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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 15 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 : Monsieur Julien Croteau, agent de 
développement, secrétaire-trésorier adjoint et directeur général adjoint, et madame 
Cynthia Girard-Létourneau, directrice adjointe du service des Finances.  
 
 
Monsieur le Maire Jules Dagenais constatant qu'il y a quorum déclare la séance ouverte. 
 
 
LA PÉRIODE DE QUESTIONS ÉTANT TERMINÉE, LE CONSEIL MUNICIPAL PROCÈDE À 
L’ADOPTION DES ITEMS INSCRITS À L’ORDRE DU JOUR. 
 
 

22-03-080 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE LA 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 15 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 présenté. 
 
 
Monsieur le Maire Jules Dagenais, président de l’assemblée, demande si l’adoption de 
cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 

22-03-081 POUR ACCEPTER le procès-verbal 
de la séance ordinaire du 
1er mars 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 1er mars 2022, tenue à l’édifice du Carrefour, sis au 1, route du Carrefour, 
Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9. 
 
 
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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22-03-082 POUR AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE JULES DAGENAIS, 

MONSIEUR Le CONSEILLER CLAUDE BERGERON ET LA 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE, 
madame patricia fillet, À ASSISTER AUX ASSISES 
ANNUELLES DE L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 
(UMQ) – 12 et 13 mai 2022 au centre des congrès de 
québec – décréter une dépense maximale au 
montant de 6 500 $« incluant les taxes 
applicables »  
 
 
PROPOSÉ PAR madame la conseillère chantal renaud 
APPUYÉ PAR madame la conseillère manon tessier 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

1. Autorise monsieur le Maire Jules Dagenais, monsieur le Conseiller Claude Bergeron 
et la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, madame Patricia Fillet, à assister 
aux Assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), et ce, les 
12 et 13 mai 2022 au Centre des congrès de Québec. 

 
2. Décrète une dépense maximale au montant de 6 500 $ « incluant les taxes 

applicables » pour la participation des représentants. 
 
3. Autorise le bureau de la Direction générale à faire le nécessaire pour payer les 

inscriptions et effectuer les paiements des frais inhérents ou le remboursement 
concernant les frais encourus et un rapport des dépenses et des frais encourus, s’il 
y a lieu, ainsi qu’un rapport de la formation devront être déposés à la 
Secrétaire-trésorière et Directrice générale. 

 
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. 

 
5. Les fonds estimés à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 

 
Postes budgétaires Montants Descriptions 

 
02-110-00-346 2 503,95 $ Congrès 
 

02-130-00-310 3 335,39 $ Frais de déplacement  
 

54-134-91-000 119,25 $ TPS à recevoir – Ristourne 
 

54-135-91-000 118,95 $  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. 
 
 
 

22-03-083  POUR exprimer la solidarité de la 
municipalité envers le peuple ukrainien – 
condamner l’invasion de l’ukraine par la 
russie – demander au gouvernement du 
canada de prendre des mesures nécessaires 
pour amener la Russie à se retirer – inviter 
la population à l’effort de solidarité   
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Fédération de Russie a envahi militairement la république d’Ukraine; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Fédération de Russie a, se faisant, violé les règles internationales du 
respect de l’intégrité des frontières nationales et provoque la mort de milliers de personnes 
et l’exode de citoyens ukrainiens; 
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22-03-083  CONSIDÉRANT QU’à notre époque, la solution militaire est inacceptable pour régler les 

conflits entre nations; 
 
CONSIDÉRANT QUE les élus municipaux et le peuple québécois sont profondément affligés 
par les souffrances vécues par le peuple et les communautés ukrainiennes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la volonté des élus municipaux du Québec est d’exprimer leur 
désapprobation la plus totale de cette situation et du recours aux armes pour régler les 
conflits; 
 
CONSIDÉRANT QUE la volonté des élus municipaux et de la population québécoise est 
d’exprimer leur solidarité avec le peuple ukrainien; 
 
CONSIDÉRANT les gestes de solidarité de plusieurs municipalités et de nombreux Québécois 
envers le peuple ukrainien, notamment à travers des dons à la Croix-Rouge canadienne. 
 
 
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. Exprime sa solidarité envers le peuple ukrainien qui vit de grande souffrance suite 

à l’invasion militaire de son territoire par la Russie. 
 
3. Condamne avec la plus grande fermeté l’invasion de l’Ukraine par la Russie. 
 
4. Joint sa voix au concert des nations pour appeler la Russie à mettre fin à son 

agression et à retirer toutes ses forces de l’Ukraine et à régler ses différends par 
la voie de la diplomatie. 

 
5. Demande au gouvernement du Canada de prendre toutes les mesures 

nécessaires pour amener la Russie à abandonner son attitude belliqueuse. 
 
6. Invite ses citoyens à participer à l’effort de solidarité envers le peuple ukrainien. 
 
7. Déclare son intérêt à contribuer à cet effort collectif et humanitaire et invite tous 

les groupes et intervenants à se mobiliser pour organiser l’accueil de ces 
personnes réfugiées sur notre territoire. 

 
8. Demande qu’une copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du 

Canada, monsieur Justin Trudeau, à la ministre des Affaires étrangères, madame 
Mélanie Joly, au premier ministre du Québec, monsieur François Legault, à 
l’ambassade de la République d’Ukraine, à l’ambassade de la Fédération de 
Russie, à la Fédération québécoise des municipalités et aux médias régionaux et 
nationaux. 

 
9. Autorise, par la présente, Son Honneur 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 le vote sur la 
résolution principale. 
 
Ont voté POUR : Mesdames les Conseillères Manon Tessier et Chantal Renaud, 

messieurs les Conseillers Claude Bergeron et Serge Lessard, et 
madame la Conseillère Joëlle Gauthier. 

 
 
A voté CONTRE : Monsieur le Conseiller François Sylvestre. 
 
Monsieur le Maire Jules Dagenais, président de l’assemblée, désire enregistrer son vote. Il 
vote POUR. 
 
