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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 3 mai 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, 
greffier-trésorier adjoint et directeur général adjoint, et madame Michelle Périard-Brunet, 
directrice du service des Finances. 
 
 
Monsieur le Maire Jules Dagenais constatant qu'il y a quorum déclare la séance ouverte. 
 
 
Inscriptions AU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS : 
 
NOTE 1 : À 19 h, madame Catherine Millette, CPA auditrice, CA associée, de la firme Amyot 

Gélinas, s.e.n.c.r.l., sise au 3-4-255, rue De Martigny O., Saint-Jérôme (Québec) 
J7Y 2G4, explique sommairement, aux citoyens présents, le rapport financier 
consolidé de la Municipalité de Val-des-Monts, incluant le rapport de l’auditeur 
indépendant, et ce, pour l’exercice terminé le 31 décembre 2021, lesquels 
démontrent un excédent de fonctionnement à des fins fiscales d’un montant 
de 4 908 602 $. 

 
 
LA PÉRIODE DE QUESTIONS ÉTANT TERMINÉE, LE CONSEIL MUNICIPAL PROCÈDE À 
L’ADOPTION DES ITEMS INSCRITS À L’ORDRE DU JOUR. 
 
 
NOTE 2 : À 19 h 14, monsieur le Maire Jules Dagenais dépose, au nom de madame 

Élise Amyot, un courriel ainsi qu’un document concernant la fermeture de l’église 
et du presbytère de Perkins. 

 
 
NOTE 3 : À 19 h 15, monsieur le Maire Jules Dagenais dépose, au nom de madame 

Émilie Girouard, une pétition de 186 signatures, aux fins de demander à la 
Municipalité de Val-des-Monts la réouverture du chemin Saint-Antoine. 

 
 

22-05-167 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE LA 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 3 mai 2022  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHANTAL RENAUD 
 
 
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. 
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22-05-168 POUR ACCEPTER les procès-verbaux 
des séances extraordinaire et 
ordinaire du 19 AVRIL 2022  
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JOëLLE GAUTHIER 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER FRANÇOIS SYLVESTRE 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil accepte, tels que présentés, les procès-verbaux des séances 
extraordinaire et ordinaire du 19 avril 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. 
 
 

22-05-169 POUR ABROGER et remplacer LA RÉSOLUTION 
PORTANT LE NUMÉRO 22-03-082 – Assises 
annuelles de l’Union des municipalités du 
Québec (UMQ) – 12 et 13 mai 2022 – participants 
– décréter une dépense maximale au 
montant de 6 500 $ « incluant les taxes 
applicables »  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 15 mars 2022, aux fins d’autoriser 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), les 12 et 13 mai 2022 au Centre des congrès de Québec et 
décréter une dépense maximale au montant de 6 500 $ « incluant les taxes applicables »; 
 
CONSIDÉRANT QUE des changements ont dû être apportés en lien avec la présence des 
participants aux Assises annuelles de l’UMQ, les 12 et 13 mai 2022. 
 
 
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. Autorise monsieur le Maire Jules Dagenais, madame la Conseillère Chantal Renaud 

et l’Agent de développement, Greffier-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, 
monsieur Julien Croteau, 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. 

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

applicables » pour la participation des représentants. 
 
4. 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 
Greffière-trésorière et Directrice générale. 

 
5. Abroge et remplace à toutes fins que de droit la résolution portant le numéro 

22-03-082. 
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6. Autorise, par la présente, monsieur le Maire Jules Dagenais et/ou la 
Greffière-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. 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. 
 
 

22-05-170 POUR ACCEPTER DES SOUMISSIONNAIRES – 
FOURNITURE DE PONCEAUX (TUYAUX) et de 
membranes géotextiles – SOUMISSION 
PUBLIQUE PORTANT LE NUMÉRO 22-02-08-036 
– ANNÉES 2022-2023  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service des Travaux publics a demandé, le 5 mars 2022, 
conformément au règlement de gestion contractuelle portant le numéro 892-21 de la 
Municipalité de Val-des-Monts, des soumissions publiques portant le numéro 22-02-08-036, 
par annonce parue dans le journal « Le Droit », du 5 mars 2022, ainsi que sur le système 
électronique d’appel d’offres « SEAO », le 7 mars 2022, et ce, pour la fourniture de ponceaux 
(tuyaux) et de membranes géotextiles, pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires suivants ont fait connaître leurs prix suite aux 
demandes et exigences contenues dans le cahier des charges de la soumission publique 
portant le numéro 22-02-08-036, à savoir :  
 

1. Réal Huot inc., sis au 2550, avenue Dalton, Québec (Québec) G1P 3S4. 
2. Les équipements Alain Miron (2984792 Canada inc.), sis au 814, route Principale, 

Val-des-Monts (Québec) J8N 4H8. 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 2.2 du « Devis technique » des documents d’appel d’offres 
indique que les soumissions seront analysées en fonction des prix les plus avantageux pour la 
Municipalité et que, conséquemment, le Conseil municipal se réserve aussi le droit de diviser 
sa commande, par type d’opération ou par secteur d’opération, toujours sans encourir aucune 
obligation quelconque envers le ou les soumissionnaires et que les quantités mentionnées 
dans cette soumission pourront être augmentées ou diminuées, s’il y a lieu, à la discrétion de 
la Municipalité, sans encourir aucune poursuite ou réclamation pour raison ou pertes subies 
par les soumissionnaires. 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service des Travaux publics recommande d’accepter, 
pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023, les soumissions jugées conformes reçues 
en provenance des soumissionnaires Réal Huot inc., sis au 2550, avenue Dalton, Québec 
(Québec) G1P 3S4 et Les équipements Alain Miron (2984792 Canada inc.), sis au 814, route 
Principale, Val-des-Monts (Québec) J8N 4H8, tel qu’indiqué dans le rapport d’analyse, daté 
du 26 avril 2022, et de diviser la commande en fonction des produits dont les prix sont les 
plus avantageux pour la Municipalité, et ce, en tenant compte de la disponibilité et du 
secteur d’opération, conditionnellement à ce que les soumissionnaires transmettent, s’ils ne 
l’ont pas déjà fait, les documents mentionnés dans la soumission publique portant le numéro 
22-02-08-036, pour la fourniture de ponceaux (tuyaux) et de membranes géotextiles. 
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22-05-170 PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHANTAL RENAUD 
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 du Directeur du service des Travaux publics et 

l’approbation du bureau de la Direction générale, les soumissions en provenance des 
compagnies Réal Huot inc., sis au 2550, avenue Dalton, Québec (Québec) G1P 3S4 
et Les équipements Alain Miron (2984792 Canada inc.), sis au 814, route Principale, 
Val-des-Monts (Québec) J8N 4H8, aux prix indiqués dans un rapport d’analyse, daté 
du 26 avril 2022, et ce, pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023, pour la 
fourniture de ponceaux (tuyaux) et de membranes géotextiles. 

