditions du journal L’Envol, pour l’année 2022, au montant de 
525 $ « taxes en sus » par page, et des frais de traduction à 0,16 $ le mot 
« taxes en sus », pour la traduction de certains articles. 
 
 
 
 



 
 
 
 

Procès-verbal du Conseil de la 
 

Municipalité de Val-des-Monts 

 
 
 
 
 

No de résolution 
ou annotation 

114 

 
22-03-064 

4. Autorise la production et la publication, incluant l’impression 4 couleurs, d’une 
publication de 4 pages suivant la 18e édition du Tournoi de golf annuel de la 
Municipalité de Val-des-Monts avec les photos des équipes, les remerciements aux 
commanditaires et l’encartage dans le journal L’Envol, pour un montant total de 
1 940 $ « taxes en sus », incluant la conception graphique. 
 

5. La production et la publication du rapport du Maire, incluant l’impression 
4 couleurs d’un cahier spécial de 20 pages, version bilingue inversée (coût fixe de 
traduction de 649 $, nonobstant le nombre de mots), l’encartage dans le journal 
L’Envol et la distribution de 3 208 exemplaires, pour un montant total de 
6 581 $ « taxes en sus », incluant la conception graphique. 
 

6. La parution d’une page complète dans le journal L’Envol, incluant l’impression 
4 couleurs, pour les vœux du temps des fêtes de la part des membres du conseil 
municipal, pour un montant de 520 $ « taxes en sus ». 

 
7. La production et publication d’une page complète en noir et blanc, dans le 

Répertoire téléphonique des Collines 2022, à être insérée au début de la liste 
résidentielle de Val-des-Monts, pour un montant de 550 $ « taxes en sus ». 
 

8. Autorise, par la présente, monsieur le Maire Jules Dagenais et/ou la 
Secrétaire-trésorière et Directrice générale, madame Patricia Fillet, ou leurs 
remplaçants, à signer, pour et au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, tous 
les documents donnant effet à la présente résolution. 

 
9. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités 

budgétaires de l’année 2022. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 
Le 1er mars 2022 
 
 
Monsieur le Maire, 
Mesdames les Conseillères, 
Messieurs les Conseillers, 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
Conformément aux dispositions de la Section IX – Rapport du trésorier, article 513, de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités, lequel article stipule que : 
 

« Le trésorier doit au plus tard le 1er avril de chaque année, déposer devant le 
Conseil de la Municipalité un rapport de ses activités prévues au présent chapitre 
pour l’exercice financier précédent (1er janvier 2021 au 31 décembre 2021). 

 
Il transmet copie de ce rapport au Directeur général des élections. » 

 
Conformément à la procédure P-M-A.5, je vous soumets mon rapport d’activités, et ce, pour 
l’année 2021 : 
 
Le rapport de la Présidente d’élection concernant l’élection générale du 7 novembre 2021 a 
été déposé le 16 novembre 2021 et le libellé se retrouve aux pages 454 à 460 du livre des 
délibérations, et ce, au procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 
16 novembre 2021. 
 
 
1. PARTIS POLITIQUES AUTORISÉS 
 

 Aucun parti n’a été autorisé sur le territoire de la Municipalité de Val-des-Monts. 
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2. SESSION DE FORMATION 
 

 Depuis le dépôt du rapport de la Présidente d’élection, le 16 novembre 2021, 
une formation dispensée en visioconférence par Élections Québec, portant sur la 
vérification des rapports de dépenses électorales de l’élection générale du 
7 novembre 2021 a été suivie par le personnel du bureau de la Présidente 
d’élection, le 18 janvier 2022. 

 
 
3. CANDIDATS POUR L’ÉLECTION GÉNÉRALE DU 7 NOVEMBRE 2021 
 

NOM, PRÉNOM 
CANDIDAT INDÉPENDANT 

AUTORISÉ 

MAIRIE –  
DISTRICT – POSTE 

AGENT OFFICIEL – 
REPRÉSENTANT ET 
AGENT OFFICIEL 

% DE VOTES 
OBTENUS 

Dagenais, Jules 

 

Mairie 

Dubois, Nicole 41,82 

De Bellefeuille, Serge De Bellefeuille, Serge 9,79 

Gauthier, Michel B. Gauthier, Michel B. 28,71 

Lafrenière, Jean Bélec, Pierrette 19,68 

Charette, Gislain 

 

Conseiller – 
District 1 

Charette, Gislain 9,03 

Tessier, Manon Tessier, Manon 31,31 

Thibault, Gaétan Thibault, Gaétan 16,20 

Tourangeau, Jean Tourangeau, Jean 20,09 

Turgeon, Stéphane Turgeon, Stéphane 23,36 

Bushiri, Ladislas K.  

Conseiller – 
District 2 

Bushiri, Ladislas K. 33,75 

Renaud, Chantal Renaud, Chantal 66,25 

Bergeron, Claude  

Conseiller – 
District 3 

Leclerc, Benoit 62,63 

Carrière, Benoit Carrière, Benoit 37,37 

Campin, Benjamin  

Conseiller – 
District 4 

Campin, Benjamin 45,60 

Lessard, Serge Chénard, Sylvie 54,40 

Dubois, Claude 
 

Conseiller – 
District 5 

Dubois, Claude 35,98 

Gauthier, Joëlle Gauthier Joëlle 57,74 

Thanase, Paulette Thanase, Paulette 6,28 

Ethier, Charles  

Conseiller – 
District 6 

Ethier, Charles 36,79 

Sylvestre, François Sylvestre, François 63,21 

 
 
4. RAPPORTS DE DÉPENSES ÉLECTORALES D’UN CANDIDAT INDÉPENDANT 

AUTORISÉ 
 

DATE LIMITE DE PRODUCTION : 7 FÉVRIER 2022 

NOM, PRÉNOM 
CANDIDAT 

INDÉPENDANT 
AUTORISÉ 

MAIRIE –  
DISTRICT – 

POSTE 

DATE DE 
PRODUCTION 
DU RAPPORT 

LIMITES DE 
DÉPENSES 

ÉLECTORALES 

DÉPENSES 
EFFECTUÉES 

À ÊTRE 
AUTORISÉES 

Dagenais, Jules 

 
Mairie 

1er février 2022 

 
6 980,10 $ 

6 078,39 $ 

De Bellefeuille, Serge 28 janvier 2022 2 267,05 $ 

Gauthier, Michel B. 27 janvier 2022 2 998,50 $ 

Lafrenière, Jean 3 janvier 2022 6 650,96 $ 

Charette, Gislain 

 
Conseiller – 

District 1 

22 décembre 2021 

 
2 482,20 $ 

830,75 $ 

Tessier, Manon 18 janvier 2022 1 395,01 $ 

Thibault, Gaétan 27 janvier 2022 1 734,66 $ 

Tourangeau, Jean 1er février 2022 1 440,67 $ 

Turgeon, Stéphane Non produit S/O 
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DATE LIMITE DE PRODUCTION : 7 FÉVRIER 2022 