 
POUR : 6 
CONTRE : 1 

Adoptée. 
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22-03-084  POUR ACCEPTER LE RAPPORT DES DÉPENSES 
EN IMMOBILISATION AU MONTANT DE 
1 233 940,36 $ – ENGAGEMENTS AU MONTANT 
DE 62 459,32 $ – PÉRIODE SE TERMINANT LE 
28 février 2022  
 
 
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 13.7 du règlement portant le numéro 892-21 stipule qu’un rapport 
mensuel des activités d’investissement doit être déposé au Conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Directrice du service des Finances, nous présente, dans un rapport, le 
détail des dépenses en immobilisation au montant de 1 233 940,36 $ et des engagements au 
montant de 62 459,32 $, et ce, pour la période se terminant le 28 février 2022. 
 
 
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. Accepte, sur la recommandation de la Directrice du service des Finances et 

l’approbation du bureau de la Direction générale, le rapport des dépenses en 
immobilisation démontrant des dépenses totalisant un montant de 1 233 940,36 $ 
et des engagements totalisant 62 459,32 $ pour la période se terminant le 28 février 
2022, le tout, préparé par la Technicienne aux Finances – Comptes payables et 
activités d’investissement. 

 
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. 
 
 
 

22-03-085  POUR Autoriser la circulation des véhicules 
Tout-terrain motorisés sur le chemin de la 
Savane à Val-des-Monts pendant la 
Randonnée des sucres du Club quad de 
l’Outaouais – événement ponctuel – le 
19 mars 2022, entre 12 h et 18 h  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté lors d’une séance ordinaire de son Conseil 
municipal, tenue le 6 août 2019, la résolution numéro 19-08-272 afin d’adopter le règlement 
856-19 – Pour permettre la circulation des véhicules tout-terrain motorisés sur certains 
chemins publics sur le territoire de la Municipalité de Val-des-Monts; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté lors d’une séance ordinaire de son Conseil 
municipal, tenue le 18 février 2020, la résolution numéro 20-02-055 afin d’autoriser la 
circulation des véhicules tout-terrain motorisés, le 14 mars 2020, entre 9 h et 17 h, sur le 
chemin de la Savane à Val-des-Monts lors de la Randonnée des sucres du Club quad de 
l’Outaouais; 
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22-03-085  CONSIDÉRANT QUE le Club quad de l’Outaouais a transmis une demande à la Municipalité 

de Val-des-Monts, le 7 mars 2022, afin d’autoriser la circulation des véhicules tout-terrain 
motorisés, le 19 mars 2022, entre 12 h et 18 h, sur le chemin de la Savane à Val-des-Monts, 
sur une distance de 5,5 km, lors de la Randonnée des sucres; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Contremaître de l’arrondissement nord du service des Travaux 
publics, à la suite d’une inspection du chemin de la Savane, ne dénote aucun enjeu de sécurité 
en lien avec la circulation des véhicules tout-terrain motorisés sur ce chemin public; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal croit opportun d’autoriser la circulation des 
véhicules tout-terrain motorisés sur certains chemins publics lors d’événement ponctuel. 
 
 
PROPOSÉ PAR madame la Conseillère JoËlle gauthier 
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. 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, la circulation des véhicules tout-terrain motorisés, le 19 mars 2022, entre 
12 h et 18 h, sur le chemin de la Savane à Val-des-Monts, et ce, lors de l’événement 
de la Randonnée des sucres du Club quad de l’Outaouais. 

 
3. Mentionne que les utilisateurs seront tenus de respecter les mêmes clauses que le 

règlement portant le numéro 856-19 – Pour permettre la circulation des véhicules 
tout-terrain motorisés sur certains chemins publics sur le territoire de la Municipalité 
de Val-des-Monts. 

 
4. Autorise, par la présente, Son Honneur 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. 
 
 
 

22-03-086 POUR EFFECTUER L’ACQUISITION D’Œuvres 
D’ART – APPEL DE PROPOSITIONS 2021 – DÉCRÉTER 
UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 1 925 $ « TAXES 
INCLUSES » – AUTORISER LA signature des 
Contrats – Mesdames marthe villeneuve et 
marie-claire dalpé  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 20 avril 2021, la résolution portant le numéro 21-04-120 
aux fins d’abroger et remplacer la Politique d’acquisition d’œuvres d’art portant le numéro 
LCVC-15-12-502 et adopter la nouvelle Politique d’acquisition d’œuvres d’art portant le 
numéro LCVC-21-04-502, laquelle Politique prévoit des appels de propositions annuels aux 
fins de bonifier la collection d’œuvres d’art municipale et encourager le travail de nos artistes 
locaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a lancé, le 1er octobre 2021, un appel 
de propositions d’œuvres d’art à des fins d’acquisition et que 13 dossiers de propositions ont 
été reçus dans le cadre de cet appel aux artistes montvalois; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité d’acquisition d’œuvres d’art s’est réuni, le 16 février 2022, 
afin de procéder à l’étude des dossiers de propositions reçus et que le Comité a soumis ses 
recommandations aux membres du conseil municipal lors du Comité général, tenu le 
8 mars 2022. 
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22-03-086  PROPOSÉ par madame la conseillère manon tessier 

APPUYÉ par madame la conseillère chantal renaud 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

1. Mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
2. Décrète, sur la recommandation du Comité d’acquisition d’œuvres d’art et 

l’approbation du bureau de la Direction générale, une dépense au montant de 
600 $ « taxes incluses » aux fins d’acquérir l’œuvre d’art « Oh là là, quelle 
élégance », œuvre d’acrylique et de tissus de madame Marthe Villeneuve. 

 
3. Décrète, sur la recommandation du Comité d’acquisition d’œuvres d’art et 

l’approbation du bureau de la Direction générale, une dépense au montant de 
500 $ « taxes incluses » aux fins d’acquérir l’œuvre d’art « Iris Versicolore », 
peinture d’aquarelle de madame Marie-Claire Dalpé. 

 
4. Décrète, sur la recommandation du Comité d’acquisition d’œuvres d’art et 

l’approbation du bureau de la Direction générale, une dépense au montant de 
550 $ « taxes incluses » aux fins d’acquérir l’œuvre d’art « Harfang des neiges », 
peinture d’aquarelle de madame Marie-Claire Dalpé. 

 
5. Décrète, sur la recommandation du Comité d’acquisition d’œuvres d’art et 

l’approbation du bureau de la Direction générale, une dépense au montant de 
275 $ « taxes incluses » aux fins d’acquérir l’œuvre d’art « Pêche sous la glace », 
peinture d’aquarelle de madame Marie-Claire Dalpé. 