 
3. Informe les soumissionnaires que les commandes seront effectuées au fur et à mesure 

et selon les besoins du service des Travaux publics et que les achats seront effectués 
par les Contremaîtres, au moyen de bons de commande, le tout en conformité avec 
le règlement de gestion contractuelle portant le numéro 892-21 de la Municipalité 
de Val-des-Monts. 

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

Greffière-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. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des 

budgets des années 2022 et 2023. 
  

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

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 

22-05-171 POUR accepter UN SOUMISSIONNAIRE – 
FOURNITURE DE GAZ PROPANE – SOUMISSION PAR 
INVITATION PORTANT LE NUMÉRO 22-04-11-051 – 
ANNÉES 2022-2023  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service des Travaux publics a demandé, le 12 avril 2022, 
conformément au règlement de gestion contractuelle portant le numéro 892-21 de la 
Municipalité de Val-des-Monts, des soumissions par invitation portant le numéro 
22-04-11-051 pour la fourniture de gaz propane, et ce, pour la période du 4 mai 2022 au 
30 avril 2023, à savoir : 
 

1. Propane Levac Propane inc., sis au 5552, rue Sainte-Catherine, Saint-Isidore (Ontario) 
K0C 2B0. 
 

2. Budget Propane inc., sis au 1211, rue Odile-Daoust, Gatineau (Québec) J8M 1Y7. 
 

3. Supérieur Propane, sis au 600, rue Garnier, Sainte-Catherine (Québec) J5C 1B4. 
 

CONSIDÉRANT QUE seul le soumissionnaire Propane Levac Propane inc., sis au 5552, rue 
Sainte-Catherine, Saint-Isidore (Ontario) K0C 2B0, a fait connaître son prix, suite aux 
demandes et exigences contenues dans le cahier des charges portant le numéro de 
soumission 22-04-11-051, et que sa soumission a été jugée conforme reçue pour la fourniture 
de gaz propane; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service des Travaux publics recommande d’accepter, 
pour la période du 4 mai 2022 au 30 avril 2023, la soumission en provenance de la compagnie 
Propane Levac Propane inc., conformément aux prix indiqués dans un rapport d’analyse, daté 
du 25 avril 2022, le tout conditionnellement à ce que le soumissionnaire transmette, s’il ne l’a 
pas déjà fait, les documents mentionnés dans la soumission portant le numéro 22-04-11-051. 
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22-05-171 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. Accepte, sur la recommandation du Directeur du service des Travaux publics et 

l’approbation du bureau de la Direction générale, la soumission en provenance de 
la compagnie Propane Levac Propane inc., sis au 5552, rue Sainte-Catherine, 
Saint-Isidore (Ontario) K0C 2B0, aux prix indiqués dans un rapport d’analyse, daté 
du 25 avril 2022, pour la fourniture de gaz propane, et ce, pour la période du 
4 mai 2022 au 30 avril 2023, le tout conditionnellement à ce que le soumissionnaire 
transmette, s’il ne l’a pas déjà fait, les documents mentionnés dans la soumission 
portant le numéro 22-04-11-051. 

 
3. Informe le soumissionnaire que les commandes seront effectuées au fur et à mesure 

et selon les besoins du service des Travaux publics et que les achats seront effectués 
par les Contremaîtres au moyen de bons de commande, le tout en conformité avec 
le règlement de gestion contractuelle portant le numéro 892-21 de la Municipalité 
de Val-des-Monts. 

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

Greffière-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. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des 

budgets des années 2022 et 2023. 
 

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

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

22-05-172 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – SERVICES 
LABORATOIRE – CARACTÉRISATION DES SOLS POUR 
DÉTECTIONS DE CONTAMINANTS – ENTRETIEN DES 
FOSSÉS DE VOIRIE – SOUMISSION PAR INVITATION 
PORTANT LE NUMÉRO 22-04-13-052 – DÉCRÉTER UNE 
DÉPENSE AU MONTANT DE 91 933 $ « TAXES EN SUS »  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan d’actions des services municipaux, plus précisément la 
planification stratégique de la Municipalité de Val-des-Monts, stipule l’objectif stratégique 
1.1 et l’action 1-1.4, à savoir :  
 

a) Conserver, protéger l’environnement et augmenter l’accessibilité au patrimoine 
naturel. 

b) Lors de l’élaboration des pratiques, assurer un rôle accru dans la protection de 
l’environnement sous toutes ses formes et adopter une culture d’entreprise axée 
sur une gestion écoresponsable dans toutes les facettes des activités municipales 
(Ex : terre de remplissage, sel déglaçant, etc).  

 
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 – Version finale 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; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’orientation A.1 et l’objectif A.1.6 du plan directeur de l’eau stipulent 
les orientations suivantes, à savoir: 
 

a) Assurer et améliorer la gestion des aménagements urbains. 
b) Diminuer l’impact des travaux de voirie et optimiser la gestion des fossés. 
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c) Suivre et réduire les foyers d'érosion et minimiser l'apport de sédiments, dont le 
sable. 

d) Encourager les pratiques de voirie à moindre impact (infrastructures, bassins de 
rétention, gestion des fossés et eaux pluviales). 

 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur la qualité de l’environnent, le Règlement sur l’enfouissement 
des sols contaminés ainsi que le Règlement sur la protection et réhabilitation des terrains 
requiert que tout sol excavé et déplacé de son lieu d’origine soit traité et déposé en 
conformité et en fonction des contaminants pouvant s’y retrouver; 
 

 CONSIDÉRANT QUE la Direction régionale de l’analyse et de l’expertise de l’Outaouais a 
indiqué à la Municipalité de Val-des-Monts, par écrit le 27 janvier 2022, que les sols excavés 
provenant des fossés de route pourraient dans certaines circonstances être contaminés et 
qu’une caractérisation des sols serait primordiale afin de disposer de ceux-ci adéquatement 
et en respect à la réglementation en vigueur.  
 