NOM, PRÉNOM 
CANDIDAT 

INDÉPENDANT 
AUTORISÉ 

MAIRIE –  
DISTRICT – 

POSTE 

DATE DE 
PRODUCTION 
DU RAPPORT 

LIMITES DE 
DÉPENSES 

ÉLECTORALES 

DÉPENSES 
EFFECTUÉES 

À ÊTRE 
AUTORISÉES 

Bushiri, Ladislas K.  
Conseiller – 

District 2 

Non produit  
2 463,00 $ 

S/O 

Renaud, Chantal 3 février 2022 1 566,67 $ 

Bergeron, Claude  
Conseiller – 

District 3 

26 novembre 2021  
2 456,10 $ 

2 420,83 $ 

Carrière, Benoit 26 janvier 2022 432,31 $ 

Campin, Benjamin  
Conseiller - 
District 4 

4 février 2022  
2 505,00 $ 

200,00 $ 

Lessard, Serge 2 février 2022 1 264,78 $ 

Dubois, Claude 
 

Conseiller – 
District 5 

10 février 2022 

 
2 330,10 $ 

880,87 $ 

Gauthier, Joëlle 12 janvier 2022 983,58 $ 

Thanase, Paulette 15 décembre 2021 0 $ 

Ethier, Charles  
Conseiller – 

District 6 

14 février 2022  
2 303,70 $ 

872,97 $ 

Sylvestre, François 31 janvier 2022 2 102,99 $ 

 
 
5. REMBOURSEMENT À MÊME LE FONDS GÉNÉRAL DE LA MUNICIPALITÉ 
 

 La Municipalité de Val-des-Monts n’a émis aucun chèque relativement à des frais 
de vérification étant donné qu’aucun parti politique n’a été autorisé. 
 

 En ce qui concerne les dépenses électorales, aucun chèque n’a encore été émis 
étant donné que le bureau de la Directrice générale est à compléter le 
programme de vérification des rapports des candidats indépendants autorisé 
reçus et que la Trésorière doit avoir reçu l’autorisation d’Élections Québec pour 
effectuer le remboursement final selon le mode de financement utilisé par lesdits 
candidats. 

 
 

6. RAPPORTS PRODUITS ET NON PRODUITS 
 

 Les agents officiels suivants ont déposé leurs rapports, et ce, dans les délais 
impartis pour l’élection générale du 7 novembre 2021, à savoir : 

 
Madame Nicole Dubois Madame Chantal Renaud 
Monsieur Serge De Bellefeuille Monsieur Benoit Leclerc 
Monsieur Michel B. Gauthier Monsieur Benoit Carrière 
Madame Pierrette Bélec Monsieur Benjamin Campin 
Monsieur Gislain Charette Madame Sylvie Chénard 
Madame Manon Tessier Madame Joëlle Gauthier 
Monsieur Gaétan Thibault Madame Paulette Thanase 
Monsieur Jean Tourangeau Monsieur François Sylvestre 
 

 
 Les agents officiels suivants n’ont pas déposé leurs rapports, et ce, dans les délais 

impartis pour l’élection général du 7 novembre 2021, à savoir : 
 

Monsieur Stéphane Turgeon – Avis de non production transmis le 8 février 2022 
Monsieur Ladislas K. Bushiri – Avis de non production transmis le 8 février 2022 
Monsieur Claude Dubois – Avis de non production transmis le 8 février 2022 
Monsieur Charles Ethier – Avis de non production transmis le 8 février 2022 

 
 
7. CORRESPONDANCE 
 

 Durant le processus électoral, la soussignée a fait parvenir divers avis et lettres 
au personnel de la Municipalité, aux candidats indépendants autorisés, aux 
agents officiels desdits candidats, et à Élections Québec concernant certaines 
dispositions de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 
Le tout étant indiqué dans le rapport de la Présidente d’élection qui a été envoyé 
au Directeur général des élections le 22 novembre 2021. 
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8. PUBLICATION DES RÉSULTATS 
 

 Le 12 novembre 2021, j’ai fait afficher sur le territoire ainsi que sur la page Web 
de la Municipalité l'avis public du résultat.  Cet avis a également été publié dans 
le journal l'Envol le 17 novembre 2021. 

 
 
 
 
 
 
        
Myrian Nadon      Patricia Fillet 
Secrétaire d’élection     Présidente d’élection 
 
 
 
 
 
 
  
Richard Gervais 
Adjoint à la Présidente d’élection 
 
 
 
 

22-03-065 Pour abroger la résolution portant le 
numéro 21-12-353 - POUR NOMMER LES SIGNATAIRES 
– DOCUMENTS REQUÉRANT LA SIGNATURE DE LA 
MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 7 décembre 2021, la résolution portant le numéro 
21-12-353, aux fins d’autoriser le Maire ou le Maire suppléant et la Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale ou l’Agent de développement, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur 
général adjoint ou la Directrice des services administratifs et Secrétaire-trésorière adjointe, à 
signer tous les documents requérant la signature de la Municipalité de Val-des-Monts et que 
les membres du conseil municipal, réunis en Comité plénier, le 22 février 2022, ont décidé 
d’abroger ladite résolution. 
 
 
PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller claude bergeron 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller serge lessard 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

1. Mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 

2. Abroge à toutes fins que de droit la résolution portant le numéro 21-12-353. 
 

3. Autorise, par la présente, monsieur le Maire Jules Dagenais et/ou la 
Secrétaire-trésorière et Directrice générale, madame Patricia Fillet, ou leurs 
remplaçants, à signer, pour et au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, tous 
les documents donnant effet à la présente résolution. 