 
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 de l’année 2021 : 
 

Poste budgétaire  Montant  Description 
 
02-702-90-728  1 925 $  Programme d’acquisition 

d’œuvres d’art 
  

8. Remercie les artistes qui ont soumis une proposition. 
 
 
Monsieur le Maire, monsieur Jules Dagenais, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

22-03-087 POUR STATUER SUR UNE DEMANDE DE 
DÉROGATION MINEURE – RÉGULARISER 
L’IMPLANTATION D’UNE HABITATION 
BIFAMILIALE – 10, IMPASSE DU LITTORAL  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme de la Municipalité de 
Val-des-Monts a reçu, le 24 novembre 2021, une demande de dérogation mineure au 
règlement de zonage portant le numéro 436-99, chapitre 20, aux fins de 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; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 14 décembre 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 10 janvier 2022, 
par sa résolution portant le numéro CCU-22-01-003;  
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22-03-087 CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « Le Droit », lors de l’édition du 

12 février 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 madame la conseillère manon tessier 
 
 
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 au règlement de zonage portant le numéro 436-99, chapitre 20, aux fins 
de 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. 

 
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. 
 
 
 

22-03-088 POUR STATUER SUR UNE DEMANDE DE 
DÉROGATION MINEURE – PERMETTRE 
LA CONSTRUCTION D’UN ABRI D’AUTO 
– 6, CHEMIN DES RIVERAINS  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme de la Municipalité de 
Val-des-Monts a reçu, le 26 novembre 2021, une demande de dérogation mineure au 
règlement de zonage portant le numéro 436-99, articles 17.2 et 18.4, aux fins de 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; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 21 décembre 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 10 janvier 2022, 
par sa résolution portant le numéro CCU-22-01-004; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « Le Droit », lors de l’édition du 
12 février 2022, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 803-17 
(Règlement relatif aux dérogations mineures). 
 
 
PROPOSÉ PAR madame la conseillère joËlle gauthier 
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 au règlement de zonage portant le numéro 436-99, articles 17.2 et 18.4, 
aux fins de 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.  
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22-03-088 

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. 
 
 
 

22-03-089 POUR STATUER SUR UNE DEMANDE DE 
DÉROGATION MINEURE – PERMETTRE 
L’AGRANDISSEMENT D’UN BÂTIMENT 
Complémentaire – 2, RUE DES BIHOREAUX  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme de la Municipalité de 
Val-des-Monts a reçu, le 19 novembre 2021, une demande de dérogation mineure au 
règlement de zonage portant le numéro 436-99, article 4.2.2.1, aux fins de permettre 
l’agrandissement d’un bâtiment complémentaire pour atteindre une superficie totale de 
130 mètres carrés au lieu de 103 mètres carrés maximum, et ce, pour la propriété connue 
comme étant le 2, rue des Bihoreaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 14 décembre 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 10 janvier 2022, 
par sa résolution portant le numéro CCU-22-01-005; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « Le Droit », lors de l’édition du 
12 février 2022, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 803-17 
(Règlement relatif aux dérogations mineures). 
 
 
PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller serge lessard 
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 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 4.2.2.1, aux fins 
de permettre l’agrandissement d’un bâtiment complémentaire pour atteindre une 
superficie totale de 130 mètres carrés au lieu de 103 mètres carrés maximum, et ce, 
pour la propriété connue comme étant le 2, rue des Bihoreaux. 

 
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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22-03-090 POUR RECONDUIRE le mandat des 

MEMBRES occupant les sièges portant 
les numéros 1 à 3 – COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME (CCU)  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 6 février 2018, la résolution portant le numéro 18-02-046, 
afin d’adopter le règlement portant le numéro 819-18 – Pour abroger et remplacer le 
règlement portant le numéro 799-17 – Règlement constituant le Comité Consultatif 
d’urbanisme de la Municipalité de Val-des-Monts; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'article 4.1 du règlement 819-18 indique que le Comité est formé de 
sept (7) membres nommés par résolution du Conseil municipal et que la résolution doit 
indiquer la date d'échéance du terme occupé par chaque membre ainsi que le numéro du 
siège assigné à chaque membre; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’attribution des sièges portant les numéros 1 à 6 est assignée aux 
membres suivants : 
 

Numéros des sièges Membre Échéance 

1 Monsieur Marc Larocque Mars 2022 

2 Monsieur Christian Pilon Mars 2022 

3 Madame Geneviève Jeanneau Mars 2022 

4 Madame Martine Whalen Mars 2023 

5 Madame Élyse Amyot Mars 2023 

6 Monsieur Vincent Paquette Mars 2023 

 
CONSIDÉRANT QUE le mandat des membres occupant les sièges portant les numéros 1 à 3 
vient à échéance en mars 2022 et que conformément à l’article 4.4 du règlement portant le 
numéro 819-18, le Conseil municipal peut renouveler un membre à la fin de son terme pour 
un seul autre mandat de deux (2) ans. 
 
 
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. Reconduit, sur la recommandation du Directeur du service de l’Environnement et 

de l’Urbanisme et l’approbation du bureau de la Direction générale, le mandat des 
membres occupant les sièges portant les numéros 1 à 3 du Comité consultatif 
d’urbanisme, lequel mandat devenant à échéance en mars 2024. 

 
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 le vote sur la 
résolution principale. 

 
A voté POUR : Monsieur le Conseiller Claude Bergeron. 

 
 

Ont voté CONTRE : Mesdames les Conseillères Manon Tessier et Chantal Renaud, 
monsieur le Conseiller Serge Lessard, madame la Conseillère 
Joëlle Gauthier et monsieur le Conseiller François Sylvestre. 