CONSIDÉRANT QUE la Cadre-conseil en environnement au service de l’Environnement et de 
l’Urbanisme a demandé, le 14 avril 2022, conformément au règlement portant le numéro 
892-21 concernant la gestion contractuelle et les règles de contrôle et de suivis budgétaires 
– Délégation à certains fonctionnaires – Pouvoir d’autoriser des dépenses, d’octroyer des 
contrats et d’engager du personnel de la Municipalité de Val-des-Monts, des soumissions par 
invitation portant le numéro 22-04-13-052, et ce, pour retenir les services d’un laboratoire 
dans le but d’effectuer la caractérisation des sols pour détections de contaminants pour 
l’entretien des fossés de voirie aux soumissionnaires suivants, à savoir :  
 

1. Géostar inc., sis au 224, rue Principale, Brownsburg-Chatham (Québec) J8G 2Z7. 
 

2.  H2Lab, sis au 180, boulevard Norbert Morin, Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) 
J8C 2W5. 
 

3. Eurofins – EnvironeX, sis au 4495, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec (Québec) 
J4N 1G8. 

 
CONSIDÉRANT QUE seul le soumissionnaire Géostar inc., sis au 224, rue Principale, 
Brownsburg-Chatham (Québec) J8G 2Z7, a fait connaître son prix soit au montant de 98 550 $ 
« taxes en sus », suite aux demandes et exigences contenues dans la soumission par invitation 
portant le numéro 22-04-13-052; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'article 938.3 du Code municipal du Québec stipule qu’une municipalité 
a, à la suite d’une demande de soumission, reçu une seule soumission conforme, peut 
s'entendre avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix moindre que celui 
proposé dans la soumission, sans toutefois changer les autres obligations, lorsque le prix 
proposé accuse un écart important avec celui indiqué dans l'estimation établie par la 
municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE des négociations ont eu lieu avec la firme Géostar inc., pour un montant 
de 91 933 $ « taxes en sus »; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Cadre-conseil en environnement au service de l’Environnement et de 
l’Urbanisme recommande d’accepter, la seule soumission conforme reçue soit celle en 
provenance de la firme Géostar inc., sise au 224, rue Principale, Brownsburg-Chatham 
(Québec) J8G 2Z7, pour un montant de 91 933 $ « taxes en sus », et ce, conditionnellement 
à ce que le soumissionnaire, s’il ne l’a pas déjà fait, fournisse les documents prévus dans ladite 
soumission et qu’il se procure un permis d’affaires pour entreprise auprès de la Municipalité 
de Val-des-Monts, le cas échéant.   
 
 
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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2. Accepte, sur la recommandation de la Cadre-conseil en environnement au service 
de l’Environnement et de l’Urbanisme et l’approbation du bureau de la Direction 
générale, la seule soumission conforme reçue soit celle en provenance de la firme 
Géostar inc., sise au 224, rue Principale, Brownsburg-Chatham (Québec) J8G 2Z7, 
pour un montant de 91 933 $ « taxes en sus », conformément aux documents 
d’appel d’offres portant le numéro 22-04-13-052, et ce, conditionnellement à ce 
que le soumissionnaire, s’il ne l’a pas déjà fait, fournisse les documents prévus dans 
ladite soumission et qu’il se procure un permis d’affaires pour entreprise auprès de 
la Municipalité de Val-des-Monts, le cas échéant.   

 
3. Décrète une dépense au montant de 91 933 $ « taxes en sus » pour les services 

d’un laboratoire dans le but d’effectuer la caractérisation des sols pour détections 
de contaminants pour l’entretien des fossés de voirie et autorise le bureau de la 
Direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leurs exigibilités, 
et ce, suivant les dispositions des documents contractuels portant le numéro de 
soumission par invitation 22-04-13-052. 

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

Greffière-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. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même le Fonds vert et lutte aux 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 

22-05-173 POUR ACCEPTER LE DÉPÔT DU RAPPORT 
FINANCIER CONSOLIDÉ 2021 – MUNICIPALITÉ 
DE VAL-DES-MONTS – POUR L’EXERCICE 
FINANCIER TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021 – 
SURPLUS AU MONTANT DE 4 908 602 $   
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu des articles 176.1 et 966.2 du Code municipal du Québec, la 
Greffière-trésorière doit, lors d’une séance du Conseil municipal, déposer le rapport financier 
et le rapport de l’auditeur externe, lequel rapport de l’auditeur externe a été transmis au 
bureau de la Greffière-trésorière le 2 mai 2022; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal L’Envol, le 20 avril 2022, sur le 
territoire de la Municipalité, sur le site Internet ainsi que la page Facebook de 
ladite Municipalité, à l’effet que le rapport financier serait déposé lors de la séance ordinaire 
du Conseil municipal du 3 mai 2022. 
 
 
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. Accepte, sur la recommandation de la Directrice du service des Finances et 

l’approbation du bureau de la Direction générale, le dépôt du rapport financier 
consolidé de la Municipalité de Val-des-Monts, incluant le rapport de l’auditeur 
indépendant, la firme Amyot Gélinas, s.e.n.c.r.l., sise au 3-4-255, rue de Martigny 
Ouest, Saint-Jérôme (Québec) J7Y 2G4, et ce, pour l’exercice terminé le 
31 décembre 2021, lesquels démontrent un excédent de fonctionnements à des 
fins fiscales d’un montant de 4 908 602 $. 
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3. Autorise, par la présente, monsieur le Maire Jules Dagenais, et/ou la 

Greffière-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. 
 
 

22-05-174 POUR ACCEPTER LE RAPPORT COMPTABLE 22-004 
– COMPTES PAYÉS – AUTORISER LE BUREAU DE LA 
DIRECTION GÉNÉRALE À EFFECTUER LES PAIEMENTS 
– COMPTES PAYÉS AU MONTANT DE 2 138 354,78 $ – 
SALAIRES DÉPÔTS DIRECTS AU MONTANT De 
409 449.04 $  
 
 
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 SERGE LESSARD 
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. 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 
d’avril 2022, portant le numéro 22-004, totalisant une somme de 2 547 803,82 $ 
concernant les comptes payés de la Municipalité ainsi que les salaires, à savoir : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Autorise le bureau de la Direction générale à effectuer les paiements au montant de 
2 138 354,78 $. 

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

d’avril 2022, des certificats de crédits suffisants pour un montant total de 
2 138 354,78 $. 

 
 
 
 
 

SALAIRES DÉPÔTS DIRECTS 

Paie du 7 avril 2022 78 925,11 $ 
Paie du 14 avril 2022 114 922,50 $ 
Paie du 21 avril 2022 97 066,67 $ 
Paie du 28 avril 2022 118 534,76 $ 

Total 409 449,04 $ 
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5. Autorise, par la présente, monsieur le Maire Jules Dagenais et/ou la 

Greffière-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. 
 
