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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 5 juillet 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 présentes : Mesdames Myrian Nadon, directrice des services 
administratifs et greffière-trésorière adjointe, et Jessica Gervais, directrice adjointe du service 
des Ressources humaines et Cadre-conseil en santé et sécurité au travail. 
 
 
Monsieur le Maire Jules Dagenais constatant qu'il y a quorum déclare la séance ouverte. 
 
 
NOTE 1 : À 19 h 11, madame Nicole Milette dépose et fait la lecture d’un document 

concernant une proposition d’annulation exceptionnelle de certaines clauses 
grands-pères protégeant les avant-projets déposés avant le 6 février 2020. 

 
 
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 17, madame Myrian Nadon, directrice des services administratifs et 

greffière-trésorière adjointe, dépose le procès-verbal de correction du règlement 
portant le numéro 22-RM-03 et procède à sa lecture. 

 
 

Procès-verbal de correction 
Du règlement portant le numéro 22-RM-03 –  

pour abroger le règlement portant le numéro 12-RM-03 
concernant la circulation et le stationnement dans les 

limites de la Municipalité de Val-des-Monts – Pour régir la 
circulation, le stationnement ainsi que les arrêts dans 

les limites de la Municipalité de Val-des-Monts 
 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 202.1 du Code municipal du Québec autorise la 
Greffière-trésorière et Directrice générale de la Municipalité de Val-des-Monts à apporter une 
correction au règlement portant le numéro 22-RM-03 pour abroger le règlement portant le 
numéro 12-RM-03 concernant la circulation et le stationnement dans les limites de la 
Municipalité de Val-des-Monts – Pour régir la circulation, le stationnement ainsi que les arrêts 
dans les limites de la Municipalité de Val-des-Monts, puisqu’une erreur dans la numérotation 
des articles dudit règlement est évidente à la simple lecture des documents soumis à l’appui 
de la décision prise; 
 
PAR CES MOTIFS, les corrections suivantes ont été apportées au règlement portant le numéro 
22-RM-03 pour régir la circulation, le stationnement ainsi que les arrêts dans les limites de la 
Municipalité de Val-des-Monts, lequel a été adopté lors de la séance ordinaire du 
21 juin 2022, à savoir : 
 
À l’article 3 du règlement il est inscrit ARTICLE 3 – DÉFINITIONS et doit se lire ARTICLE 2 – 
DÉFINITIONS ainsi que la dénomination des sous articles y afférents, soit de 2.1 à 2.12. 
 
À l’article 4 du règlement il est inscrit ARTICLE 4 – RÈGLES D’INTERPRÉTATION et doit se 
lire ARTICLE 1 – RÈGLES D’INTERPRÉTATION ainsi que la dénomination des sous articles y 
afférents, soit de 1.1 à 1.5. 
 
À l’article 5 du règlement il est inscrit ARTICLE 5 – APPLICATION DU RÈGLEMENT et doit 
se lire ARTICLE 3 – APPLICATION DU RÈGLEMENT ainsi que la dénomination des sous 
articles y afférents, soit de 3.1 à 3.2. 
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À l’article 6 du règlement il est inscrit ARTICLE 6 – DISPOSITIONS RELATIVES AU 
STATIONNEMENT et doit se lire ARTICLE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES AU 
STATIONNEMENT ainsi que la dénomination des sous articles y afférents, soit de 4.1 à 4.19. 
 
À l’article 7 du règlement il est inscrit ARTICLE 7 – STATIONNEMENT ET CIRUCLATION 
DANS LES PARCS ET AUTRES TERRAINS MUNICIPAUX et doit se lire ARTICLE 5 – 
STATIONNEMENT ET CIRUCLATION DANS LES PARCS ET AUTRES TERRAINS 
MUNICIPAUX ainsi que la dénomination des sous articles y afférents, soit de 5.1 à 5.3. 
 
À l’article 8 du règlement il est inscrit ARTICLE 8 – CIRCULATION et doit se lire ARTICLE 6 – 
CIRCULATION ainsi que la dénomination des sous articles y afférents, soit de 6.1 à 6.22. 
 
À l’article 9 du règlement il est inscrit ARTICLE 9 – VÉHICULES HIPPOMOBILES ET 
CHEVAUX et doit se lire ARTICLE 7 – VÉHICULES HIPPOMOBILES ET CHEVAUX ainsi que 
la dénomination des sous articles y afférents, soit de 7.1 à 7.3. 
 
À l’article 10 du règlement il est inscrit ARTICLE 10 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX 
ARRÊTS et doit se lire ARTICLE 8 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARRÊTS ainsi que la 
dénomination des sous articles y afférents, soit de 8.1 à 8.5. 
 