 
POUR : 1 
CONTRE : 5 
 

Refusée. 
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22-03-091 POUR TRANSMETTRE UNE RECOMMANDATION 
MUNICIPALE AUPRÈS DE LA COMMISSION DE 
PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
(CPTAQ) – ST-MARY’S CEMENT LIMITED - LOTS 
4 357 381, 4 359 617, 4 359 618 ET 4 359 619 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC– 2400, ROUTE PRINCIPALE  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie St-Mary’s Cement Limited, représentée par la firme 
Enviro 3D, a déposé, le 11 janvier 2022, une demande d’autorisation auprès de la CPTAQ, 
aux fins d’obtenir de cette Commission une modification de la décision rendue le 
3 juillet 1985, pour le dossier portant le numéro 084720, qui exigeait de procéder au plan 
d’exploitation et de réaménagement des lieux en 15 phases d’opération, et ce, dans un ordre 
précis et ainsi de ne pas entreprendre de phase subséquente avant que la phase précédente 
ait été complétée et que les lieux aient été réaménagés au sens de la Loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles, la Municipalité doit émettre une recommandation motivée en fonction des critères 
de décision prévus des articles 58.2 et 62 de la Loi dont la Municipalité doit tenir compte à 
l’égard du lot, du milieu, des activités agricoles, de la disponibilité d’autres emplacements, 
de la conformité de la demande aux dispositions du règlement de zonage et, le cas échéant, 
aux mesures de contrôle intérimaire et que si la demande vise l’implantation d’une nouvelle 
utilisation à des fins autres que l’agriculture, la recommandation doit également comprendre 
une indication sur l’existence d’espace approprié disponible ailleurs dans la Municipalité et 
hors de la zone agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a pris connaissance du rapport d’analyse du service 
de l’Environnement et de l’Urbanisme relatif à cette demande, lequel est daté du 
2 février 2022, et que celui-ci constitue la position de la Municipalité de Val-des-Monts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme de Val-des-Monts a émis une 
recommandation au Conseil municipal portant le numéro CCU-22-02-012, lors de sa séance 
régulière du 14 février 2022, concernant cette demande auprès de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec. 
 
 
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. Transmet, sur la recommandation du Directeur du service de l’Environnement et de 

l’Urbanisme et l’approbation du bureau de la Direction générale, une 
recommandation favorable relativement à la demande effectuée par la compagnie 
St-Mary’s Cement Limited pour obtenir de cette Commission une modification de 
la décision rendue le 3 juillet 1985, pour le dossier portant le numéro 084720, qui 
exigeait de procéder au plan d’exploitation et de réaménagement des lieux en 
15 phases d’opération, et ce, dans un ordre précis et ainsi de ne pas entreprendre 
de phase subséquente avant que la phase précédente ait été complétée et que les 
lieux aient été réaménagés au sens de la Loi. 

 
3. Justifie sa position par les motifs invoqués dans le rapport, daté du 2 février 2022, 

du service de l’Environnement et de l’Urbanisme, lequel fait partie intégrante des 
présentes, le tout sous réserve des conditions inscrites aux rapports ainsi qu’aux 
minutes du Comité Consultatif d’urbanisme du 14 février 2022. 

 
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 le vote sur la 
résolution principale. 
 

Ont voté POUR : Madame la Conseillère Chantal Renaud, messieurs les 
Conseillers Claude Bergeron et Serge Lessard, et madame la 
Conseillère Joëlle Gauthier.  
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* Abroge et 
 remplace le 

règlement 
 866-20 

 
22-03-091 

Ont voté CONTRE : Madame la Conseillère Manon Tessier et monsieur le Conseiller 
François Sylvestre. 

 
 
Monsieur le Maire Jules Dagenais, président de l’assemblée, désire enregistrer son vote. Il 
vote POUR. 
 
 

POUR : 5 
CONTRE : 2 

Adoptée. 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
 
 

RÈGLEMENT numéro 899-22 
 
 
 

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) 899-22 CONCERNANT LES 

PERMIS De LOTISSEMENT HORS DES PÉRIMÈTRES D’URBANISATION 
ET HORS DES ZONES RURALES DE CONSOLIDATION 

 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a entrepris la révision de son plan 
d’urbanisme; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l'article 112 et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 
le Conseil municipal peut prévoir l'application d'un contrôle intérimaire contenant diverses 
dispositions applicables dans la totalité ou dans une partie de son territoire; 
 
ATTENDU QUE le schéma d’aménagement et de développement de la MRC des 
Collines-de-l’Outaouais, entré en vigueur le 6 février 2020, comporte plusieurs dispositions 
importantes relativement à la gestion de l’urbanisation et qu’il y a lieu de rendre applicable 
par voie réglementaire certaines de ses nouvelles orientations pour les opérations cadastrales 
hors des périmètres d’urbanisation et hors des zones rurales de consolidation; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire de 
son Conseil municipal, tenue le 21 avril 2020, la résolution portant le numéro 20-04-138, aux 
fins d’adopter 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; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal considère qu’il est dans l’intérêt public d’abroger le 
règlement de contrôle intérimaire portant le numéro 866-20 (RCI-01) et le remplacer par le 
règlement de contrôle intérimaire (RCI-02) afin de régir certaines opérations cadastrales liés 
aux voies de circulations et relatif à la superficie des lots adjacents à un cours d’eau;  
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une séance ordinaire de ce Conseil municipal, 
soit le 1er mars 2022, à l’effet que le présent règlement serait soumis pour adoption; 
 
À CES CAUSES, il est ordonné et statué par le Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts et ledit Conseil ordonne et statue par le présent règlement ainsi qu’il suit, 
à savoir : 
 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
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ARTICLE 2 – BUT 
 
Le présent 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. 
 
 
ARTICLE 3 – DÉFINITIONS 
 
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les 
expressions, termes et mots suivants ont dans le présent règlement le sens et l’application 
que leur attribue le présent article : 
 
3.1 Cours d’eau :  Toute masse d’eau qui s’écoule dans un lit avec un débit 

régulier ou intermittent, à l’exception du fossé de ligne 
et du fossé de chemin. 

 
3.2 Périmètres d’urbanisation : Tout lot ou partie de lot étant représenté à l’intérieur de 

l’affectation urbaine sur la carte intitulée 
Grandes affectations du territoire de la MRC des 
Collines-de-l’Outaouais, datée du mois d’août 2019. 

 
3.3   Zones rurales de 

 consolidation : Tout lot ou partie de lot étant représenté à l’intérieur de 
l’affectation rurale de consolidation sur la carte intitulée 
Grandes affectations du territoire de la MRC des 
Collines-de-l’Outaouais, datée du mois d’août 2019. 