 

22-05-175 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 53 268,62 $ « 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 – 107, chemin Avon 
Résolution numéro : 17-06-242 
V/Réf. : 8293-555 

438,00 $ --- 21,90 $ 43,69 $ 503,59 $ 

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

195,00 $ --- 9,75 $ 19,45 $ 224,20 $ 

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

49,50 $ 274,50 $ 16,20 $ 32,32 $ 372,52 $ 

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

165,00 $ --- 8,25 $ 16,46 $ 189,71 $ 

N/Réf. : EU – 363, chemin 
Saint-Pierre 
Résolution numéro : 18-10-392 
V/Réf. : 8293-595 

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

N/Réf. : TP – Acquisition d’une 
parcelle de terrain du chemin 
existant – Chemin Dubois 
Bon de commande : 9694 
V/Réf. : 8293-596 

148,50 $ 2,00 $ 7,43 $ 14,81 $ 172,74 $ 

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

1 171,50 $ --- 58,58 $ 116,86 $ 1 346,94 $ 

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

165,00 $ 2,00 $ 8,25 $ 16,46 $ 191,71 $ 
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N/Réf. : EU – 12, chemin 
B.-Leclair 
Résolution numéro : 19-05-192 
V/Réf. : 8293-616 

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

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

--- 67,00 $ 3,35 $ 6,68 $ 77,03 $ 

N/Réf. : EU – 1785, montée 
Paiement 
Résolution numéro : 19-11-413 
V/Réf. : 8293-667 

264,00 $ --- 13,20 $ 26,33 $ 303,53 $ 

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

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

N/Réf. : EU – 26, chemin des 
Passerins 
Résolution numéro : 20-07-216 
V/Réf. : 8293-712 

165,00 $ --- 8,25 $ 16,46 $ 189,71 $ 

N/Réf. : 1867, route du 
Carrefour 
Résolution numéro : 21-04-105 
et 20-09-281 
V/Réf. : 8293-714 

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

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

3 028,50 $ 263,00 $ 164,58 $ 328,33 $ 3 784,41 $ 

N/Réf. : EU – 43, chemin 
Bord-de-l’Eau 
Résolution numéro : 21-07-218 
V/Réf. : 8293-721 

181,50 $ --- 9,08 $ 18,10 $ 208,68 $ 

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

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

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

82,50 $ 18,95 $ 5,07 $ 10,12 $ 116,94 $ 

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

1 092,00 $ --- 54,60 $ 108,93 $ 1 255,53 $ 

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

12 195,00 $ 27 343,72 $ 978,41 $ 1 951,92 $ 42 469,05 $ 

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

304,50 $ --- 15,23 $ 30,37 $ 350,10 $ 

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

802,50 $ --- 40,13 $ 80,05 $ 922,68 $ 

N/Réf. : TP – Avis juridique – 
Aide financière – Chemins 
privés 
Bon de commande : 115758 
V/Réf. : 8293-820 

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

TOTAUX 20 961,00 $ 27 971,17 $ 1 447,92 $ 2 888,53 $ 53 268,62 $ 
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22-05-175 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 
53 268,62 $ « 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 

Greffière-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  2 308,68 $ Frais juridiques – Ressources 
humaines 

02-330-00-412  44 426,31 $ Frais juridiques – Voirie 
02-610-00-412   3 641,44 $ Frais juridiques – Urbanisme 
54-134-91-000   1 447,92 $ TPS à recevoir – Ristourne 
54-135-91-000   1 444,27 $ 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. 

 
 

22-05-176 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 40 400,83 $ « TAXES INCLUSES »  
 
CONSIDÉRANT QUE la firme d’avocats RPGL (SENCRL), représentée par maître 
Marie-Josée Beaulieu, avocate, laquelle agissant à titre de Secrétaire-trésorière adjointe pour 
la MRC des Collines-de-l’Outaouais, a procédé, en date du 8 juillet 2021, à la vente de certains 
immeubles pour défaut de paiement de taxes et que des honoraires et déboursés, au montant 
de 40 400,83 $, ont été encourus pour lesdits immeubles vendus; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdits honoraires et déboursés seront récupérés du protonotaire du 
palais de justice de Gatineau ou lors des retraits prévus à l’article 1057 du Code municipal, 
lesdits frais étant décrits dans un rapport, daté du 10 mars 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croit opportun de rembourser à la firme d’avocats RPGL 
(SENCRL), représentée par maître Marie-Josée Beaulieu, avocate, laquelle agissant à titre de 
Secrétaire-trésorière adjointe pour la MRC des Collines-de-l’Outaouais, lesdits honoraires 
professionnels et déboursés. 
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHANTAL RENAUD 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER FRANÇOIS SYLVESTRE 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 

 
1. Mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
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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 
40 400,83 $ « taxes incluses » et autorise le bureau de la Direction générale à payer 
les honoraires professionnels et déboursés à la firme d’avocats RPGL (SENCRL), 
représentée par maître Marie-Josée Beaulieu, avocate, laquelle agissant à titre de 
Secrétaire-trésorière adjointe pour la MRC des Collines-de-l’Outaouais, sise au 
283, rue Notre-Dame, Gatineau (Québec) J8P 1K6, et ce, pour les immeubles 
vendus pour défaut de paiement taxes, le 8 juillet 2021. 

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

Greffière-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 
 

54-139-13-000  40 400,83 $ Comptes à recevoir – 
Protonotaire 

54-134-91-000 1 726,04 $ TPS à recevoir – Ristourne 
54-135-91-000  1 721,72 $ 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. 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 901-22 
 
 

POUR AUTORISER UN RÈGLEMENT D’EMPRUNT AU MONTANT DE 
3 015 000 $ ET DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 3 015 000 $ AUX 

FINS D’ACQUéRIR ET REMPLACER UNE PARTIE DE LA MACHINERIE LOURDE et 
des équipements DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS 

 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire de posséder de la machinerie lourde et des équipements 
servant à effectuer des travaux d’amélioration, de réfection et d’entretien du réseau public sur 
le territoire de la Municipalité de Val-des-Monts; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts désire se prévaloir du pouvoir prévu au 
deuxième alinéa à l’article 1063 du Code municipal du Québec; 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire d’effectuer un emprunt pour acquitter ces coûts; 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion a été donné à une séance ordinaire de ce Conseil municipal, 
soit le 19 avril 2022, à l’effet que le présent règlement serait soumis pour adoption;  
 
ATTENDU QUE le présent règlement a été déposé à une séance ordinaire de ce Conseil 
municipal, soit le 19 avril 2022; 
 