 
 
Monsieur le Maire Jules Dagenais, président de l’assemblée, demande si l’adoption de 
cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
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22-03-066 POUR autoriser monsieur le maire jules dagenais, 
mesdames les conseillères manon tessier et 
chantal renaud, monsieur le conseiller 
claude bergeron, madame la conseillère 
joëlle gauthier, monsieur le conseiller 
françois sylvestre et monsieur André turcotte, 
directeur du service de l’environnement et 
de l’urbanisme, à assister à la formation EN LIGNE – 
Loi 69 - reSPONSABILITÉS DES MUNICIPALITÉS ET OUTILS DE 
MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE BÂTI – 24 mars 2022 – 
Décréter une dépense maximale au montant 
de 840 $ « TAXES INCLUSES »  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service d’aide-conseil en rénovation patrimoniale (SARP) offre une 
formation en ligne sur la loi 69 – Responsabilités des municipalités et outils de mise en valeur 
du patrimoine bâti, qui traitera des notions de base sur le patrimoine bâti ainsi que des notions 
de base concernant la réglementation en matière de gestion du patrimoine et d’autres outils 
de mise en valeur du patrimoine, laquelle aura lieu le 24 mars 2022. 
 
 
PROPOSÉ PAR madame la conseillère manon tessier 
APPUYÉ PAR madame la conseillère joëlle gauthier 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

1. Mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 

2. Autorise monsieur le Maire Jules Dagenais, mesdames les conseillères 
Manon Tessier et Chantal Renaud, monsieur le conseiller Claude Bergeron, 
madame la conseillère Joëlle Gauthier, monsieur le conseiller François Sylvestre, et 
monsieur André Turcotte, directeur du service de l’Environnement et de 
l’Urbanisme, à assister à la formation en ligne sur la loi 69 - Responsabilités des 
municipalités et outils de mise en valeur du patrimoine bâti qui aura lieu le 
24 mars 2022. 
 

3. Décrète une dépense maximale au montant de 840 $ « taxes incluses ». 
 

4. Autorise le bureau de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à faire le 
nécessaire pour payer les inscriptions et effectuer le paiement des frais inhérents. 
Un rapport de la formation devra être déposé à la Secrétaire-trésorière et Directrice 
générale. 
 

5. Autorise, par la présente, monsieur le Maire Jules Dagenais et/ou la 
Secrétaire-trésorière et Directrice générale, madame Patricia Fillet, ou leurs 
remplaçants, à signer, pour et au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, tous les 
documents donnant effet à la présente résolution. 
 

6. Mentionne que les fonds à cette fin seront prix à même les postes budgétaires 
suivants :  
 
Postes budgétaires Montants Descriptions 
  

 02-610-00-454 720 $ Service de formation 
 02-110-00-454 120 $ Service de formation 

 
 
Monsieur le Maire Jules Dagenais, président de l’assemblée, demande si l’adoption de 
cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
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22-03-067 POUR ACCEPTER LE RAPPORT COMPTABLE 22-002 – 

COMPTES PAYÉS ET À PAYER – AUTORISER LE BUREAU 
DE LA DIRECTION GÉNÉRALE À EFFECTUER LES 
PAIEMENTS – COMPTES À PAYER AU MONTANT DE 
71 901,21 $ – COMPTES PAYÉS AU MONTANT DE 
2 085 009,40 $ – SALAIRES DÉPÔTS DIRECTS AU 
MONTANT De 386 991,22 $  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 5 octobre 2021, la résolution portant le numéro 21-10-313, 
aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 892-21, pour abroger et remplacer le 
règlement portant le numéro 852-19 concernant la gestion contractuelle et les règles de 
contrôle et de suivis budgétaires – Délégation à certains employés – Pouvoir d’autoriser des 
dépenses, d’octroyer des contrats et d’engager du personnel; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 14.2 du règlement portant le numéro 892-21 stipule les 
paiements pré-autorisés que peuvent effectuer les délégataires; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 13.7 du règlement portant le numéro 892-21 stipule qu’un 
rapport mensuel doit être déposé au Conseil municipal. 
 
 
PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller françois sylvestre 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller claude bergeron 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

1. Mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 

2. Accepte, sur la recommandation de la Directrice du service des Finances et 
l’approbation du bureau de la Direction générale, le rapport comptable du mois 
de février 2022, portant le numéro 22-002, totalisant une somme 
de 2 543 901,83 $ concernant les comptes payés et les comptes à payer de la 
Municipalité ainsi que les salaires, à savoir : 

 
SALAIRES DÉPÔTS DIRECTS 

Paie du 3 février 2022  108 185,61 $ 

Paie du 10 février 2022   73 817,21 $ 

Paie du 17 février 2022   128 791,06 $ 

Paie du 24 février 2022   76 197,34 $ 

Total   386 991,22 $ 
 

3. Autorise le bureau de la Direction générale à effectuer les paiements au montant 
de 2 156 910,61 $. 

 
4. Mentionne que le bureau de la Direction générale a émis à cet effet, durant le 

mois de février 2022, des certificats de crédits suffisants pour un montant total de 
2 156 910,61 $. 

 
5. Autorise, par la présente, monsieur le Maire Jules Dagenais et/ou la 

Secrétaire-trésorière et Directrice générale, madame Patricia Fillet, ou leurs 
remplaçants, à signer, pour et au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, tous 
les documents donnant effet à la présente résolution. 

 
 
Monsieur le Maire Jules Dagenais, président de l’assemblée, demande si l’adoption de 
cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
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22-03-068 POUR DÉCRÉTER UNE DÉPENSE ET AUTORISER LE 

BUREAU DE LA DIRECTION GÉNÉRALE À PAYER 
À LA FIRME D’AVOCATS RPGL (SENCRL) – 
HONORAIRES PROFESSIONNELS ET DÉBOURSÉS 
AU MONTANT de 12 746,15 $ « TAXES INCLUSES » 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 4 août 2020, la résolution portant le numéro 20-08-228, 
aux fins de renouveler le mandat de la firme d’avocats RPGL (SENCRL) à titre de conseillers 
juridiques pour ladite Municipalité, et ce, pour les années 2021 et 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme d’avocats RPGL a fait parvenir au bureau de la Direction 
générale des comptes intérimaires relativement aux dossiers suivants, à savoir : 
 

 

DOSSIERS HONORAIRES DÉBOURSÉS TPS TVQ TOTAL 

N/Réf. : EU – 1906, route du 
Carrefour 
Résolution numéro : 17-08-302 
V/Réf. : 8293-561 

341,25 $ 18,95 $ 18,01 $ 35,93 $ 414,14 $ 

N/Réf. : EU – 731, chemin 
Blackburn 
Résolution numéro : 18-02-042 
V/Réf. : 8293-577 