 
 

ARTICLE 4 – GÉNÉRALITÉS 
 
4.1 À moins que le contexte n’indique un sens différent, il est convenu que : 
 

a) L’emploi du verbe au présent inclut le futur. 
 

b) Avec l’emploi du mot « DOIT » OU « SERA », l’obligation est absolue; le mot 
« PEUT » conserve un sens facultatif. 

 
4.2 Les références faites à un règlement correspondent à un règlement de la Municipalité 

de Val-des-Monts. 
 
4.3 TERRITOIRE ASSUJETTI AU RÈGLEMENT : Le présent règlement s’applique à 

l’ensemble du territoire soumis à la juridiction de la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
4.4 APPLICATION DU RÈGLEMENT : La Municipalité de Val-des-Monts autorise le 

Directeur du service de l’Environnement et de l’Urbanisme ainsi que son adjoint ou 
toute personne nommée ci-après « officier responsable », par résolution du Conseil 
municipal, à appliquer le présent règlement et à entreprendre des poursuites pénales 
contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et autorise en 
conséquence ces personnes à délivrer les constats d’infraction utiles à cette fin. 

 
 
ARTICLE 5 – PRÉSÉANCE ET EFFET DU RÈGLEMENT 
 
5.1 Partout où il s'applique, le règlement de contrôle intérimaire a préséance sur tout 

règlement municipal traitant des mêmes objets sauf si la prescription du règlement 
municipal est plus contraignante que celle du présent règlement. 

 
5.2 Aucun article du présent règlement de contrôle intérimaire ne peut avoir pour effet 

de soustraire toute personne à l'application d'une loi du Canada ou du Québec. 
 
 
ARTICLE 6 – ANNEXE DU RÈGLEMENT 
 
Le plan intitulé Grandes affectations du territoire de la MRC des  
Collines-de-l’Outaouais, daté du mois d’août 2019 et figurant à l’annexe 1, fait partie 
intégrante du présent règlement. 
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ARTICLE 7 – DEMANDE D’APPROBATION D’UN PERMIS DE LOTISSEMENT  
 
7.1 À l’extérieur des périmètres d’urbanisation et à l’extérieur des zones rurales de 

consolidation, aucun permis de lotissement identifiant une nouvelle voie de circulation 
ne pourra être approuvé à moins que cette voie de circulation fût existante en date 
du 6 février 2020. 

 
 
7.2 EXCEPTIONS 
 
7.2.1 Font exception à l’article 7.1 : 
 

7.2.1.1 Tout avant-projet de lotissement pour lequel tous les documents requis à 
l’article 3.1.2 du règlement relatif aux permis et certificats portant le 
numéro 439-99 ont été reçus au plus tard le 6 avril 2020, à 23 h 59.  

 
7.2.1.2 Toute voie de circulation identifiée sur un avant-projet ou projet de 

lotissement ayant fait l’objet d’une approbation par la Municipalité. 
 
 
ARTICLE 8 – SUPERFICIE ET DIMENSIONS MINIMALES DES LOTS   
 
Dans toutes les zones à l’extérieur des périmètres d’urbanisation et à l’extérieur des zones 
rurales de consolidation, la superficie minimum de tout nouveau lot adjacent à un cours d’eau 
sera dorénavant de 5 000 mètres carrés. 
 
 
ARTICLE 9 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
9.1 Le masculin et le singulier sont utilisés dans le présent règlement sans discrimination 

et incluent le féminin et le pluriel afin d’éviter un texte trop lourd. 
 
9.2 INVALIDITÉ PARTIELLE DE LA RÉGLEMENTATION 
 
 Dans le cas où une partie ou une clause du présent règlement serait déclarée invalide 

par un tribunal reconnu, la validité de toutes les autres parties ou clauses ne saurait 
être mise en doute. Le Conseil municipal déclare par la présente qu’il adopte le 
règlement partie par partie, indépendamment du fait que l’une ou plusieurs de ces 
parties pourraient être déclarées nulles et sans effet par la Cour. 

 
 
ARTICLE 10 – abrogation et ENTRÉE EN VIGUEUR  
 
10.1 Le présent règlement abroge et remplace 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. 

 
10.2  Le présent règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités 

édictées par la Loi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Julien Croteau   Jules Dagenais 
Agent de développement,   Maire 
Secrétaire-trésorier adjoint, et    
Directeur général adjoint 
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22-03-092 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE 

NUMÉRO 899-22 – 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) 899-22 concernant LES PERMIS DE 
LOTISSEMENT HORS DES PÉRIMÈTRES 
D’URBANISATION ET HORS DES ZONES RURALES DE 
CONSOLIDATION  

 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement et l’avis de motion ont été présentés à une séance 
ordinaire du Conseil municipal, tenue le 1er mars 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été déposé, lors d’une séance ordinaire du Conseil 
municipal, tenue le 1er mars 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal croit opportun d’adopter ce règlement aux fins 
d’instaurer le contrôle intérimaire (RCI-02) concernant les permis de lotissement hors des 
périmètres d’urbanisation et hors des zones rurales de consolidation. 
 
 
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. Adopte, sur la recommandation du Directeur du service de l’Environnement et de 

l’Urbanisme et sur l’approbation du bureau de la Direction générale, le règlement 
portant le numéro 899-22– 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) 
899-22 concernant les permis de lotissement hors des périmètres d’urbanisation et 
hors des zones rurales de consolidation. 

 
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. 

 
 

Adoptée. 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
 

SECOND 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 
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire de 
son Conseil municipal, tenue le 6 avril 1999, la résolution portant le numéro 99-04-123, aux 
fins d’adopter le règlement d’urbanisme portant le numéro 436-99 (règlement de zonage); 
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ATTENDU QU’au Canada, la légalisation du cannabis est entrée en vigueur le 
17 octobre 2018 et que désormais la production de cannabis peut faire l’objet de dispositions 
réglementaires municipales; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire de 
son Conseil municipal, tenue le 20 octobre 2020, la résolution portant le numéro 20-10-357, 
pour adopter le règlement portant le numéro 876-20 (AM-106) – Pour amender le règlement 
d’urbanisme portant le numéro 439-99 (règlement de zonage) afin d’encadrer la production 
de cannabis et qu’en vertu de celui-ci la production de cannabis n’est permise qu’en zone 
agricole; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du projet de règlement présenté par 
le service de l’Environnement et de l’Urbanisme et que les membres du conseil municipal ont 
discuté de l'amendement proposé avec la Direction générale; 
 