À CES CAUSES, il est ordonné et statué par le Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts et ledit Conseil municipal ordonne et statue 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 d’acquérir et remplacer une partie de la machinerie lourde 
et des équipements servant à effectuer des travaux d’amélioration et de réfection décrite à 
l’annexe « A » du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 3 – DÉFINITIONS 
 
3.1 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 : 

 
a. Conseil municipal : Désigne le Maire et les Conseillers de la Municipalité de 

Val-des-Monts.  
 

b. Machinerie lourde : Désigne par le présent règlement l’acquisition ou le 
remplacement de la machinerie et des équipements 
suivants :  

 
a) Acquisition – Pelle excavatrice 4.5T 
b) Acquisition – Chargeuse-pelleteuse 
c) Acquisition – Mini-excavatrice 4.5T 
d) Acquisition – Chargeur sur roues 
e) Acquisition – Réservoir à eau 
f) Remplacement – Camion 6 roues : 54C11 
g) Remplacement – 3 camions 10 roues : 57C11, 58C12 

et 66C14 
h) Remplacement – Chargeur sur roues : 38L91 
i) Remplacement – Pelle excavatrice : 21-T - 61P13 – 14-T 
j) Remplacement – Machine à vapeur : VM01 
k) Remplacement – Chargeuses-pelleteuses : 55L11 

 
c. Municipalité : Désigne la Municipalité de Val-des-Monts. 

 
ARTICLE 4 – DÉCRETS 
 
Le Conseil municipal est autorisé à effectuer des dépenses en immobilisations pour un 
montant total de 3 015 000 $ et décrète, par le présent règlement, des dépenses au montant 
de 3 015 000 $ aux fins d’acquérir et remplacer une partie de la machinerie lourde et des 
équipements de la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
 
ARTICLE 5 – AUTORISATION D’EMPRUNT 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil municipal est 
donc autorisé à emprunter un montant de 3 015 000 $ sur une période de dix (10) ans. 
 
 
ARTICLE 6 – IMPOSITION SUR BIEN-FONDS 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en 
capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera 
prélevé, annuellement, durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables 
situés sur le territoire de la Municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur 
valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 
 
 
ARTICLE 7 – EXCÉDENTS – UTILISATION 
 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé 
que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le Conseil municipal 
est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le 
présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 
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ARTICLE 8 – CONTRIBUTION OU SUBVENTION  
 
8.1 Le Conseil municipal affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent 

règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement 
d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 

 
8.2 Le Conseil municipal affecte également au paiement d’une partie ou de la totalité du 

service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de 
remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté 
automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention lorsqu’il 
s’agit d’une diminution du terme décrété au présent règlement. 

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

22-05-177 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 
901-22 – pour autoriser un règlement d’emprunt 
au montant de 3 015 000 $ et décréter une 
dépense au montant de 3 015 000 $ aux fins 
d’acquérir et remplacer une partie de la 
machinerie lourde de la Municipalité de 
Val-des-monts  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement et l’avis de motion ont été présentés à une séance 
ordinaire du Conseil municipal, tenue le 19 avril 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été déposé, lors d’une séance ordinaire du Conseil 
municipal, tenue le 19 avril 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal croit opportun d’adopter ce règlement aux fins 
d’autoriser un règlement d’emprunt au montant de 3 015 000 $ et décréter une dépense au 
montant de 3 015 000 $ aux fins d’acquérir et remplacer une partie de la machinerie lourde 
de la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER FRANÇOIS SYLVESTRE 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
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22-05-177 PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 

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

l’approbation du bureau de la Direction générale, le règlement portant le numéro 
901-22 – Pour autoriser un règlement d’emprunt au montant de 3 015 000 $ et 
décréter une dépense au montant de 3 015 000 $ aux fins d’acquérir et remplacer 
une partie de la machinerie lourde de la Municipalité de Val-des-Monts. 

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

Greffière-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. 

 
 

22-05-178 POUR STATUER SUR UNE DEMANDE 
DE DÉROGATION MINEURE – 
PERMETTRE L’IMPLANTATION D’UN 
GARAGE – 1418, route principale  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme de la Municipalité de 
Val-des-Monts a reçu, le 16 février 2022, une demande de dérogation mineure au règlement 
de zonage portant le numéro 436-99, pour la propriété connue comme étant le 1418, route 
Principale, et ce, aux fins de permettre l’implantation d’un garage double détaché :  
 

1. À une distance de 7,52 mètres de la ligne avant au lieu de 17,5 mètres (Règlement 
de zonage portant le numéro 436-99, article 4.2.2.1, item 3). 

 
2. À une distance de 7,58 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux (LNHE) au lieu 

de 15 mètres (Règlement de zonage portant le numéro 436-99, article 11.4). 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 3 mars 2022; 
 
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 14 mars 2022, par 
sa résolution portant le numéro CCU-22-03-016; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « Le Droit », lors de l’édition du 
2 avril 2022, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 803-17 
(Règlement relatif aux dérogations mineures). 
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHANTAL RENAUD 
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. 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, pour la propriété 
connue comme étant le 1418, route Principale, aux fins de permettre l’implantation 
d’un garage double détaché :  

 
a. À une distance de 7,52 mètres de la ligne avant au lieu de 17,5 mètres 

(Règlement de zonage portant le numéro 436-99, article 4.2.2.1, 
item 3). 
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b. À une distance de 7,58 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux 

(LNHE) au lieu de 15 mètres (Règlement de zonage portant le numéro 
436-99, article 11.4). 

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

Greffière-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. 
 
 
 

22-05-179 POUR STATUER SUR UNE DEMANDE DE 
DÉROGATION MINEURE – Permettre 
l’implantation d’un garage, régulariser 
deux sections d’une aire de stationnement 
et régulariser une partie d’une terrasse – 
1080, route du carrefour  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme de la Municipalité de 
Val-des-Monts a reçu, le 8 février 2022, une demande de dérogation mineure au règlement 
de zonage portant le numéro 436-99, et ce, pour la propriété connue comme étant le 
1080, route du Carrefour, aux fins de :  
 

a) Permettre l’implantation d’un bâtiment accessoire de 53,14 mètres carrés à une 
distance de 11,66 mètres de la ligne avant au lieu de 35 mètres (Règlement de zonage 
portant le numéro 436-99, article 4.2.2.1, item 3). 
 

b) Régulariser deux sections de l’aire de stationnement aménagée à 10,23 mètres et à 
12,20 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux au lieu de 15 mètres (Règlement 
de zonage portant le numéro 436-99, article 11.5). 

 
c) Régulariser une partie de la terrasse en bois adjacente à la résidence construite à 

13,65 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux au lieu de 15 mètres (Règlement 
de zonage portant le numéro 436-99, article 11.4). 