49,50 $ --- 2,48 $ 4,94 $ 56,92 $ 

N/Réf. : EU – 254, chemin de 
l’Église 
Résolution numéro : 18-07-288 
V/Réf. : 8293-589 

240,00 $ 15,00 $ 12,75 $ 25,44 $ 293,19 $ 

N/Réf. : EU – 1840 et 
1797, route du Carrefour 
Bon de commande : 10321 
V/Réf. : 8293-602 

408,00 $ --- 20,40 $ 40,70 $ 469,10 $ 

N/Réf. : TP – Expropriation – 
Montée Paiement – Phases 1, 
2 et 3 – Réfection 
Résolution numéro : 19-04-114 
V/Réf. : 8293-605 

528,00 $ 2,00 $ 26,40 $ 52,67 $ 609,07 $ 

N/Réf. : EU – 8, 24, 33 et 
39, chemin M.-D. Barr et 
306, chemin du Barrage 
Bon de commande : 11236 
V/Réf. : 8293-622 

99,00 $ 2,00 $ 4,95 $ 9,88 $ 115,83 $ 

N/Réf. : EU – 1714, route du 
Carrefour 
Résolution numéro : 19-10-343 
V/Réf. : 8293-661 

1 647,00 $ 22,90 $ 83,50 $ 166,57 $ 1 919,97 $ 

N/Réf. : EU – 33, chemin des 
Terres 
Résolution numéro : 19-12-461 
V/Réf. : 8293-687 

88,50 $ --- 4,43 $ 8,83 $ 101,76 $ 

N/Réf. : EU - 39, rue Périneault 
Résolution numéro : 19-12-463 
V/Réf. : 8293-690 

82,50 $ --- 4,13 $ 8,23 $ 94,86 $ 
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DOSSIERS HONORAIRES DÉBOURSÉS TPS TVQ TOTAL 

N/Réf. : TP – Expropriation – 
1654, montée Paiement 
Résolution numéro : 20-03-070 
V/Réf. : 8293-699 

99,00 $ --- 4,95 $ 9,88 $ 113,83 $ 

N/Réf. : EU – 41, route du 
Carrefour 
Résolution numéro : 20-06-176 
V/Réf. : 8293-709 

1 107,00 $ --- 55,35 $ 110,42 $ 1 272,77 $ 

N/Réf. : TP – Droit de passage 
– Chemin du Lac-Star 
Résolution numéro : 20-11-398 
V/Réf. : 8293-719 

1 089,75 $ --- 54,49 $ 108,70 $ 1 252,94 $ 

N/Réf. : EU – 2-A, chemin 
Adagio 
Résolution : 21-02-050 
V/Réf. : 8293-732 

379,50 $ --- 18,98 $ 37,86 $ 436,34 $ 

N/Réf. : EU – 91, rue de 
Châtillon 
Résolution : 21-02-050 
V/Réf. : 8293-733 

198,00 $ 28,09 $ 11,30 $ 22,55 $ 259,94 $ 

N/Réf. : RH – Ressources 
humaines 
Bon de commande : 14272 
V/Réf. : 8293-735 

787,50 $ --- 39,38 $ 78,55 $ 905,43 $ 

N/Réf. : Adm – Commission 
d'accès à l'information 
Bon de commande : 14780 
V/Réf. : 8293-736 

58,50 $ --- 2,93 $ 5,84 $ 67,27 $ 

N/Réf. : TP – Expropriation – 
Réfection des chemins Sauvé et 
de Buckingham 
Résolution numéro : 21-05-135 
V/Réf. : 8293-740 

1 476,75 $ 9,25 $ 73,95 $ 147,53 $ 1 707,48 $ 

N/Réf. : RH – Ressources 
humaines 
Bon de commande : 14609 
V/Réf. : 8293-744 

111,00 $ --- 5,55 $ 11,07 $ 127,62 $ 

N/Réf. : RH – Ressources 
humaines 
Bon de commande : 14609 
V/Réf. : 8293-746 

117,00 $ --- 5,85 $ 11,67 $ 134,52 $ 

N/Réf. : EU – TAQ 
Bon de commande : 15045 
V/Réf. : 8293-753 

280,50 $ --- 14,03 $ 27,98 $ 322,51 $ 

N/Réf. : TP – Mise en demeure 
– Construction caserne Sud 
Bon de commande : 15521 et 
15474 
V/Réf. : 8293-815 

769,50 $ --- 38,48 $ 76,76 $ 884,74 $ 

N/Réf. : EU – 2-A, chemin 
Adagio 
Bon de commande : 15867 
V/Réf. : 8293-821 

780,75 $ 286,00 $ 39,79 $ 79,38 $ 1 185,92 $ 

TOTAUX 10 738,50 $ 384,19 $ 542,08 $ 1 081,38 $ 12 746,15 $ 
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22-03-068 PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller claude bergeron 
APPUYÉ PAR madame la conseillère joëlle gauthier 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 

 
1. Mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 

 
2. Décrète, sur la recommandation de la Directrice du service des Finances et 

l’approbation du bureau de la Direction générale, une dépense au montant de 
12 746,15 $ « taxes incluses » et autorise le bureau de la Direction générale à payer 
les honoraires professionnels et déboursés à la firme d’avocats RPGL. 

 
3. Autorise, par la présente, monsieur le Maire Jules Dagenais et/ou la 

Secrétaire-trésorière et Directrice générale, madame Patricia Fillet, ou leurs 
remplaçants, à signer, pour et au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, tous les 
documents donnant effet à la présente résolution. 

 
4. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires 

suivants : 
 

Postes budgétaires Montants Descriptions 
 

02-160-00-412  1 066,15 $ Frais juridiques – 
  Ressources humaines 
02-190-00-412  61,42 $ Frais juridiques – 

Administration 
02-330-00-412  4 172,02 $ Frais juridiques – Voirie 
02-610-00-412   6 363,79 $ Frais juridiques – Urbanisme 
54-134-91-000   542,08 $ TPS à recevoir – Ristourne 
54-135-91-000   540,69 $ TVQ à recevoir – Ristourne 

 
 
Monsieur le Maire Jules Dagenais, président de l’assemblée, demande si l’adoption de 
cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

22-03-069 POUR ACCEPTER LE BUDGET D’OPÉRATION DE 
L’OFFICE D'HABITATION DE L’OUTAOUAIS 
DÉMONTRANT UN DÉFICIT ANTICIPÉ AU MONTANT 
DE 1 443 $ POUR L’ÉDIFICE SITUÉ au 3, chemin du 
Manoir – Année 2022 et le rapport 
d’approbation des états financiers 2018 – 
CONTRIBUTION totale DE LA MUNICIPALITÉ DE 
VAL-DES-MONTS AU MONTANT DE 151 $  
 