À l’article 11 du règlement il est inscrit ARTICLE 11 – DISPOSITIONS PÉNALES et doit se lire 
ARTICLE 9 – DISPOSITIONS PÉNALES ainsi que la dénomination des sous articles y afférents, 
soit :  
 

9.1 Quiconque contrevient aux dispositions des articles 4.3, 4.4. 4.5 et 4.18 du présent 
règlement commet une infraction et est passible d’une amende de 75 $. 

 

9.2 Quiconque contrevient aux dispositions des articles 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.16, 4.17, 
5.2, 5.3, 6.3, 6.7, 6.10, 6.11, 6.15 et 6.21 du présent règlement commet une infraction 
et est passible d’une amende de 350 $. 

 

9.3 Quiconque contrevient aux dispositions des articles 4.19, 6.5, 6.6, 6.17, 6.18, 6.19, 7.1, 
7.2, 8.2, 8.3 et 8.4 du présent règlement, commet une infraction et est passible d’une 
amende de 100 $. 

 

9.4 Quiconque contrevient aux dispositions de l’article 6.13 du présent règlement en ce qui 
a trait à l’organisation ou à la participation à une course de véhicules, commet une 
infraction et est passible d’une amende de 1 000 $. 

 

Quiconque contrevient aux dispositions de l’article 6.13 du présent règlement en ce qui 
a trait à l’organisation ou à la participation à une course à pied ou à bicyclette, comment 
une infraction et est passible d’une amende de 200 $. 

 

9.5 Quiconque contrevient aux dispositions des articles 4.12, 5.1, 6.4, 6.8, 6.9, 6.12, 6.14, 
6.16, 6.20, 6.22 et 7.3 du présent règlement, commet une infraction et est passible 
d’une amende de 200 $. 

 

9.6 Si une infraction dure plus d’un jour, l’infraction commise à chacune des journées 
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées, pour chacune des infractions 
peuvent être imposées pour chaque jour que dure l’infraction. 

 
 

À l’article 13 du règlement il est inscrit ARTICLE 13 – ABROGATION ET ENTRÉE EN 
VIGUEUR et doit se lire ARTICLE 11 – ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR ainsi que la 
dénomination des sous articles y afférents, soit de 11.1 à 11.2. 
 
Le présent procès-verbal de correction est joint au procès-verbal de la séance ordinaire du 
Conseil municipal, tenue le 21 juin 2022, et entre en vigueur à compter de sa signature. 
 
En foi de quoi, la soussignée a rédigé le présent procès-verbal de correction, ce 27 juin 2022, 
et le règlement portant le numéro 22-RM-03 est modifié en conséquence. 
 
Le présent procès-verbal de correction est déposé lors de la séance ordinaire du Conseil 
municipal du 5 juillet 2022. 
 
 
La Greffière-trésorière et 
Directrice générale, 
 
 
 
 
 
Patricia Fillet 
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22-07-252 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE 
LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 5 JUILLET 2022  
 
 
PROPOSÉ PAR madame la conseillère chantal renaud 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller claude bergeron 
 
 
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. 
 
 
 

22-07-253 POUR ACCEPTER les procès-verbaux 
des séances extraordinaire et 
ordinaire du 21 juin 2022  
 
 
PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller claude bergeron 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller serge lessard 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil accepte, tels que présentés, les procès-verbaux des séances 
extraordinaire et ordinaire du 21 juin 2022, tenues 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. 
 
 
 