 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 25 février 2022; 
 
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 14 mars 2022, par 
sa résolution portant le numéro CCU-22-03-017; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « Le Droit », lors de l’édition du 
2 avril 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 CHANTAL RENAUD 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

1. Mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
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2. Sur la recommandation du Directeur du service de l’Environnement et de 
l’Urbanisme et l’approbation du bureau de la Direction générale, et ce, pour la 
propriété connue comme étant le 1080, route du Carrefour :  

 
a. Accorde une dérogation mineure au règlement de zonage portant le 

numéro 436-99, article 4.2.2.1, item 3, aux fins de permettre 
l’implantation d’un bâtiment accessoire de 53,14 mètres carrés à une 
distance de 11,66 mètres de la ligne avant au lieu de 35 mètres. 
 

b. Accorde une dérogation mineure au règlement de zonage portant le 
numéro 436-99, article 11.5, aux fins de régulariser deux sections de 
l’aire de stationnement aménagée à 10,23 mètres et à 12,20 mètres 
de la ligne naturelle des hautes eaux au lieu de 15 mètres, et ce, 
conditionnellement au dépôt d’un plan de réaménagement de la rive 
afin de retenir les eaux d’écoulement du stationnement. 

 
c. Refuse une dérogation mineure au règlement de zonage portant le 

numéro 436-99, article 11.4, aux fins de régulariser une partie de la 
terrasse en bois adjacente à la résidence construite à 13,65 mètres de 
la ligne naturelle des hautes eaux au lieu de 15 mètres. 

 
 

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

22-05-180 POUR STATUER SUR UNE DEMANDE DE 
DÉROGATION MINEURE – PERMETTRE 
L’IMPLANTATION D’UNE HABITATION – 
39, chemin de la Basse-Normandie  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme de la Municipalité de 
Val-des-Monts a reçu, le 2 février 2022, une demande de dérogation mineure au règlement 
de zonage portant le numéro 436-99, article 11.4, aux fins de permettre l’implantation d’une 
habitation unifamiliale à 12,07 mètres d’un milieu humide au lieu de 15 mètres, et ce, pour la 
propriété connue comme étant le 39, chemin de la Basse-Normandie; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme recommande de refuser 
la dérogation mineure, telle que formulée par le demandeur, et ce, pour les divers motifs 
invoqués dans un rapport daté du 25 février 2022; 
 
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 14 mars 2022, par 
sa résolution portant le numéro CCU-22-03-018, et qu’il recommande de refuser la dérogation 
mineure, telle que formulée par le demandeur; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « Le Droit », lors de l’édition du 
2 avril 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 MADAME LA CONSEILLÈRE CHANTAL RENAUD 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

1. Mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
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2. Accorde une dérogation mineure au règlement de zonage portant le numéro 
436-99, article 11.4, aux fins de permettre l’implantation d’une habitation 
unifamiliale à 12,07 mètres d’un milieu humide au lieu de 15 mètres, et ce, pour la 
propriété connue comme étant 39, chemin de la Basse-Normandie. 

 
3. Accorde une dispense de toutes responsabilités aux fonctionnaires municipaux en 

lien avec cette demande. 
 
4. Autorise, par la présente, monsieur le Maire Jules Dagenais, et/ou la 

Greffière-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 et 

monsieur le Conseiller Serge Lessard. 
 

Ont voté CONTRE : Monsieur le Conseiller Claude Bergeron, madame la Conseillère 
Joëlle Gauthier et monsieur le Conseiller François Sylvestre. 

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

 
 

POUR : 4 
CONTRE : 3 

 
Adoptée. 

 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
 

RÈGLEMENT 900-22 (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); 
 
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; 
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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 19 avril 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 : 
 

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. 

 
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. 

 
 
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. Ainsi, 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) 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. 
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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 
Greffier-trésorier adjoint, et    
Directeur général adjoint 
 
 
 

22-05-181 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT 900-22 (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 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 dans la zone 21-DC; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire de 
son Conseil municipal, tenue le 15 mars 2022, la résolution portant le numéro 22-03-093, aux fins 
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; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement et l’avis de motion ont été présentés à une séance 
ordinaire du Conseil municipal, tenue le 19 avril 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été déposé, lors d’une séance ordinaire du Conseil 
municipal, tenue le 19 avril 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal croit opportun d’adopter ce règlement aux fins 
d’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 serge lessard 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

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

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

Greffière-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. 
 
 

22-05-182 POUR TRANSMETTRE UNE RECOMMANDATION 
MUNICIPALE AUPRÈS DE LA COMMISSION DE 
PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU 
QUÉBEC (CPTAQ) – L’ENTREPRISE 2925800 
CANADA INC., REPRÉSENTÉE PAR MONSIEUR 
REMI MORIN – 487, CHEMIN SAINT-PIERRE  

 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise 2925800 Canada inc., représentée par monsieur 
Rémi Morin, a déposé, le 11 mars 2022, une demande d’autorisation à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), aux fins de permettre de procéder à la 
vente des lots 1 934 043, 1 934 044, 1 934 045, 1 934 046, 1 934 047, 1 934 048, 1 934 049, 
1 934 050, 1 934 051, 1 934 052, 1 934 053, 1 934 054, 1 934 055, 1 934 056, 1 934 057, 
1 934 058, 1 934 059, 1 934 447, 1 934 448 et 5 479 268 à l’entreprise 13689506 Canada inc.; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur conserverait toutefois un droit d’aliénation sur les lots 
1 933 545, 2 581 728, 2 581 729, 1 934 109 et 1 933 596, et ce, pour la propriété sise au 
487, chemin Saint-Pierre. 
 
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 5 avril 2022, 
et que celui-ci constitue la position de la Municipalité de Val-des-Monts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Val-des-Monts 
a émis une recommandation au Conseil municipal portant le numéro CCU-22-04-025, lors de 
sa séance régulière du 11 avril 2022, concernant cette demande auprès de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec. 
 
 
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. 
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2. Transmet, sur la recommandation du Directeur adjoint 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 l’entreprise 
2925800 Canada inc., représentée par monsieur Rémi Morin, d’une demande 
d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ), aux fins de permettre de procéder à la vente des lots 1 934 043, 1 934 044, 
1 934 045, 1 934 046, 1 934 047, 1 934 048, 1 934 049, 1 934 050, 1 934 051, 
1 934 052, 1 934 053, 1 934 054, 1 934 055, 1 934 056, 1 934 057, 1 934 058, 
1 934 059, 1 934 447, 1 934 448 et 5 479 268 à l’entreprise 13689506 Canada inc. et 
le demandeur conserverait toutefois un droit d’aliénation sur les lots 1 933 545, 
2 581 728, 2 581 729, 1 934 109 et 1 933 596, et ce, pour la propriété sise au 
487, chemin Saint-Pierre. 