ATTENDU QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a fait connaître ses recommandations, lors 
de sa séance ordinaire, tenue le 13 décembre 2021, par sa résolution portant le numéro 
CCU-21-12-067; 
 
ATTENDU QUE le premier projet de règlement a été déposé à une séance ordinaire de ce 
Conseil municipal, soit le 1er février 2022; 
 
ATTENDU QUE le second projet de règlement a été déposé à une séance ordinaire de ce 
Conseil municipal, soit le 15 mars 2022; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une séance ordinaire de ce Conseil municipal, 
soit le _____________________ 2022 à l’effet que le présent règlement serait soumis pour 
adoption; 
 
À CES CAUSES, il est ordonné et statué par le Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts et ledit Conseil ordonne et statue par le présent projet de règlement ainsi qu’il 
suit, à savoir : 
 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent projet de règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
 
ARTICLE 2 – BUT 
 
Le présent projet de règlement a pour but de permettre la production de cannabis 
présentement autorisé dans les zones agricoles (AG), dans la zone 21-DC. 
 
 
ARTICLE 3 – GÉNÉRALITÉS 
 
3.1 À moins que le contexte n’indique un sens différent, il est convenu que : 
 

c) L’emploi du verbe au présent inclut le futur. 
 

d) Avec l’emploi du mot « DOIT » OU « SERA » l’obligation est absolue; le mot 
« PEUT » conserve un sens facultatif. 

 
3.2 Les références faites à un règlement correspondent à un règlement de la Municipalité 

de Val-des-Monts. 
 
3.3 TERRITOIRE ASSUJETTI AU RÈGLEMENT : Le présent règlement s’applique à 

l’ensemble du territoire soumis à la juridiction de la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
3.4 APPLICATION DU RÈGLEMENT : La Municipalité autorise le Directeur du service de 

l’Environnement et de l’Urbanisme ainsi que son adjoint ou toute personne nommée 
ci-après « officier responsable », par résolution du Conseil municipal, à appliquer le 
présent règlement et à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant 
à toute disposition du présent règlement et autorise en conséquence ces personnes 
à délivrer les constats d’infraction utiles à cette fin. 
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ARTICLE 4 – MODIFICATION à L’ARTICLE 17.16 INTITULÉ « PRODUCTION DE  
 CANNABIS »  
 
L’article 17.16 est modifié de façon à permettre la production de cannabis dans la zone 
21-DC. 
 

 
L’ARTICLE 17.16 INTITULÉ 
« PRODUCTION DE CANNABIS » SE LIT 
présentement COMME SUIT :  
 

 
L’ARTICLE 17.16 INTITULÉ 
« PRODUCTION DE CANNABIS » se 
lira dorénavant COMME SUIT :  
 

 
17.16 PRODUCTION DE CANNABIS 
 

La production de cannabis à des 
fins commerciales, qui inclut la 
culture, la transformation, 
l’entreposage, l’emballage et 
l’étiquetage, est autorisée 
uniquement dans les zones 
agricoles (AG). 

 
 

 
17.16 PRODUCTION DE CANNABIS 
 

La production de cannabis à des 
fins commerciales, qui inclut la 
culture, la transformation, 
l’entreposage, l’emballage et 
l’étiquetage, est autorisée 
uniquement dans les zones 
agricoles (AG) ainsi que dans la 
zone 21-DC. 

 
 
 
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
5.1 Le masculin et le singulier sont utilisés dans le présent règlement sans discrimination 

et incluent le féminin et le pluriel afin d’éviter un texte trop lourd. 
 
5.2 INVALIDITÉ PARTIELLE DE LA RÉGLEMENTATION 
 
 Dans le cas où une partie ou une clause du présent règlement serait déclarée invalide 

par un tribunal reconnu, la validité de toutes les autres parties ou clauses ne saurait 
être mise en doute. Le Conseil municipal déclare par la présente qu’il adopte le 
règlement partie par partie, indépendamment du fait que l’une ou plusieurs de ces 
parties pourraient être déclarées nulles et sans effet par la Cour. 

 
 
ARTICLE 6 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent projet de règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités 
édictées par la Loi. 
 
 
 
 
 
 
     
Julien Croteau   Jules Dagenais 
Agent de développement,   Maire 
Secrétaire-trésorier adjoint, et    
Directeur général adjoint 
 
 
 

22-03-093 POUR adopter le second 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  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le premier projet de règlement a été présenté à une séance ordinaire du 
Conseil municipal, tenue le 1er février 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE le premier projet de règlement a été déposé, lors d’une séance ordinaire 
du Conseil municipal, tenue le 1er février 2022;  
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22-03-093  CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire de 

son Conseil municipal, tenue le 1er février 2022, la résolution portant le numéro 22-02-033 aux 
fins d’adopter le premier 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 présentement autorisée dans les zones agricoles (AG), dans la zone 
21-DC; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce second projet de règlement a pour but de permettre la production 
de cannabis présentement autorisée dans les zones agricoles (AG), dans la zone 21-DC; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal croit opportun d’adopter le second 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. 
 
 
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. Adopte, sur la recommandation du Directeur du service de l’Environnement et de 

l’Urbanisme et l’approbation du bureau de la Direction générale, le second projet 
de règlement (AM-107) – Pour amender le règlement d’urbanisme portant le 
numéro 436-99 « Règlement de zonage » afin de permettre la production de 
cannabis présentement autorisée dans les zones agricoles (AG), dans la zone 21-DC. 

 
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. 
 