22-07-254 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – Rénovation du 
garage des Infrastructures – DÉCRÉTER UNE DÉPENSE 
AU MONTANT DE 559 600 $ « TAXES EN SUS » – SOUMISSION 
PUBLIQUE PORTANT LE NUMÉRO 22-05-16-057  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 18 novembre 2014, la résolution portant le numéro 
14-11-365, aux fins d’accepter un soumissionnaire pour les services professionnels 
d’architectes dans le cadre de la préparation de plans et devis pour la construction de deux 
nouvelles casernes, d’un nouveau garage, le réaménagement, la réfection et l’agrandissement 
de l’hôtel de ville ainsi que le réaménagement d’un garage municipal et décréter une dépense 
au montant de 455 374 $ « taxes en sus » pour la réalisation des services 1 à 6 de la soumission 
publique portant le numéro 14-08-05-023; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 4 juin 2019, la résolution portant le numéro 19-06-205, aux 
fins d’adopter le règlement portant le numéro 851-19 – Pour autoriser un règlement 
d’emprunt au montant de 6 900 000 $ et décréter une dépense au montant de 6 900 000 $ 
aux fins d’effectuer des travaux de construction d’une nouvelle caserne dans l’arrondissement 
sud ainsi que des travaux de rénovation, d’aménagement, de réfection et de mise aux normes 
de l’ancien garage Déziel qui servira d’atelier pour les infrastructures, sis au 93, route du 
Carrefour, ainsi que du garage Oakley-Carey, sis au 1570, route du Carrefour; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 2 juin 2020, la résolution portant le numéro 20-06-167, aux 
fins d’entériner le mandat octroyé à la firme Lapalme Rheault architectes et associés pour la 
réalisation des services 7 à 10 décrits aux documents contractuels de la soumission publique 
portant le numéro 14-08-05-023, et ce, dans le cadre des travaux de construction d’une 
nouvelle caserne dans l’arrondissement sud et des travaux de rénovation, d’aménagement, 
de réfection et de mise aux normes des garages Déziel et Oakley-Carey; 
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22-07-254  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 2 février 2021, la résolution portant le numéro 21-02-031, 
aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 883-21 – Pour amender le règlement 
d’emprunt portant le numéro 851-19 au montant de 6 900 000 $ et décréter une dépense au 
montant de 6 900 000 $ afin d’augmenter la dépense et l’emprunt d’un montant additionnel 
de 880 000 $ et décréter une dépense au montant additionnel de 880 000 $ aux fins 
d’effectuer des travaux de construction d’une nouvelle caserne dans l’arrondissement sud 
ainsi que des travaux de rénovation, d’aménagement, de réfection et de mise aux normes de 
l’ancien garage Déziel qui servira d’atelier pour les infrastructures, sis au 93, route du 
Carrefour, ainsi que du garage Oakley-Carey, sis au 1570, route du Carrefour; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseiller en gestion de projets – Génie civil au service des Travaux 
publics a demandé, le 24 mai 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 employés – Pouvoir d’autoriser des dépenses, d’octroyer des contrats 
et d’engager du personnel de la Municipalité de Val-des-Monts, des soumissions publiques 
portant le numéro 22-05-16-057, par annonce parue dans le journal « Le Droit » du 
21 mai 2022 ainsi que sur le système électronique d’appels d’offres « SEAO » le 24 mai 2022, 
aux fins d’effectuer la rénovation du garage des infrastructures, sis au 93, route du Carrefour; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires suivants ont fait connaître leurs prix, et ce, suivant 
les demandes et exigences contenues dans le cahier des charges de la soumission publique 
portant le numéro 22-05-16-057, à savoir : 
 

Soumissionnaires Adresses 
Prix soumis 

« taxes en sus » 
Rang 

Industries CAMA 800-A, rue de Vernon 
Gatineau (Québec)  J9J 3K5 

559 600 $ 1er 

CallFred inc. 180, boulevard Saint-René Ouest 
Gatineau (Québec)  J8P 7X9 632 420 $ 2e 

D.L.S. Construction inc. 1910, chemin Pink, bureau 201 
Gatineau (Québec)  J9J 3N9 

666 000 $ 3e 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Lapalme Rheault architectes et associés a procédé à l’analyse 
des soumissions et recommande, dans une lettre, datée du 14 juin 2022, signée par monsieur 
Jacques Savard, architecte, d’accepter la soumission en provenance de la firme Industries 
CAMA, sise au 800-A, rue de Vernon, Gatineau (Québec) J9J 3K5, au montant de 559 600 $ 
« taxes en sus », comme étant la plus basse soumission conforme reçue, jugée la plus 
avantageuse pour la Municipalité de Val-des-Monts, et ce, pour la rénovation du garage des 
infrastructures, sis au 93, route du Carrefour. 
 
 
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 de la firme Lapalme Rheault architectes et associés 
et l’approbation du bureau de la Direction générale, la soumission en provenance 
de la firme Industries CAMA, sise au 800-A, rue de Vernon, Gatineau (Québec) 
J9J 3K5, comme étant la plus basse soumission conforme reçue, jugée la plus 
avantageuse pour la Municipalité de Val-des-Monts, au montant de 559 600 $ 
« taxes en sus », et ce, pour la rénovation du garage des infrastructures, sis au 
93, route du Carrefour. 

 
3. Décrète une dépense totale au montant de 559 600 $ « taxes en sus » 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 de la soumission publique portant le 
numéro 22-05-16-057. 
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22-07-254  
 
 

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 règlement d’emprunt 

portant le numéro 851-19, amendé par le règlement d’emprunt portant le numéro 
883-21. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

22-07-255 POUR ACCEPTER LE RAPPORT DES DÉPENSES EN 
IMMOBILISATION AU MONTANT DE 4 573 194,02 $ – 
ENGAGEMENTS AU MONTANT DE 113 881,24 $ – 
PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 juin 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 4 573 194,02 $ et des engagements 
au montant de 113 881,24 $, et ce, pour la période se terminant le 30 juin 2022. 
 