 
CONSIDÉRANT QUE l'Office d'habitation de l’Outaouais a adopté, lors d’une séance de 
son Conseil d’administration, tenue le 8 décembre 2021, la résolution portant le numéro 
CA-2021-65, aux fins d’adopter le budget d’opération pour l'année 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société d’habitation du Québec a approuvé, le 7 décembre 2021, le 
budget d’opération 2022 de l'Office d'habitation de l’Outaouais démontrant un déficit 
anticipé au montant de 1 443 $ pour l’édifice situé au 3, chemin du Manoir, Val-des-Monts 
(Québec) J8N 7E6, représentant une participation municipale de 144 $, soit 10 % du déficit 
anticipé; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société d’habitation du Québec a refusé des dépenses pour l’année 
2018, le 15 décembre 2021, lors de la remise du rapport d’approbation des états financiers 
2018 de l'Office d'habitation de l’Outaouais démontrant un déficit au montant de 70 $ pour 
l’édifice situé au 3, chemin du Manoir, Val-des-Monts (Québec) J8N 7E6, représentant une 
participation municipale de 7 $, soit 10 % du déficit anticipé; 
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22-03-069  PROPOSÉ PAR madame la conseillère chantal renaud 

APPUYÉ PAR madame la conseillère manon tessier 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

1. Mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
2. Accepte, sur la recommandation de la Directrice du service des Finances et 

l’approbation du bureau de la Direction générale, le budget d’opération de 
l'Office d'habitation de l’Outaouais pour l’édifice situé au 3, chemin du Manoir, 
Val-des-Monts (Québec) J8N 7E6, pour l’année 2022, approuvé par la Société 
d’habitation du Québec, ledit budget prévoyant un déficit d'opération pour un 
montant de 1 443 $. 

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

l’approbation du bureau de la Direction générale, le rapport d’approbation des 
états financiers 2018 de la Société d’habitation du Québec refusant des dépenses 
de l'Office d'habitation de l’Outaouais pour l’édifice situé au 3, chemin du Manoir, 
Val-des-Monts (Québec) J8N 7E6, pour l’année 2018, ledit budget prévoyant un 
déficit d'opération pour un montant de 70 $. 

 
4. S’engage à assumer sa quote-part des sommes investies dans les travaux de 

remplacement, d’amélioration et de modernisation capitalisés (RAM) et 
particulièrement, son financement en capital et intérêts de l’ensemble des sommes 
octroyées en vertu du Plan québécois des infrastructures (PQI). 

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

pour un montant de 151 $, représentant 10 % du déficit anticipé. 
 
6. Autorise, par la présente, monsieur le Maire Jules Dagenais et/ou la 

Secrétaire-trésorière et Directrice générale, madame Patricia Fillet, ou leurs 
remplaçants, à signer, pour et au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, tous les 
documents donnant effet à la présente résolution. 

 
7. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire suivant : 
 

Poste budgétaire  Montant Description 
 
02-520-00-970   151 $ Participation à l’Office 

d’habitation de l’Outaouais 
 
 
Monsieur le Maire Jules Dagenais, président de l’assemblée, demande si l’adoption de 
cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

22-03-070 POUR INFORMER LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS 
DU QUÉBEC DE L’UTILISATION DE L’AIDE 
FINANCIÈRE CONFORMÉMENT AUX OBJECTIFS DU 
VOLET ENTRETIEN DU RÉSEAU LOCAL (ERL) DU 
PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – 
ANNÉE 2021  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec a versé une compensation au 
montant de 271 455 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’aide financière distribuée à la Municipalité de Val-des-Monts vise 
l’entretien courant et préventif des routes locales de niveaux 1 et 2 ainsi que les éléments des 
ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité de Val-des-Monts; 
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22-03-070 CONSIDÉRANT QUE le rapport de reddition de compte identifiant les interventions réalisées 
par la Municipalité de Val-des-Monts sur les routes susmentionnées, et ce, dans le cadre du 
volet entretien du réseau local (ERL) du Programme d'aide à la voirie locale est dorénavant 
inclus à la page S51-3 du rapport financier audité au 31 décembre 2021. 
 
 
PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller claude bergeron 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller serge lessard 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

1. Mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 

2. Informe le ministère des Transports du Québec de l’utilisation de l’aide financière 
visant l’entretien courant et préventif des routes locales de niveaux 1 et 2 ainsi que 
les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la 
Municipalité de Val-des-Monts, conformément aux objectifs du volet entretien du 
réseau local (ERL) du Programme d’aide à la voirie locale pour l’année 2021. 
 

3. Autorise, par la présente, monsieur le Maire monsieur Jules Dagenais et/ou la 
Secrétaire-trésorière et Directrice générale, madame Patricia Fillet, ou leurs 
remplaçants, à signer, pour et au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, tous les 
documents donnant effet à la présente résolution. 

 
 
Monsieur le Maire Jules Dagenais, président de l’assemblée, demande si l’adoption de 
cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

22-03-071 POUR AUTORISER UN EMPRUNT AU FONDS 
DE ROULEMENT – FINANCEMENT – projet 
de Modernisation des financiers – 
Firme PG Solutions au montant de 
5 837 $ « taxes en sus »   
 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme PG Solutions est le fournisseur de plusieurs progiciels utilisés 
par la Municipalité de Val-des-Monts; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme PG Solutions a informé ses clients de la possibilité d’adhérer au 
projet de modernisation des financiers, et ce, de différentes façons, à savoir : 
 

1. En défrayant les coûts représentant 20 % du contrat d’entretien et de soutien des 
applications 2021, et ce, au plus tard le 28 février 2022. 

 
2. En défrayant les coûts représentant 30 % du contrat d’entretien et de soutien des 

applications 2022 lors du renouvellement 2023. 
 
3. Attendre la fin du projet de modernisation des suites financières pour se procurer 

selon les modalités à la carte les options qui intéresseraient la Municipalité de 
Val-des-Monts. 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal, réunis en Comité plénier, le 
22 février 2022, ont donné leur accord afin d’opter pour la modalité représentant 20 % du 
contrat d’entretien et de soutien des applications 2021, et ce, au plus tard le 28 février 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance 
extraordinaire de son Conseil municipal, tenue le 14 décembre 2021, la résolution portant le 
numéro 21-12-386, aux fins d’adopter le programme des immobilisations pour les années 
2022, 2023 et 2024 et que cette dépense en immobilisation n’était pas prévue audit 
programme; 
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22-03-071  CONSIDÉRANT QUE ce Conseil mentionne que ladite somme empruntée devra être 
remboursée au fonds de roulement en cinq versements annuels égaux à compter de l’exercice 
2023. 
 