 
 

22-03-094 POUR ACCEPTER LE DÉPÔT DU BILAN 2021 
DU PLAN DIRECTEUR DE L’EAU (PDE) ET POUR 
METTRE À JOUR LE PLAN D’ACTION POUR 
L’ANNÉE 2022 - MANDATER LE SERVICE DE 
L'ENVIRONNEMENT ET DE L'URBANISME 
POUR METTRE EN PLACE L'ORGANISATION 
NÉCESSAIRE POUR LA POURSUITE DES 
ACTIONS INSCRITEs AU PDE  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., C-47.1) édicte au chapitre 
V, section I, article 19 que toute municipalité locale peut adopter des règlements en matière 
d'environnement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire de 
son Conseil municipal, tenue le 15 novembre 2011, la résolution portant le numéro 11-11-389, 
aux fins d’adopter la Politique environnementale de la Municipalité de Val-des-Monts portant le 
numéro EU-2011-002 et mandater le service de l’Environnement et de l’Urbanisme pour 
l’application de ladite politique; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire de 
son Conseil municipal, tenue le 5 mai 2020, la résolution portant le numéro 20-05-150, aux fins 
d’accepter le dépôt du rapport final du plan directeur de l’eau du bassin versant de la rivière 
Blanche Ouest et mandater le service de l’Environnement et de l’Urbanisme afin de mettre en 
place l’organisation nécessaire pour amorcer les diverses actions proposées au plan, et ce, en 
fonctions des budgets annuels alloués; 
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22-03-094  CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’urbanisme présente de façon annuelle 

l’état du dossier et propose une mise à jour de la planification pour l’année en cours. 
 
 
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. Accepte, sur la recommandation du Directeur du service de l’Environnement et de 

l’Urbanisme et l’approbation du bureau de la Direction générale, le bilan 2021 du plan 
directeur de l’eau (PDE). 

 
3. Autorise le service de l’Environnement et de l’Urbanisme à poursuivre les actions 

inscrites au PDE pour l’année 2022. 
 
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. 

 
 

Adoptée. 
 
 
 

22-03-095 Pour entériner LE STATUT DE 
PERSONNE SALARIÉE PERMANENTE – FIN 
DE la période de PROBATION – Madame 
wendy larose – commis Aux 
bibliothèques au SERVICE Des loisirs, 
de la culture et de la vie 
communautaire – poste permanent à 
horaire variable  
 
 
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 3 août 2021, la résolution portant le numéro 21-08-255, 
aux fins de retenir les services de madame Wendy Larose à titre de Commis aux bibliothèques 
au service des Loisirs, de la Culture et de la Vie communautaire – Poste permanent à horaire 
variable; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Directrice adjointe du service des Loisirs, de la Culture et de la Vie 
communautaire recommande d’accorder le statut de personne salariée permanente de 
madame Wendy Larose à titre de Commis aux bibliothèques au service des Loisirs, de la 
Culture et de la Vie communautaire – Poste permanent à horaire variable.  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
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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22-03-095 

2. Entérine, 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 statut de personne salariée permanente de madame Wendy Larose à 
titre de Commis aux bibliothèques au service des Loisirs, de la Culture et de la Vie 
communautaire, poste permanent à horaire variable et reconnaît son ancienneté au 
17 août 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. 
 
 

 
22-03-096 Pour ENTÉRINER LE STATUT DE PERSONNE 

SALARIÉE PERMANENTE – FIN DE la période 
de PROBATION – Madame stéphanie casey 
– Préposée Aux bibliothèques au SERVICE 
Des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire – 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 7 septembre 2021, la résolution portant le numéro 
21-09-279, aux fins de retenir les services de madame Stéphanie Casey à titre de Préposée 
aux bibliothèques au service des Loisirs, de la Culture et de la Vie communautaire – Poste 
permanent à temps plein; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Directrice adjointe du service des Loisirs, de la Culture et de la Vie 
communautaire recommande d’accorder le statut de personne salariée permanente de 
madame Stéphanie Casey à titre de Préposée aux bibliothèques au service des Loisirs, de la 
Culture et de la Vie communautaire – Poste permanent à temps plein.  
 
 
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. 
 
2. Entérine, 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 statut de personne salariée permanente de madame Stéphanie Casey, 
à titre de Préposée aux bibliothèques au service des Loisirs, de la Culture et de la 
Vie communautaire, poste permanent à temps plein et reconnaît son ancienneté au 
7 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). 
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22-03-096 

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. 
 
 
 

22-03-097 Pour autoriser la signature dES protocoleS 
d’ententeS portant leS numéroS E-2022-052 ET 
e-2022-053 À INTERVENIR entre la municipalité de 
val-des-monts et le syndicat des travailleuses et 
travailleurs de la municipalité de val-des-monts 
(Csn) – CRÉATION DE POSTE – SERVICES ADMINISTRATIFS – 
NOMMER MADAME BETTY LAGRENADE À TITRE de 
technicienne À LA GESTION DOCUMENTAIRE AUX 
SERVICES ADMINISTRATIFS - abolition ET création de 
postes – service de L’ENVIRONNEMENT ET DE L’URBANISME 
– création de poste – service des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire  

 
 
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 du 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 le Comité des Ressources humaines a fait connaître ses 
recommandations lors de la rencontre, tenue le 17 février 2022, par ses recommandations 
portant les numéros CRH-22-02-17-004, CRH-22-02-17-006, CRH-22-02-17-007 et 
CRH-22-02-17-008, lesquelles ont été acceptées par les membres du conseil municipal, réunis 
en Comité plénier, le 8 mars 2022, aux fins : 
 

1. D’autoriser la création du poste de Technicienne à la gestion documentaire aux 
services administratifs, poste permanent à temps plein, à la classe V de la 
convention collective du Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la 
Municipalité de Val-des-Monts (CSN) et nommer madame Betty Lagrenade à titre 
de Technicienne en gestion documentaire aux services administratifs. 

 
2. D’autoriser la création du poste de Préposé à la programmation et aux 

événements jeunesse au service des Loisirs, de la Culture et de la Vie 
communautaire, poste permanent à temps plein, à la classe V de la convention 
collective du Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de 
Val-des-Monts (CSN). 

 
3. D’autoriser la création du poste Cadre-conseil en urbanisme au service de 

l’Environnement et de l’Urbanisme, à la classe II de l’échelle salariale de la 
Politique des conditions de travail – avantages et bénéfices du personnel cadre 
de la Municipalité de Val-des-Monts et de nommer madame Julie A. Bernard, à 
titre de Cadre-conseil en urbanisme au service de l’Environnement et de 
l’Urbanisme. 

 
4. D’autoriser la création du poste d’Agent à l’application réglementaire au service 

de l’Environnement et de l’Urbanisme, poste permanent à temps plein, à la classe 
V de la convention collective du Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la 
Municipalité de Val-des-Monts (CSN). 