 
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 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 4 573 194,02 $ 
et des engagements totalisant 113 881,24 $ pour la période se terminant le 
30 juin 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 

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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22-07-256 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 10 746,37 $ « 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 

475,50 $ --- 23,78 $ 47,43 $ 546,71 $ 

N/Réf. : EU – 39, chemin des 
Jaseurs 
Résolution numéro : 17-12-443 
V/Réf. : 8293-574 

198,00 $ --- 9,90 $ 19,75 $ 227,65 $ 

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

247,50 $ --- 12,38 $ 24,69 $ 284,57 $ 

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

132,00 $ --- 6,60 $ 13,17 $ 151,77 $ 

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

132,00 $ 1, 00 $ 6,60 $ 13,17 $ 152,77 $ 

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

132,00 $ 46,20 $ 8,91 $ 17,78 $ 204,89 $ 

N/Réf. : EU – 250, chemin du 
Lac-Gilmour 
Résolution numéro : 19-10-342 
V/Réf. : 8293-660 

462,00 $ -55,43 $ 20,33 $ 40,56 $ 467,46 $ 

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

132,00 $ --- 6,60 $ 13,17 $ 151,77 $ 

N/Réf. : EU – 160, chemin 
M.-D.-Barr 
Bon de commande : 13261 
V/Réf. : 8293-717 

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 

1 569,75 $ 3,95 $ 78,69 $ 156,98 $ 1 809,37 $ 

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

198,00 $ --- 9,90 $ 19,75 $ 227,65 $ 
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22-07-256 
 
 
 

DOSSIERS HONORAIRES DÉBOURSÉS TPS TVQ TOTAL 

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

198,00 $ --- 9,90 $ 19,75 $ 227,65 $ 

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

3 576,00 $ 476,32 $ 184,46 $ 367,99 $ 4 604,77 $ 

N/Réf. : SI – Avis juridique – 
Augmentation des coûts – 
CAMA #01 
Bon de commande : 16435 
V/Réf. : 8293-828 

97,50 $ 174,30 $ 13,59 $ 27,11 $ 312,50 $ 

N/Réf. : EU – 39, chemin des 
Marguerites 
Résolution numéro : 22-05-184 
V/Réf. : 8293-830 

924,00 $ 75,50 $ 49,98 $ 99,70 $ 1 149,18 $ 

TOTAUX 8 672,25 $ 721,84 $ 451,52 $ 900,76 $ 10 746,37 $ 

 
 
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. 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 
10 746,37 $ « 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 
 

02-220-00-412 285,36 $ Frais juridiques – Sécurité publique 
02-320-00-412 6 166,68 $ Frais juridiques – Voirie 
02-610-00-412 3 392,43 $ Frais juridiques – Urbanisme 
54-134-91-000 451,52 $ TPS à recevoir – Ristourne 
54-135-91-000 450,38 $ 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. 
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22-07-257 POUR STATUER SUR UNE DEMANDE DE DÉROGATION 
MINEURE – permettre l’implantation d’un 
garage – 63, CHEMIN SANSCARTIER  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme de la Municipalité de 
Val-des-Monts a reçu, le 24 janvier 2022, une demande de dérogation mineure au règlement 
de zonage portant le numéro 436-99, pour la propriété connue comme étant le 63, chemin 
Sanscartier, et ce, aux fins de permettre l’implantation d’un garage isolé, à savoir :  
 

a. D’une dimension de 13,66 mètres par 12,19 mètres avec un abri d’auto rattaché 
de forme irrégulière de 9,8 mètres par 14,25 mètres par 5,75 mètres par 
13,66 mètres, soit d’une superficie totale de 272,78 mètres carrés au lieu d’une 
superficie maximale de 169,07 mètres carrés (Règlement de zonage portant le 
numéro 436-99, article 4.2.2.1, item 1). 

 
b. À une distance de 5,08 mètres de la ligne avant au lieu de 15 mètres (Règlement de 

zonage portant le numéro 436-99, article 4.2.2.1, item 3). 
 

c. D’une hauteur entre le plancher et le plafond de 6,09 mètres au lieu de 4,5 mètres 
(Règlement de zonage portant le numéro 436-99, article 4.2.2.1, item 2). 

 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 22 avril 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 9 mai 2022, par sa 
résolution portant le numéro CCU-22-05-029; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « Le Droit », lors de l’édition du 
4 juin 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. 
 

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 63, chemin Sanscartier, et ce, aux fins de permettre 
l’implantation d’un garage isolé, à savoir : 

 

a. D’une dimension de 13,66 mètres par 12,19 mètres avec un abri d’auto 
rattaché de forme irrégulière de 9,8 mètres par 14,25 mètres par 5,75 mètres 
par 13,66 mètres, soit d’une superficie totale de 272,78 mètres carrés au lieu 
d’une superficie maximale de 169,07 mètres carrés (Règlement de zonage 
portant le numéro 436-99, article 4.2.2.1, item 1). 

 

b. À une distance de 5,08 mètres de la ligne avant au lieu de 15 mètres 
(Règlement de zonage portant le numéro 436-99, article 4.2.2.1, item 3). 