 
PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller françois sylvestre 
APPUYÉ PAR madame la conseillère joëlle gauthier 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

1. Mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
2. Autorise la Directrice du service des Finances à emprunter la somme de 

5 837 $ « taxes en sus » au fonds de roulement pour financer la modernisation des 
modules de PG Solutions utilisés par la Municipalité de Val-des-Monts, et ce, dans 
le cadre du projet de modernisation des financiers ainsi que l’assistance y étant 
rattachée. 

 
3. Mentionne que lesdites sommes empruntées devront être remboursées au fonds 

de roulement en cinq versements annuels égaux à compter de l’exercice 2023. 
 

4. Autorise, par la présente, monsieur le Maire Jules Dagenais et/ou la 
Secrétaire-trésorière et Directrice générale, madame Patricia Fillet, ou leurs 
remplaçants, à signer, pour et au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, tous les 
documents donnant effet à la présente résolution. 
 
 

Monsieur le Maire Jules Dagenais, président de l’assemblée, demande si l’adoption de 
cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

22-03-072 POUR autoriser le dépôt d’une demande d’aide 
financière - programme glissade d’été de la 
table éducation outaouais – nomMER MADAME 
SOPHIE BERGERON, DIRECTRICE ADJOINTE du 
service des loisirs, de la culture et de 
la vie communautaire à Titre de responsable  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme Glissade d’été est une initiative de la Table Éducation 
Outaouais qui accorde un soutien financier aux bibliothèques publiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme permet d’octroyer une aide financière à des organismes 
à but non lucratif afin que ces derniers réalisent des activités estivales visant à atténuer les 
impacts négatifs du phénomène de la « glissade d’été » notamment ceux liés aux iniquités en 
matière d’éducation et aux contextes socio-économiques, de la région administrative de 
l'Outaouais; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts désire soumettre un projet 
d’animation en bibliothèque et de faire l’acquisition de livres et de jeux pour la saison estivale. 
 
 
PROPOSÉ PAR madame la conseillère joëlle Gauthier 
APPUYÉ PAR madame la conseillère manon tessier 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

1. Mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
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22-03-072  
2. Autorise, sur la recommandation de la Directrice adjointe du service des Loisirs, de 

la Culture et de la Vie communautaire et l’approbation du bureau de la Direction 
générale, le dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du programme 
Glissade d’été de la Table Éducation Outaouais. 
 

3. Nomme, madame Sophie Bergeron, directrice adjointe du service des Loisirs, de 
la Culture et de la Vie communautaire, à titre de responsable du programme 
Glissade d’été et l’autorise à agir et à signer, pour et au nom de la Municipalité de 
Val-des-Monts, tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. 
 

4. Confirme l’engagement de la Municipalité de Val-des-Monts à payer 20 % des 
coûts admissibles au projet. 
 

5. Autorise, par la présente monsieur le Maire Jules Dagenais et/ou la 
Secrétaire-trésorière et Directrice générale, madame Patricia Fillet, ou leurs 
remplaçants, à signer, pour et au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, tous 
les documents donnant effet à la présente. 

 
 
Monsieur le Maire Jules Dagenais, président de l’assemblée, demande si l’adoption de 
cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

22-03-073 POUR STATUER SUR UNE DEMANDE DE DÉROGATION 
MINEURE – PERMETTRE LA CONSTRUCTION D’UN 
QUAI – 1056, CHEMIN BLACKBURN  

 
 

CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme de la Municipalité de 
Val-des-Monts a reçu, le 25 octobre 2021, une demande de dérogation mineure au règlement 
de zonage portant le numéro 436-99, article 11.7.10, item c), aux fins de permettre la 
construction d’un quai de 24 pieds par 4 pieds avec deux passerelles de 25 pieds par 4 pieds 
et 60 pieds par 4 pieds prolongés à l’extérieur des limites du terrain soit, 21,21 mètres carrés 
de plus que la limite permise, et ce, pour la propriété connue comme étant le 1056, chemin 
Blackburn; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage portant le numéro 436-99, article 
11.7.10, item c), spécifie que tout quai doit être localisé face à la propriété, à l'intérieur de 
l'espace délimité par le prolongement des lignes de propriété partant de la rive et en 
s'éloignant de celle-ci, mais que pour certaines situations particulières, les quais pourront 
empiéter au-delà de l'espace délimité par le prolongement des lignes de propriété en autant 
que la superficie du quai n'excède pas 10 mètres carrés; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 17 novembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Val-des-Monts 
a fait connaître ses recommandations, lors de sa séance ordinaire tenue le 13 décembre 2021, 
par sa résolution portant le numéro CCU-21-12-063; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « Le Droit », lors de l’édition du 
29 janvier 2022, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 
803-17 (Règlement relatif aux dérogations mineures). 
 
 
PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller claude bergeron 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller serge lessard 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 

 
1. Mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
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2. Accorde, sur la recommandation du Directeur du service de l’Environnement et de 
l’Urbanisme et l’approbation du bureau de la Direction générale, une dérogation 
mineure au règlement de zonage portant le numéro 436-99, article 11.7.10, item c), aux 
fins de permettre la construction d’un quai de 24 pieds par 4 pieds avec deux passerelles 
de 25 pieds par 4 pieds et 60 pieds par 4 pieds prolongés à l’extérieur des limites du 
terrain soit, 21,21 mètres carrés de plus que la limite permise, et ce, pour la propriété 
connue comme étant le 1056, chemin Blackburn. 

 
3. Autorise, par la présente, monsieur le Maire Jules Dagenais et/ou la Secrétaire-trésorière 

et Directrice générale, madame Patricia Fillet, ou leurs remplaçants, à signer, pour et au 
nom de la Municipalité de Val-des-Monts, tous les documents donnant effet à la 
présente résolution. 