 
3. Justifie sa position par les motifs invoqués dans le rapport, daté du 5 avril 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 11 avril 2022. 

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

Greffière-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. 
 
 

22-05-183 POUR TRANSMETTRE UNE RECOMMANDATION 
MUNICIPALE AUPRÈS DE LA COMMISSION DE 
PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
(CPTAQ) – MADAME SUZANNE DÉSILETS ET MONSIEUR 
MICHAEL DÉSILETS CHARLEBOIS – L’ENTREPRISE GAGNÉ 
ISABELLE PATRY LAFLAMME & ASSOCIÉS, représentée 
PAR MAÎTRE MIREILLE ALARY, NOTAIRE – 337, CHEMIN 
SAINT-PIERRE  
 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Gagné Isabelle Patry Laflamme & Associés, représentée par 
Maître Mireille Alary, notaire, a déposé, le 21 février 2022, une demande d’autorisation à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), pour la propriété sise 
au 337, chemin Saint-Pierre, et ce, aux fins de permettre : 
 

1. D'aliéner en faveur des propriétaires une superficie approximative de 
0,78045 hectare, correspondant au lot 1 933 475 au Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Hull, en toute conformité avec la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles du Québec.  

 
2. D’utiliser une superficie d'environ 5 000 mètres carrés à une fin autre que l'agriculture, 

soit pour la construction d'une résidence, à être prise à même la superficie de 
0,78045 hectare correspondant au lot 1 933 475 au Cadastre du Québec, dans la 
circonscription foncière de Hull. 

 
CONSIDÉRANT QUE Maître Mireille Alary, notaire, est la mandataire pour représenter les 
propriétaires, madame Suzanne Désilets et monsieur Michael Désilets Charlebois, et ce, pour 
la propriété connue comme étant le 337, chemin Saint-Pierre; 
 
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; 
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22-05-183 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 
21 mars 2022, et que celui-ci constitue la position de la Municipalité de Val-des-Monts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Val-des-Monts 
a émis une recommandation au Conseil municipal portant le numéro CCU-22-04-024, lors de 
sa séance régulière du 11 avril 2022, concernant cette demande auprès de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec. 
 
 
PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller françois sylvestre 
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. Transmet, sur la recommandation du Directeur adjoint 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 
l’entreprise Gagné Isabelle Patry Laflamme & Associés, représentée par Maître 
Mireille Alary, notaire, d’une demande d’autorisation à la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec (CPTAQ), pour la propriété sise au 337, chemin 
Saint-Pierre, et ce, aux fins de permettre : 

 
a. D'aliéner en faveur des propriétaires une superficie approximative de 

0,78045 hectare, correspondant au lot 1 933 475 au Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Hull, en toute conformité avec la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles du Québec.  

 
b. D’utiliser une superficie d'environ 5 000 mètres carrés à une fin autre que 

l'agriculture, soit pour la construction d'une résidence, à être prise à même 
la superficie de 0,78045 hectare correspondant au lot 1 933 475 au Cadastre 
du Québec, dans la circonscription foncière de Hull. 

 
3. Justifie sa position par les motifs invoqués dans le rapport, daté du 21 mars 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 11 avril 2022. 

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

Greffière-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. 
 
 

22-05-184 POUR MANDATER LA FIRME D’AVOCATS RPGL 
(sencrl) – PRÉSENCE D’ANIMAUX ET de 
NUISANCES EN ZONE AGRICOLE – 39, chemin 
des marguerites  
 
 
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 le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a constaté la présence 
de divers animaux et de nuisances sur la propriété connue comme étant le 39, chemin des 
Marguerites; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a effectué le 
dénombrement des animaux présents sur cette propriété et que les distances séparatrices ne 
sont pas respectées.  
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22-05-184 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. Mandate, sur la recommandation du Directeur adjoint du service de 

l’Environnement et de l’Urbanisme et l’approbation du bureau de la Direction 
générale, la firme d’avocats RPGL (SENCRL), sise au 283, rue Notre-Dame, Gatineau 
(Québec) J8P 1K6, aux fins de représenter la Municipalité de Val-des-Monts devant 
une cour compétente visant à faire respecter la réglementation municipale 
applicable en l’espèce, et ce, pour la propriété connue comme étant le 39, chemin 
des Marguerites. 

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

Greffière-trésorière et Directrice générale, madame Patricia Fillet, ou leurs 
remplaçants, à signer tout projet d’entente hors cour à intervenir avec les 
propriétaires concernés visant le règlement du dossier. 

 
4. Mandate la firme d’avocats RPGL (SENCRL), sise au 283, rue Notre-Dame, Gatineau 

(Québec) J8P 1K6, aux fins d’entreprendre toute procédure appropriée, au nom de 
la Municipalité de Val-des-Monts, contre les propriétaires concernés, afin d’exécuter 
les jugements obtenus et récupérer, le cas échéant, les frais extrajudiciaires 
encourus par la Municipalité de Val-des-Monts. 

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

Greffière-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 et à signer toutes ententes à 
intervenir visant à obtenir le respect des règlements de la Municipalité de 
Val-des-Monts. 

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

 
Adoptée à l'unanimité. 

 
 

22-05-185 POUR AUTORISER MONSIEUR ÉRIC CLÉMENT, 
DIRECTEUR ADJOINT du service de Sécurité 
INCENDIE – À assister au congrès annuel 
de l’association des gestionnaires en 
sécurité incendie et civile du Québec 
(AGSICQ) – 21 au 24 mai 2022 à Laval – 
décréter UNE DÉPENSE au montant de 
2 039,36 $ « taxes incluses »  
 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec 
(AGSICQ) est le plus important regroupement de spécialistes en sécurité incendie au Québec, 
lequel a pour mission de promouvoir les bonnes pratiques et l’innovation en sécurité incendie, 
organise son 54e congrès, qui a pour thème « Agiles dans le changement », du 21 au 
24 mai 2022, à Laval; 
 
CONSIDÉRANT QUE les principaux sujets de la programmation qui seront abordés sont :  

a) La santé et sécurité au travail. 
b) La coordination des opérations lors d’un sinistre. 
c) La prévention des incendies. 
d) La planification stratégique de la formation. 
e) Le nouveau rapport d’activités du ministère de la Sécurité publique. 
f) Les nouvelles orientations ministérielles en sécurité incendie. 
g) Les interventions d’urgence en milieu agricole.    
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22-05-185 PROPOSÉ PAR madame la conseillère joëlle gauthier 

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. Autorise, sur la recommandation et l’approbation du bureau de la Direction 

générale, monsieur Éric Clément, directeur adjoint du service de Sécurité incendie, 
à assister au 54e congrès de l’Association des gestionnaires en sécurité incendie et 
civile du Québec (AGSICQ) qui aura lieu du 21 au 24 mai 2022, à Laval. 