 

c. D’une hauteur entre le plancher et le plafond de 6,09 mètres au lieu de 
4,5 mètres (Règlement de zonage portant le numéro 436-99, article 4.2.2.1, 
item 2). 

 
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. 
 



 
 
 
 

Procès-verbal du Conseil de la 
 

Municipalité de Val-des-Monts 

 
 
 
 
 

No de résolution 
ou annotation 

353 

22-07-258 POUR STATUER SUR UNE DEMANDE DE DÉROGATION 
MINEURE – PERMETTRE L’IMPLANTATION D’UN 
GARAGE – 71, RUE DE LA PINERAIE  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme de la Municipalité de 
Val-des-Monts a reçu, le 11 avril 2022, une demande de dérogation mineure au règlement de 
zonage portant le numéro 436-99, article 4.2.2.1, item 3 et chapitre 20, aux fins de permettre 
l’implantation d’un garage à une distance de 11,98 mètres de la ligne avant au lieu de 
15 mètres, et ce, pour la propriété connue comme étant le 71, rue de la Pineraie; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 29 avril 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 9 mai 2022, par sa 
résolution portant le numéro CCU-22-05-033; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « Le Droit », lors de l’édition du 
4 juin 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. 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, item 3 
et chapitre 20, aux fins de permettre l’implantation d’un garage à une distance de 
11,98 mètres de la ligne avant au lieu de 15 mètres, et ce, pour la propriété connue 
comme étant le 71, rue de la Pineraie. 

 
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. 
 
 
 

22-07-259 POUR STATUER SUR UNE DEMANDE DE DÉROGATION 
MINEURE – RÉGULARISER L’IMPLANTATION D’UNE 
ENTRÉE CHARRETIÈRE – 629, CHEMIN BLACKBURN  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme de la Municipalité de 
Val-des-Monts a reçu, le 31 mars 2022, une demande de dérogation mineure au règlement 
de zonage portant le numéro 436-99, article 11.5, aux fins de régulariser l’implantation d’une 
entrée charretière dans la bande de protection riveraine, précisément à 4,5 mètres du milieu 
humide au lieu d’une distance minimale de 15 mètres, et ce, pour la propriété connue comme 
étant le 629, chemin Blackburn; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 3 mai 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 9 mai 2022, par sa 
résolution portant le numéro CCU-22-05-030; 
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CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « Le Droit », lors de l’édition du 
4 juin 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. 
 

2. Accorde, sur la recommandation du Directeur du service de l’Environnement et de 
l’Urbanisme et l’approbation du bureau de la Direction générale, une dérogation 
mineure au règlement de zonage portant le numéro 436-99, article 11.5, aux fins de 
régulariser l’implantation d’une entrée charretière dans la bande de protection 
riveraine, précisément à 4,5 mètres du milieu humide au lieu d’une distance minimale 
de 15 mètres, et ce, pour la propriété connue comme étant 629, chemin Blackburn. 

 
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. 
 
 
 

22-07-260 POUR STATUER SUR UNE DEMANDE DE DÉROGATION 
MINEURE – PERMETTRE UN USAGE INDUSTRIEL – 
1012 ET 1016, ROUTE PRINCIPALE  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme de la Municipalité de 
Val-des-Monts a reçu, le 8 avril 2022, une demande de dérogation mineure au règlement de 
lotissement portant le numéro 437-99, article 3.2.1, aux fins de permettre un usage industriel 
sur un lot de 9 348,9 mètres carrés au lieu de 10 000 mètres carrés, et ce, pour les propriétés 
connues comme étant les 1012 et 1016, route Principale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 29 avril 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 9 mai 2022, par sa 
résolution portant le numéro CCU-22-05-032; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « Le Droit », lors de l’édition du 
4 juin 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 serge lessard 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

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



 
 
 
 

Procès-verbal du Conseil de la 
 

Municipalité de Val-des-Monts 

 
 
 
 
 

No de résolution 
ou annotation 

355 

22-07-260 
 
 
 

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 lotissement portant le numéro 437-99, article 3.2.1, aux 
fins de permettre un usage industriel sur un lot de 9 348,9 mètres carrés au lieu de 
10 000 mètres carrés, et ce, pour les propriétés connues comme étant les 1012 et 
1016, route Principale. 

 
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. 
 
