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PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
 
 
Procès-verbal d'une séance extraordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts, tenue le mardi 2 août 2022, 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 : Madame la Conseillère Manon Tessier, 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 monsieur André Turcotte, directeur 
du service de l’Environnement et de l’Urbanisme. 
 
 
ÉTAIT absente : Madame la Conseillère Chantal Renaud (Absence motivée). 
 
 
Monsieur le Maire Jules Dagenais constatant qu'il y a quorum déclare la séance ouverte. 
 
 
AVIS DE CONVOCATION 
 
 
Le 28 juillet 2022 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
Mesdames les Conseillères, 
Messieurs les Conseillers, 
 
 
Objet : Séance extraordinaire et ordinaire du 2 août 2022 
 
Conformément aux dispositions des articles 5 et 5.4 du règlement portant le numéro 898-22, 
avis vous est donné par la présente, qu’une séance extraordinaire du Conseil municipal de la 
Municipalité de Val-des-Monts est convoquée, par le soussigné, pour être tenue le mardi 
2 août 2022, à 19 h, à l’édifice du Carrefour, sis au 1, route du Carrefour, Val-des-Monts 
(Québec) J8N 4E9. 
 
 
I. MINUTE DE réflexion ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
II. RÉSOLUTIONS 
 
1. Pour adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil municipal du 

2 août 2022. 
 
A.1 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION accompagnée d’une consultation 

écrite durant la période du 14 juillet au 1er août 2022 : Demande de dérogation 
mineure – Permettre l’implantation de nouvelles voies de circulation – 260, chemin du 
Fort – Règlement de lotissement portant le numéro 437-99. 

 
 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
A.2 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION accompagnée d’une consultation 

écrite durant la période du 14 juillet au 1er août 2022 : Demande de dérogation 
mineure – Permettre la fermeture d’une véranda localisée en majorité dans la bande de 
protection riveraine – 51, chemin Brisebois – Règlement de zonage portant le numéro 
436-99. 

 
 PÉRIODE DE QUESTIONS 
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A.3 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION accompagnée d’une consultation 

écrite durant la période du 14 juillet au 1er août 2022 : Demande de dérogation 
mineure – Permettre l’implantation d’un garage – 133, chemin Lafrenière – Règlement 
de zonage portant le numéro 436-99. 

 
 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
2. Pour accepter la levée de la séance extraordinaire du Conseil municipal du 2 août 2022. 
 
 
L’Agent de développement, 
Greffier-trésorier adjoint et 
Directeur général adjoint, 
 
 
 
 
 
 
Julien Croteau 
 
 
 

22-08-267 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE 
LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 2 août 2022  
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JOËLLE GAUTHIER 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MANON TESSIER 
 
 
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. 
 

 
 
A.1 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION accompagnée d’une consultation 

écrite durant la période du 14 juillet au 1er août 2022 : Demande de dérogation 
mineure – Permettre l’implantation de nouvelles voies de circulation – 260, chemin du 
Fort – Règlement de lotissement portant le numéro 437-99. 

 
 
A.2 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION accompagnée d’une consultation 

écrite durant la période du 14 juillet au 1er août 2022 : Demande de dérogation 
mineure – Permettre la fermeture d’une véranda localisée en majorité dans la bande de 
protection riveraine – 51, chemin Brisebois – Règlement de zonage portant le numéro 
436-99. 

 
 
A.3 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION accompagnée d’une consultation 

écrite durant la période du 14 juillet au 1er août 2022 : Demande de dérogation 
mineure – Permettre l’implantation d’un garage – 133, chemin Lafrenière – Règlement 
de zonage portant le numéro 436-99. 
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Inscriptions AU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS : 
 
 
NOTE 1 : Toute personne intéressée a pu transmettre ses commentaires par écrit. 

La Municipalité de Val-des-Monts n’a reçu, dans le cadre de ces consultations 
écrites, aucun commentaire. 

 
NOTE 2 : Aucune question n’a été posée relativement aux assemblées publiques de 

consultation A.1, A.2, et A.3. 
 
 
 
 

22-08-268 POUR ACCEPTER LA LEVÉE DE LA 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 2 août 2022  
 
 
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 
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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 mardi 2 août 2022, à 19 h 08, 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 : Madame la Conseillère Manon Tessier, 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 monsieur André Turcotte, directeur 
du service de l’Environnement et de l’Urbanisme. 
 
 
ÉTAIT absente : Madame la Conseillère Chantal Renaud (Absence motivée). 
 
 
Monsieur le Maire Jules Dagenais constatant qu'il y a quorum déclare la séance ouverte. 
 
 
NOTE 1 : À 19 h 30, monsieur Sylvain Allard dépose et fait lecture de deux courriels, daté du 

28 juin et 21 juillet 2022, relativement à des questionnements supplémentaires 
concernant le projet résidentiel 166, chemin des Sables. 

 
 
NOTE 2 : À 19 h 35, madame Andrée Hampson dépose et fait lecture d’un document 

concernant une demande de moratoire immédiat de l’avant-projet 166, chemin 
des Sables. 