 
3. Décrète une dépense au montant de 2 039,36 $ « taxes incluses ». 
 
4. Autorise le bureau de la Direction générale à faire le nécessaire pour payer 

l’inscription et effectuer les paiements des frais inhérents ou le remboursement 
concernant les frais encourus. Un rapport des dépenses et des frais encourus ainsi 
qu’un rapport de la formation devront être déposés à la Greffière-trésorière et 
Directrice générale. 

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

Greffière-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 pris à même les postes budgétaires 

suivants : 
 
Postes budgétaires Montants Descriptions 
 
02-220-00-346  1 886,81 $ Congrès 
54-134-91-000  76,37 $ TPS à recevoir – Ristourne 
54-135-91-000  76,18 $ 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. 
 
 

22-05-186 POUR décréter UNE Dépense au 
montant DE 16 386,57 $ « TAXES EN SUS » 
– Unimanix – ACHAT D’une machine à 
pression fixe Et accessoires – caserne 
André-Manseau  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts se soit doté d’une station de lavage 
pour les bateaux sur le site du 1, route du Carrefour, obtenue dans le cadre du programme 
« stations de nettoyage d’embarcation 2021-2022 » offert par le ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs; 
 
CONSIDÉRANT QU’un rapport du service de l’Environnement et de l’Urbanisme, daté du 
21 mars 2022, stipule la problématique d’alimentation en eau de l’hôtel de ville et de la 
caserne André-Manseau; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’achat d’une machine à pression en caserne réduira la consommation 
de l’eau lors du lavage des véhicules et des équipements, permettant ainsi d’optimiser notre 
consommation d’eau et l’utilisation du puits actuel; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal, réunis en Comité général, le 
12 avril 2022, ont donné leur accord pour l’achat d’une machine à pression fixe et 
d’accessoires; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts installera la machine à pression à la 
caserne André-Manseau, sis au 1, route du Carrefour. 
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22-05-186 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. Accepte, sur la recommandation du Directeur adjoint du service de Sécurité 

incendie et l’approbation du bureau de la Direction générale, les soumissions en 
provenance de la compagnie Unimanix sise au 845-G, Tecumseh, 
Dollard-des-Ormeaux (Québec) H9R 4T8, et ce, pour l’achat d’une machine à 
pression fixe et d’accessoires au montant de 16 386,57 $ « taxes en sus ». 

 
3. Décrète une dépense au montant de 16 386,57 $ « taxes en sus » pour l’achat d’une 

machine à pression fixe et d’accessoires. 
 
4. Autorise la Directrice du service des Finances à affecter les excédents accumulés 

non affectés d’une somme de 17 203,86 $ « taxes nettes » et à retourner au surplus 
non affecté les sommes disponibles lors de la fermeture du projet. 

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

Greffière-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 effets 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. 

 
 
 

DÉPÔT DE LA MISE À JOUR DE LA LISTE DES PERSONNES 
ENGAGÉES À TITRE D’EMPLOYÉS TEMPORAIRES – REMPLACEMENTS 

 
 
 
Le 3 mai 2022 
 
 
Monsieur le Maire, 
Mesdames les Conseillères, 
Messieurs les Conseillers, 
 
 
Conformément aux dispositions du 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, ainsi qu’à 
l’article 165.1 du Code municipal du Québec, je vous dépose la mise à jour de la liste des 
personnes engagées à titre d’employés temporaires pour des remplacements, à savoir : 
 
 

1. Liste des personnes engagées à titre d’employés temporaires – Remplacements, 
déposée lors de la séance ordinaire du Conseil municipal, tenue le 3 mai 2022 :  

 
a) Madame Gisèle Larose pour surcroît de travail à titre de Commis au service des 

Finances depuis le 8 novembre 2021, et ce, pour une période indéterminée. 
 

b) Madame Carine Éthier pour un remplacement d’une durée indéterminée à titre 
de Préposée à l’information – Service de soutien en ligne au service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme depuis le 4 avril 2022. 
 

c) Monsieur Kevin St-Jacques pour un remplacement d’une durée déterminée à 
titre de Préposé aux évènements spéciaux et aux communications au service des 
Loisirs, de la Culture et de la Vie communautaire depuis le 20 avril 2022, et ce, 
jusqu’au 7 janvier 2023. 
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NOTE 1 : La présente liste fera l’objet d’une annotation à la page 535 du Livre des 
délibérations de 2021. 
 
 
L’Agent de développement, 
Greffier-trésorier adjoint et 
Directeur général adjoint, 
 
 
 
 
 
Julien Croteau 
 
 
 

22-05-187 Pour METTRE FIN À LA période 
d’ESSAI – MONSIEUR DANIEL 
DESJARDINS – chauffeur dans 
l’arrondissement nord AU SERVICE 
DES TRAVAUX PUBLICS  
 
 
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 suivant la séance interne d’affectation du 6 octobre 2021 aux fins de 
combler différents postes vacants au service des Travaux publics, monsieur Daniel Desjardins 
a été nommé, conformément aux dispositions de l’article 18.03 de 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) à titre de Chauffeur dans l’arrondissement Nord au 
service des Travaux publics, poste permanent à temps plein, à compter du 6 décembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service des Travaux publics recommande de mettre fin 
à la période d’essai et confirmer le statut de personne salariée permanente à monsieur Daniel 
Desjardins à titre de Chauffeur dans l’arrondissement Nord au service des Travaux publics. 
 
 
PROPOSÉ PAR madame la conseillère chantal renaud 
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. Met fin, sur la recommandation du Directeur du service des Travaux publics et 

l’approbation du bureau de la Direction générale, à la période d’essai de monsieur 
Daniel Desjardins à titre de Chauffeur dans l’arrondissement Nord au service des 
Travaux publics. 

 
3. Confirme le statut de personne salariée permanente, à monsieur Daniel Desjardins, 

à titre de Chauffeur dans l’arrondissement Nord au service des Travaux publics et 
reconnaît son ancienneté au 15 mai 2013. 

 
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 

Greffière-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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22-05-188 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 
Greffier-trésorier adjoint et 
Directeur général adjoint 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