 
 

22-07-261 POUR désigner officiellement TROIS nouvelles 
VOIES DE CIRCULATION SITUÉES DANS LA MUNICIPALITÉ 
DE VAL-DES-MONTS – CHEMIN DE L’APERÇU, CHEMIN DE 
LA FRESQUE ET CHEMIN DU POINT-DE-VUE  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 5 décembre 2006, la résolution portant le numéro 
06-12-469, aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 616-06 concernant la 
désignation officielle de certains noms de chemins dans la Municipalité de Val-des-Monts et 
que ce dernier lui permet dorénavant de désigner, modifier ou abolir le nom d’une voie de 
circulation par résolution; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise 6047068 Canada inc., représentée par monsieur 
Éric Carignan, a déposé au service de l’Environnement et de l’Urbanisme de la Municipalité 
de Val-des-Monts, le 10 février 2022, une demande pour désigner les voies de circulation 
suivantes : 
 

a. « Chemin de l’Aperçu », lequel donnera accès à 3 propriétés distinctes et 
s'embranchera à partir du chemin du Rubis, le tout étant situé sur le lot portant le 
numéro 6 498 899 du Cadastre du Québec. 

 

b. « Chemin de la Fresque », lequel donnera accès à 10 propriétés distinctes et 
s'embranchera à partir du chemin de l’Aperçu, le tout étant situé sur le lot portant 
le numéro 6 498 900 du Cadastre du Québec. 

 

c. « Chemin du Point-de-Vue », lequel donnera accès à 16 propriétés distinctes et 
s'embranchera à partir du chemin de la Fresque, le tout étant situé sur le lot portant 
le numéro 6 498 901 du Cadastre du Québec. 

 
 

CONSIDÉRANT QUE les procédures de nomination de voie de circulation débutent 
seulement lorsqu’un permis de lotissement est approuvé, dans lequel cas le permis portant le 
numéro 2022-00017 a été émis le 13 avril 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme recommande 
d’accepter la demande de désignation des trois voies de circulation, telle que formulée par 
l’entreprise 6047068 Canada inc., représentée par monsieur Éric Carignan, et ce, pour les 
divers motifs indiqués dans le rapport dudit Service, daté du 17 mai 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 13 juin 2022, par 
sa résolution portant le numéro CCU-22-06-041. 
 
 
PROPOSÉ PAR madame la conseillère manon tessier 
APPUYÉ PAR madame la conseillère joëlle gauthier 
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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, de désigner 
officiellement les nouvelles voies de circulation situées dans la Municipalité de 
Val-des-Monts comme étant : 

 

a) « Chemin de l’Aperçu », lequel porte le numéro de lot 6 498 899 au Cadastre 
du Québec, tel qu’identifié aux plans intitulé « Localisation A, B, C et D », 
préparés par le service de l’Environnement et de l’Urbanisme. 

 

b) « Chemin de la Fresque » lequel porte le numéro de lot 6 498 900 au Cadastre 
du Québec, tel qu’identifié aux plans intitulé « Localisation A, B, C et D », 
préparés par le service de l’Environnement et de l’Urbanisme. 

 

c) « Chemin du Point-de-Vue » lequel porte le numéro de lot 6 498 901 au Cadastre 
du Québec, tel qu’identifié aux plans intitulé « Localisation A, B, C et D », 
préparés par le service de l’Environnement et de l’Urbanisme. 

 

3. Souligne que, suite à l’officialisation et l’accord des noms identifiés dans la présente 
par la Commission de toponymie du Québec, la liste des noms officiels identifiée 
« Annexe II » portant le numéro de référence II-VM-616-06 et la carte identifiée 
« Annexe III » portant le numéro de référence III-VM-616-06, jointes au règlement 
portant le numéro 616-06, seront modifiées pour intégrer les nouvelles désignations 
en fonction des informations contenues dans le rapport du service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme. 

 
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. 
 
 
 