 
Monsieur le Maire Jules Dagenais, président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette 
résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

22-03-074 POUR STATUER SUR UNE DEMANDE DE 
DÉROGATION MINEURE – PERMETTRE 
L’AMÉNAGEMENT D’UN CHEMIN ET TOUTE 
CONSTRUCTION FUTURE À UNE DISTANCE DE 
10 MÈTRES DE LA LIGNE AVANT POUR LE LOT 
NUMÉRO 1 – 49, CHEMIN CHAMPAGNE  

 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme de la Municipalité de 
Val-des-Monts a reçu, le 2 novembre 2021, une demande de dérogation mineure, et ce, pour la 
propriété connue comme étant le 49, chemin Champagne, aux fins de permettre :  
 

a) L’aménagement d’un chemin à 20,8 mètres d’un cours d’eau, au lieu de 29,1 mètres, et 
ce, tel qu’autorisé dans la résolution portant le numéro 19-06-227, laquelle a été adoptée 
lors d’une séance ordinaire du Conseil municipal, tenue le 18 juin 2019 (Règlement de 
lotissement portant le numéro 437-99, article 3.1.3). 

 
b) Toute construction future à une distance de 10 mètres de la ligne avant au lieu de 

15 mètres, et ce, sur le lot numéro 1 du projet de lotissement préparé par 
monsieur Hubert Carpentier, arpenteur-géomètre, portant le numéro de minute 
11179 (Règlement de zonage portant le numéro 436-99, chapitre 20). 

 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 22 novembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Val-des-Monts a fait 
connaître ses recommandations, lors de sa séance ordinaire, tenue le 13 décembre 2021, par sa 
résolution portant le numéro CCU-21-12-064; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « Le Droit », lors de l’édition du 
29 janvier 2022, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 
803-17 (Règlement relatif aux dérogations mineures). 
 
 
PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller claude bergeron 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller françois sylvestre 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

1. Mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
2. Accorde, sur la recommandation du Directeur du service de l’Environnement et de 

l’Urbanisme et l’approbation du bureau de la Direction générale, une dérogation 
mineure, pour la propriété connue comme étant le 49, chemin Champagne, et ce, aux 
fins de permettre :  

 
a) L’aménagement d’un chemin à 20,8 mètres d’un cours d’eau, au lieu de 

29,1 mètres, et ce, tel qu’autorisé dans la résolution portant le numéro 
19-06-227, laquelle a été adoptée lors d’une séance ordinaire du Conseil municipal, 
tenue le 18 juin 2019 (Règlement de lotissement portant le numéro 437-99, article 
3.1.3). 
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22-03-074 
b) Toute construction future à une distance de 10 mètres de la ligne avant au lieu 

de 15 mètres, et ce, sur le lot numéro 1 du projet de lotissement préparé par 
monsieur Hubert Carpentier, arpenteur-géomètre, portant le numéro de 
minute 11179 (Règlement de zonage portant le numéro 436-99, 
chapitre 20). 

 
3. Autorise, par la présente, monsieur le Maire Jules Dagenais et/ou la 

Secrétaire-trésorière et Directrice générale, madame Patricia Fillet, ou leurs 
remplaçants, à signer, pour et au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, tous les 
documents donnant effet à la présente résolution. 

 
 
Monsieur le Maire Jules Dagenais, président de l’assemblée, demande si l’adoption de 
cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

  
NOTE 1 : Madame la Conseillère Manon Tessier déclare ses intérêts, à 19 h 58, conformément 

à l’article 4.1, item j), définissant la notion d’intérêt personnel, du règlement portant 
le numéro 896-22 « Normes applicables aux membres du conseil municipal de 
Val-des-Monts – Code d’éthique et de déontologie en matière municipale » étant 
donné qu’il s’agit d’un dossier similaire à celui pour lequel elle est en litige avec la 
Municipalité de Val-des-Monts et indique qu’elle ne participera pas au débat de la 
présente résolution. 

 
 
 

22-03-075 POUR STATUER SUR UNE DEMANDE DE 
DÉROGATION MINEURE – RÉGULARISER 
L’IMPLANTATION D’UN GARAGE ET D’UN 
ABRI D’AUTO ATTENANT À LA RÉSIDENCE 
– 3, CHEMIN HÉLÈNE   
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme de la Municipalité de 
Val-des-Monts a reçu, le 5 août 2021, une demande de dérogation mineure au règlement de 
zonage portant le numéro 436-99, articles 4.2.1 et 4.2.2.2, item c), aux fins de régulariser 
l’implantation d’un garage et d’un abri d’auto attenant à la résidence, construits sans avoir 
obtenu un permis au préalable et situés à 13,52 mètres et 10,79 mètres respectivement de la 
ligne avant au lieu de 15 mètres, et ce, pour la propriété connue comme étant 
le 3, chemin Hélène; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 17 août 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme de la Municipalité de 
Val-des-Monts a fait connaître ses recommandations, lors de sa séance ordinaire tenue le 
13 septembre 2021, par sa résolution portant le numéro CCU-21-09-042; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « Le Droit », lors de l’édition 
du 29 janvier 2022, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 
803-17 (Règlement relatif aux dérogations mineures). 
 
 
PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller françois sylvestre 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Joëlle gauthier 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

1. Mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
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22-03-075  
2. Refuse, sur la recommandation du Directeur du service de l’Environnement et de 

l’Urbanisme et l’approbation du bureau de la Direction générale, une dérogation 
mineure au règlement de zonage portant le numéro 436-99, articles 4.2.1 et 
4.2.2.2, item c), aux fins de régulariser l’implantation d’un garage et d’un abri 
d’auto attenant à la résidence, construits sans avoir obtenu un permis au 
préalable et situés à 13,52 mètres et 10,79 mètres respectivement de la ligne 
avant au lieu de 15 mètres, et ce, pour la propriété connue comme étant le 
3, chemin Hélène. 

 
3. Autorise, par la présente, monsieur le Maire Jules Dagenais et/ou la 

Secrétaire-trésorière et Directrice générale, madame Patricia Fillet, ou leurs 
remplaçants, à signer, pour et au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, tous 
les documents donnant effet à la présente résolution. 

 
 

Monsieur le Maire Jules Dagenais, président de l’assemblée, demande si l’adoption de 
cette résolution est unanime. 

 
 

Adoptée à l’unanimité par les membres présents. 
 
 

NOTE 2 : Madame la Conseillère Manon Tessier reprend son siège à 20 h. 
 