 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JOëLLE GAUTHIER 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHANTAL RENAUD 
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22-03-097 PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 

 
1. Mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
2. Autorise, sur la recommandation du Comité des Ressources humaines et 

l’approbation du bureau de la Direction générale, la création du poste de 
Technicienne à la gestion documentaire aux services administratifs, poste 
permanent à temps plein, à la classe V de l’échelle salariale de la convention 
collective du Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de 
Val-des-Monts (CSN). 

 
3. Nomme madame Betty Lagrenade à titre de Technicienne en gestion 

documentaire aux services administratifs, à la classe V, échelon 4 de l’échelle 
salariale de la convention collective du Syndicat des Travailleuses et Travailleurs 
de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN). 

 
4. Abolit, sur la recommandation du Directeur du service de l’Environnement et de 

l’Urbanisme et l’approbation du bureau de la Direction générale, le poste 
d’Inspectrice en bâtiment actuellement détenu par madame Julie A. Bernard et le 
remplace par un poste d’Inspecteur en bâtiment et en environnement à la classe 
VII de l’échelle salariale de la convention collective du Syndicat des Travailleuses 
et Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN). 

 
5. Autorise, sur la recommandation du Comité des Ressources humaines et 

l’approbation du bureau de la Direction générale, la création du poste d’Agent à 
l’application réglementaire au service de l’Environnement et de l’Urbanisme, 
poste permanent à temps plein, à la classe V de la convention collective du 
Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts 
(CSN). 

 
6. Autorise, sur la recommandation du Comité des Ressources humaines et 

l’approbation du bureau de la Direction générale, la création du poste de Préposé 
à la programmation et aux événements jeunesse au service des Loisirs, de la 
Culture et de la Vie communautaire, poste permanent à temps plein, à la classe V 
de la convention collective du Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la 
Municipalité de Val-des-Monts (CSN). 

 
7. Autorise, sur la recommandation du Comité des Ressources humaines et 

l’approbation du bureau de la Direction générale, la signature du protocole 
d’entente portant le numéro E-2022-052 et E-2022-053 à intervenir entre la 
Municipalité Val-des-Monts et le Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la 
Municipalité de Val-des-Monts (CSN) relativement aux créations et abolition de 
postes aux services administratifs, au service de l’Environnement et de 
l’Urbanisme et au service des Loisirs, de la Culture et de la Vie communautaire. 

 
8. Autorise le bureau de la Direction générale à mettre en application toutes les 

clauses des ententes portant les numéros E-2022-052 et E-2022-053. 
 
9. 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. 
 
 
 

22-03-098 POUR NOMMER MADAME julie a. bernard 
– CADRE-CONSEIL EN urbanisme au 
service de l’environnement et de 
l’urbanisme À COMPTER DU 16 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;  
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22-03-098  CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 15 juin 2021, la résolution portant le numéro 21-06-189, 
aux fins d’accepter la Politique sur les conditions de travail – avantages et bénéfices du 
personnel cadre de la Municipalité de Val-des-Monts portant le numéro DG-21-06-109, et ce, 
pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité des Ressources humaines a fait connaître ses recommandations 
lors de la rencontre, tenue le 17 février 2022, par sa recommandation portant le numéro 
CRH-22-02-17-007, aux fins de procéder à la création du poste Cadre-conseil en urbanisme au 
service de l’Environnement et de l’Urbanisme, à la classe II de l’échelle salariale de la Politique 
des conditions de travail – avantages et bénéfices du personnel cadre de la Municipalité de 
Val-des-Monts et de nommer madame Julie A. Bernard, à titre de Cadre-conseil en urbanisme au 
service de l’Environnement et de l’Urbanisme. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHANTAL RENAUD 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 

 
1. Mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
2. Nomme, madame Julie A. Bernard, à titre de Cadre-conseil en urbanisme au service 

de l’Environnement et de l’Urbanisme, à la classe II, échelon 8, de l’échelle salariale, 
le tout en conformité avec la Politique sur les conditions de travail – avantages et 
bénéfices du personnel cadre de la Municipalité de Val-des-Monts, et ce, à compter 
du 16 mars 2022. 

 
3. Souligne que madame Julie A. Bernard aura une période de probation de 12 mois, 

débutant le 16 mars 2022 et se terminant le 15 mars 2023, le tout en conformité 
avec la Politique sur les conditions de travail – avantages et bénéfices du personnel 
cadre de la Municipalité de Val-des-Monts portant le numéro DG-21-06-109. 

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

application de la Politique sur les conditions de travail – avantages et bénéfices du 
personnel cadre de la Municipalité de Val-des-Monts. 

 
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. 

 
 
 

22-03-099 POUR RETENIR LES SERVICES DE 
MADAME DOMINIQUE GAGNÉ à titre 
d’ADJOINTE ADMINISTRATIVE AUX 
SERVICES ADMINISTRATIFS - poste 
permanent à temps Plein – 
À COMPTER du 21 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;  
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22-03-099 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 MADAME LA CONSEILLÈRE MANON TESSIER 
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. Retient, sur la recommandation du Comité de sélection et l’approbation du bureau 

de la Direction générale, les services de madame Dominique Gagné, à titre 
d’Adjointe administrative aux services administratifs, poste permanent à temps 
plein, classe III, échelon 1, et ce, à compter du 21 mars 2022. 

 
3. Souligne que madame Dominique Gagné a droit à une période de probation de 

6 mois de services continus, laquelle débutera le 21 mars 2022 et se terminera le 
20 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. 
 
 
 

22-03-100 POUR ENTÉRINER LA fin Du lien 
d’emploi – employé EN PÉRIODE DE 
PROBATION portant le numéro de 
matricule 70579  
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JOëLLE GAUTHIER 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHANTAL RENAUD 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

1. Met fin à la période de probation et entérine la fin du lien d’emploi de l’employé 
portant le numéro de matricule 70579 à compter du vendredi 11 mars 2022. 

 
2. Autorise le bureau de la Direction générale à faire le nécessaire pour le 

remplacement. 
 
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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22-03-101 POUR ACCEPTER LA LEVÉE 
DE LA SÉANCE  
 
 
PROPOSÉ par MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ par MONSIEUR LE CONSEILLER SERGE LESSARD 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente séance est levée. 
 
 

Adoptée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Julien Croteau Jules Dagenais 
Agent de développement, Maire 
Secrétaire-trésorier adjoint, et 
Directeur général adjoint 
 