22-07-262 POUR AUTORISER LES MODIFICATIONS AU CONTRAT ET 
ACCEPTER LES COÛTS SUPPLÉMENTAIRES – Avenant 16 - 
CONSTRUCTION de la CASERNE dans l’arrondissement 
SUD - DÉCRÉTER UNE DÉPENSE SUPPLÉMENTAIRE AU 
MONTANT DE 6 877,54 $ « TAXES EN SUS »  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 18 novembre 2014, la résolution portant le numéro 
14-11-365, aux fins d’accepter un soumissionnaire pour les services professionnels 
d’architectes dans le cadre de la préparation de plans et devis pour la construction de deux 
nouvelles casernes, d’un nouveau garage, le réaménagement, la réfection et l’agrandissement 
de l’hôtel de ville ainsi que le réaménagement d’un garage municipal et décréter une dépense 
au montant de 455 374 $ « taxes en sus » pour la réalisation des services 1 à 6 de la soumission 
publique portant le numéro 14-08-05-023; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 4 juin 2019, la résolution portant le numéro 19-06-205, aux 
fins d’adopter le règlement portant le numéro 851-19 – Pour autoriser un règlement 
d’emprunt au montant de 6 900 000 $ et décréter une dépense au montant de 6 900 000 $ 
aux fins d’effectuer des travaux de construction d’une nouvelle caserne dans l’arrondissement 
sud ainsi que des travaux de rénovation, d’aménagement, de réfection et de mise aux normes 
de l’ancien garage Déziel qui servira d’atelier pour les infrastructures, sis au 93, route du 
Carrefour, ainsi que du garage Oakley-Carey, sis au 1570, route du Carrefour; 
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 2 juin 2020, la résolution portant le numéro 20-06-167, aux 
fins d’entériner le mandat octroyé à la firme Les Architectes Carrier, Savard, Labelle & Associés 
pour la réalisation des services 7 à 10 décrits aux documents contractuels de la soumission 
publique portant le numéro 14-08-05-023, et ce, dans le cadre des travaux de construction 
d’une nouvelle caserne dans l’arrondissement sud et des travaux de rénovation, 
d’aménagement, de réfection et de mise aux normes des garages Déziel et Oakley-Carey; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 2 février 2021, la résolution portant le numéro 21-02-031, 
aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 883-21 – Pour amender le règlement 
d’emprunt portant le numéro 851-19 au montant de 6 900 000 $ et décréter une dépense au 
montant de 6 900 000 $ afin d’augmenter la dépense et l’emprunt d’un montant additionnel 
de 880 000 $ et décréter une dépense au montant additionnel de 880 000 $ aux fins 
d’effectuer des travaux de construction d’une nouvelle caserne dans l’arrondissement sud 
ainsi que des travaux de rénovation, d’aménagement, de réfection et de mise aux normes de 
l’ancien garage Déziel qui servira d’atelier pour les infrastructures, sis au 93, route du 
Carrefour, ainsi que du garage Oakley-Carey, sis au 1570, route du Carrefour; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 4 mai 2021, la résolution portant le numéro 21-05-145, aux 
fins d’accepter un soumissionnaire pour la construction d’une caserne dans l’arrondissement 
sud et décréter une dépense au montant de 4 976 817 $ « taxes en sus », soumission publique 
portant le numéro 20-11-03-045; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’effectuer un ajustement de la hauteur à la sortie du 
réservoir afin que celui-ci soit de niveau avec le plancher du garage; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme WSP a soumis, à la compagnie Industries CAMA, les directives 
de chantier DCS-03 pour la modification énumérée ci-dessus et que l’avenant AV-16 pour ces 
travaux supplémentaires est au montant de 6 877,54 $ « taxes en sus »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseiller en gestion de projets – Génie civil au service des Travaux 
publics recommande la modification au contrat pour les travaux supplémentaires mentionnés 
ci-dessus pour un montant de 6 877,54 $ « taxes en sus », et ce, conformément à l’article 10 
du règlement portant le numéro 892-21 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 des employés. 
 
 

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. Autorise, sur la recommandation du Conseiller en gestion de projets – Génie civil au 
service des Travaux publics et l’approbation du bureau de la Direction générale, les 
modifications au contrat pour les coûts supplémentaires de l’avenant AV-16, au 
montant de 6 877,54 $ « taxes en sus ». 

 

3. Décrète une dépense supplémentaire au montant de 6 877,54 $ « taxes en sus » 
pour la réalisation des travaux supplémentaires énumérés dans l’avenant AV-16 et 
autorise le bureau de la Direction générale à effectuer les paiements au fur et à 
mesure de leurs exigibilités. 

 

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 règlement d’emprunt 
portant le numéro 851-19, amendé par le règlement d’emprunt portant le numéro 
883-21. 

 
 
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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22-07-263 POUR ACCORDER LE STATUT D’EMPLOYÉE CADRE 
PERMANENTE À MADAME cynthia girard-létourneau 
à titre DE directrice adjointe dU SERVICE des finances 
 
 
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 la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 6 juillet 2021, la résolution portant le numéro 21-07-229, 
aux fins de retenir les services de madame Cynthia Girard-Létourneau, à titre de Directrice 
adjointe du service des Finances, à compter du 21 juillet 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Directrice du service des Finances recommande d’accorder le statut 
d’employée cadre permanente à madame Cynthia Girard-Létourneau à titre de Directrice 
adjointe du service des Finances. 
 
 
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. Accorde, sur la recommandation de la Directrice du service des Finances et 
l’approbation du bureau de la Direction générale, le statut d’employée cadre 
permanente à madame Cynthia Girard-Létourneau, à titre de Directrice adjointe du 
service des Finances, 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. 

 
3. Reconnaît son ancienneté à compter du 21 juillet 2021. 

 
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 

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. 
 