 
 

22-03-076 pour adopter et transmettre le 
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS EN MATIÈRE 
DE SÉCURITÉ INCENDIE 2021 – AN 4 DU SCHÉMA 
DE COUVERTURE DE RISQUES en sécurité 
incendie – SERVICE DE sécurité INCENDIE – 
ministre de la sécurité publique  
 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie, toute autorité 
locale ou régionale et toute régie intermunicipale chargée de l'application de mesures 
prévues à un schéma de couverture de risques doit adopter par résolution et transmettre au 
ministre, dans les trois mois de la fin de son année financière, un rapport d'activités pour 
l’exercice précédent; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a convenu de transmettre à la ministre 
de la Sécurité publique, par l’entremise de la MRC des Collines-de-l’Outaouais, le rapport 
annuel des activités en matière de sécurité incendie 2021 avant le 31 mars 2022, lequel 
rapport présente l’état d’avancement des activités entre les mois de janvier à décembre 2021. 
 
 
PROPOSÉ PAR madame la conseillère joëlle Gauthier 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller claude bergeron 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

1. Mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 

2. Adopte, sur la recommandation du Directeur adjoint du service de Sécurité 
incendie et l’approbation du bureau de la Direction générale, le rapport annuel 
d’activités en matière de sécurité incendie 2021 – An 4 du schéma de couverture 
de risques en sécurité incendie. 

 
3. Transmet à la ministre de la Sécurité publique, par l’entremise de la MRC des 

Collines-de-l’Outaouais, un exemplaire du rapport annuel d’activités en matière 
de sécurité incendie 2021 – An 4 du schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie. 
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4. Autorise, par la présente, monsieur le Maire Jules Dagenais et/ou la 
Secrétaire-trésorière et Directrice générale, madame Patricia Fillet, ou leurs 
remplaçants, à signer, pour et au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, tous les 
documents donnant effet à la présente résolution. 

 
Monsieur le Maire Jules Dagenais, président de l’assemblée, demande si l’adoption de 
cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

22-03-077 POUR ACCORDER le statut de personne 
salariée permanente – fin de la période 
de probation – MONSIEUR DANIEL ROBERT 
- Journalier au service des travaux 
publics - poste permanent à temps PLEIN 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 3 octobre 2017, la résolution portant le numéro 17-10-376, 
aux fins d’accepter la convention collective entre la Municipalité de Val-des-Monts et le 
Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN), pour la 
période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 21 septembre 2021, la résolution portant le numéro 
21-09-299, aux fins d’entériner l’embauche de monsieur Daniel Robert à titre de Journalier au 
service des Travaux publics, poste permanent à temps partiel, 8 mois par année, à compter 
du 13 septembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE suivant la séance d’affectation du 6 octobre 2021, monsieur 
Daniel Robert a été nommé à titre de Journalier au service des Travaux publics, poste 
permanent à temps plein, à compter du 25 octobre 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Directrice des services administratifs et Secrétaire-trésorière adjointe 
recommande d’accepter le statut de personne salariée permanente à monsieur Daniel Robert 
à titre de Journalier au service des Travaux publics, poste permanent à temps plein. 
 
 
PROPOSÉ PAR madame la conseillère chantal renaud 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller claude bergeron 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil,  
 

1. Mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 

2. Accorde, sur la recommandation de la Directrice des services administratifs et 
Secrétaire-trésorière adjointe et l’approbation du bureau de la Direction générale, 
à monsieur Daniel Robert, le statut de personne salariée permanente à titre de 
Journalier au service des Travaux publics, poste permanent à temps plein et 
reconnaît son ancienneté au 13 septembre 2021. 
 

3. Autorise le bureau de la Direction générale à faire le nécessaire pour la mise en 
application de toutes les clauses de la convention collective du Syndicat des 
Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN). 
 

4. Autorise, par la présente, monsieur le Maire Jules Dagenais et/ou la 
Secrétaire-trésorière et Directrice générale, madame Patricia Fillet, ou leurs 
remplaçants, à signer, pour et au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, tous les 
documents donnant effet à la présente résolution. 

 
Monsieur le Maire Jules Dagenais, président de l’assemblée, demande si l’adoption de 
cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
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22-03-078 POUR RETENIR LES SERVICES DE MADAME 
Karianne Boucher à titre d’ADJOINTE 
ADMINISTRATIVE AUX SERVICES ADMINISTRATIFS - 
poste permanent à temps Plein – À COMPTER 
du 14 mars 2022  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 3 octobre 2017, la résolution portant le numéro 17-10-376 
aux fins d’accepter la convention collective entre la Municipalité de Val-des-Monts et le 
Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN), pour la 
période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Directrice des services administratifs et Secrétaire-trésorière adjointe 
a procédé, le 20 janvier 2022, à un affichage interne et externe, par avis publics, portant les 
numéros de concours SEC-2022-001 pour un poste d’adjoint administratif aux services 
administratifs, poste permanent à temps plein; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité de sélection formé de mesdames Myrian Nadon, 
directrice des services administratifs et secrétaire-trésorière adjointe, et Fabienne Loyer, 
adjointe exécutive, a procédé à la sélection, aux examens et aux entrevues et que ledit Comité 
a fait connaître ses recommandations dans un rapport, daté du 28 février 2022. 
 
 
PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller françois sylvestre 
APPUYÉ PAR madame la conseillère manon tessier 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

1. Mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
2. Retient, sur la recommandation du Comité de sélection et l’approbation du bureau 

de la Direction générale, les services de madame Karianne Boucher, à titre 
d’Adjointe administrative aux services administratifs, poste permanent à temps 
plein, classe III, échelon 1, et ce, à compter du 14 mars 2022. 

 
3. Souligne que madame Karianne Boucher a droit à une période de probation de 

6 mois de services continus, laquelle débutera le 14 mars 2022 et se terminera le 
13 septembre 2022, le tout en conformité avec la convention collective du Syndicat 
des Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN). 

 
4. Autorise le bureau de la Direction générale à faire le nécessaire pour la mise en 

application de toutes les clauses de la convention collective du Syndicat des 
Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN). 

 
5. Autorise, par la présente, monsieur le Maire Jules Dagenais et/ou la 

Secrétaire-trésorière et Directrice générale, madame Patricia Fillet, ou leurs 
remplaçants, à signer, pour et au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, tous 
les documents donnant effet à la présente résolution. 

 
 
Monsieur le Maire Jules Dagenais, président de l’assemblée, demande si l’adoption de 
cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
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22-03-079 POUR ACCEPTER LA LEVÉE 
DE LA SÉANCE  
 
 
PROPOSÉ par madame la conseillère chantal renaud 
APPUYÉ par monsieur le conseiller serge lessard 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente séance est levée. 
 
 

Adoptée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Myrian Nadon Jules Dagenais 
Directrice des services administratifs et Maire 
Secrétaire-trésorière adjointe 