 
 

22-07-264 POUR RETENIR LES SERVICES DE MADAME nancy vaux 
à TITRE DE directrice adjointe du service des 
loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
- À COMPTER DU 25 juillet 2022  
 
 
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 ladite politique s’applique à tous les employés cadres de l’Employeur 
ou selon des ententes particulières entre l’Employeur et un Employé cadre; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’employée portant le numéro 70434 n’est plus à l’emploi de la 
Municipalité de Val-des-Monts, et ce, depuis le 27 mai 2022; 
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CONSIDÉRANT QUE le Comité de sélection, formé de la Greffière-trésorière et Directrice 
générale, de la Directrice des services administratifs et Greffière-trésorière adjointe et du 
Directeur du service des Loisirs, de la Culture et de la Vie communautaire, recommande de 
retenir les services de madame Nancy Vaux à titre de Directrice adjointe du service des Loisirs, 
de la Culture et de la Vie communautaire. 
 
 
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. Retient, sur la recommandation du Comité de sélection et l’approbation du bureau 
de la Direction générale, les services de madame Nancy Vaux à titre de Directrice 
adjointe du service des Loisirs, de la Culture et de la Vie communautaire, classe II, 
échelon 8, à compter du 25 juillet 2022. 

 
3. Souligne que madame Nancy Vaux aura une période de probation de 12 mois, 

débutant le 25 juillet 2022 et se terminant le 24 juillet 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 toutes les clauses de ladite politique et à signer les ententes 
spécifiques. 

 
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. 
 
 
 

22-07-265 POUR ADHÉRER AU REGROUPEMENT D’ACHATS DE 
L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC (UMQ) – APPEL 
D’OFFRES PUBLIC POUR L’ACHAT REGROUPÉ DE 
DIFFÉRENTS BACS roulants POUR LA COLLECTE DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES – BAC-2023 - ANNÉE 2023  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a reçu une proposition de l’Union 
des municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de plusieurs autres 
municipalités intéressées, un document d’appel d’offres pour un achat regroupé de différents 
bacs roulants et mini bacs de cuisine pour la collecte des matières résiduelles pour 
l’année 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 14.7.1 du Code municipal du Québec : 
 

1. Permet à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ une entente ayant 
pour but l’achat de matériel. 

 
2. Précise que les règles d’adjudication des contrats par une municipalité s’appliquent 

aux contrats accordés en vertu du présent article et que l’UMQ s’engage à respecter 
ces règles. 
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3. Précise que le présent processus contractuel est assujetti à la Politique de gestion 
contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement adoptées par le Conseil 
d’administration de l’UMQ. 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts désire participer à cet achat regroupé 
pour la fourniture et la livraison de bacs roulants de format 360 litres de couleur bleu utilisés 
pour la collecte de matières recyclables, de bacs roulants de format 240 litres de couleur 
gris foncé pour la collecte d’ordures ménagères et de mini-bacs de cuisine pour le service 
de l’Environnement et de l’Urbanisme, dans les quantités nécessaires pour satisfaire les 
besoins de la Municipalité de Val-des-Monts, et ce, pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2023. 
 
 
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. Confirme que la Municipalité de Val-des-Monts confie à l’Union des municipalités 
du Québec (UMQ) le mandat de préparer, en son nom et en celui des autres 
municipalités intéressées, un document d’appel d’offres visant à adjuger un contrat 
d’achat regroupé pour la fourniture et la livraison de bacs roulants de format 
360 litres de couleur bleu utilisés pour la collecte de matières recyclables, de bacs 
roulants de format 240 litres de couleur gris foncé pour la collecte d’ordures 
ménagères et de mini-bacs de cuisine pour le service de l’Environnement et 
de l’Urbanisme, dans les quantités nécessaires pour satisfaire les besoins de 
la Municipalité de Val-des-Monts, et ce, pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2023. 

 
3. Confirme que pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, 

la Municipalité de Val-des-Monts s’engage à fournir à l’UMQ toutes les informations 
requises en remplissant la ou les fiches techniques d’inscription requises avant le 
8 juillet 2022. 

 
4. Confirme que la Municipalité de Val-des-Monts s’engage, si l’UMQ adjuge un 

contrat, à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté 
directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. 

 
5. Confirme que la Municipalité de Val-des-Monts s’engage à procéder à l’achat des 

produits qu’elle a inscrits à l’appel d’offres BAC-2023, selon les quantités minimales 
déterminées et autres conditions contractuelles. 

 
6. Confirme que la Municipalité de Val-des-Monts reconnaît que l’UMQ recevra, 

directement de l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage fixé 
de 0,5 % du montant facturé, avant taxes, à chacun des participants, ledit taux est 
fixé annuellement et précisé dans le document d’appel d’offres. 

 
7. Confirme que la Municipalité de Val-des-Monts s’engage à transmettre un 

exemplaire de la présente résolution à l’UMQ. 
 

8. 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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22-07-266 POUR ACCEPTER LA LEVÉE 
DE LA SÉANCE  
 
 
PROPOSÉ par madame la conseillère chantal renaud 
APPUYÉ par madame la conseillère manon tessier 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente séance est levée. 
 
 

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