 
 
LA PÉRIODE DE QUESTIONS ÉTANT TERMINÉE, LE CONSEIL MUNICIPAL PROCÈDE À 
L’ADOPTION DES ITEMS INSCRITS À L’ORDRE DU JOUR. 
 
 
AVIS DE MOTION 
 
 
Je, soussigné, Claude Bergeron, conseiller du district électoral numéro 3, à la Municipalité de 
Val-des-Monts, donne avis de la présentation du projet de règlement pour installation et 
entretien des installations septiques de types secondaire, secondaire avancé, tertiaire passif 
ou tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet sur le territoire de la Municipalité 
de Val-des-Monts et l’imposition d’une tarification et dépose ledit projet de règlement à la 
séance ordinaire du 2 août 2022. 
 
L’adoption du règlement sera effectuée à une séance ultérieure. 
 
Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, l’Agent de développement, 
Greffier-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, informe les citoyens que le but de ce 
règlement est de prévoir une tarification et vise à régir l'installation et l'entretien des systèmes 
de traitement de types secondaire, secondaire avancé, tertiaire ou tertiaire avec désinfection 
par rayonnement ultraviolet des eaux usées dans le territoire de la Municipalité. 
 
 
 
 
 
 
           
 Claude Bergeron 
 Conseiller 
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AVIS DE MOTION 
 
 
 
Je, soussigné, François Sylvestre, conseiller du district électoral numéro 6, à la Municipalité 
de Val-des-Monts, donne avis de la présentation du projet de règlement pour reconnaître le 
système de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet comme 
installation septique acceptable lors d’un remplacement d’une installation septique existante 
et d’y prévoir les modalités de prises en charge de l’entretien par la Municipalité et dépose 
ledit projet de règlement à la séance ordinaire du 2 août 2022. 
 
L’adoption du règlement sera effectuée à une séance ultérieure. 
 
Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, l’Agent de développement, 
Greffier-trésorier adjoint et Directeur général adjoint informe les citoyens que le but de ce 
règlement vise à autoriser, à régir l’installation, l’utilisation et l’entretien du système de 
traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet (UV) pour le remplacement 
d’une installation septique existante lorsqu’il s’agit d’une option de dernier recours.  
 
 
 
 
 
 
 
           
 François Sylvestre 
 Conseiller 
 
 
 
AVIS DE MOTION 
 
 
Je, soussigné, François Sylvestre, conseiller du district électoral numéro 6, à la Municipalité 
de Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un projet de règlement pour autoriser un 
règlement d’emprunt au montant de 6 000 000 $ et décréter une dépense au montant de 
6 000 000 $ aux fins d’effectuer des travaux d’amélioration et de réfection sur certains 
chemins municipaux situés sur le territoire de la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
L’adoption du règlement sera effectuée à une séance ultérieure. 
 
Conformément à l’article 445 du Code municipal, l’Agent de développement, Greffier-trésorier 
adjoint et Directeur général adjoint, informe les citoyens que le but de ce règlement est 
d’effectuer des travaux d’amélioration et de réfection sur certains chemins municipaux situés sur 
le territoire de la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
 
 
 
 
 
           
 François Sylvestre 
 Conseiller 
 
 
 
AVIS DE MOTION 
 
 
 
Je, soussignée, Manon Tessier, conseillère du district électoral numéro 1, à la Municipalité de 
Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un projet de règlement pour abroger et 
remplacer le règlement 872-20 – Pour abroger et remplacer le règlement 865-20 – Pour 
édicter les normes relatives à la distribution de certains sacs d’emplettes sur le territoire de la 
Municipalité de Val-des-Monts et dépose ledit projet de règlement à la séance ordinaire du 
2 août 2022. 
 
L’adoption du règlement sera effectuée à une séance ultérieure. 
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Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, l’Agent de développement, 
Greffier-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, informe les citoyens que le but de ce 
règlement est d’y retirer les interdictions d’utilisation ou distribution de sacs de papier plus 
précisément à l’article 6.2 du règlement 865-20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 Manon Tessier 
 Conseiller 
 
 

22-08-269 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE 
LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 2 août 2022  
 
 
PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller claude bergeron 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller serge lessard 
 
 
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. 
 

 
 

22-08-270 POUR ACCEPTER le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 5 juillet 2022  
 
 
PROPOSÉ PAR madame la conseillère joëlle gauthier 
APPUYÉ PAR madame la conseillère manon tessier 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil accepte, tel que présenté, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 5 juillet 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. 
 
 

22-08-271 POUR ABROGER ET REMPLACER LA 
RÉSOLUTION PORTANT LE NUMÉRO 22-04-106 – 
POUR NOMMER LES COMITÉS PERMANENTS ET 
AD HOC DU CONSEIL MUNICIPAL – Période du 
3 août au 31 décembre 2022  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts peut, en vertu de l'article 82 du Code 
municipal du Québec, créer des comités permanents ou ad hoc qui sont chargés de : 
l'Administration, Travaux publics, Finances et Taxation, Loisirs, Culture et Vie communautaire, 
Environnement et Urbanisme, Sécurité publique, Ressources humaines, Hygiène du milieu, 
communications, gestion, personnel, priorités, construction, voirie, sécurité civile, lutte contre 
les incendies, bibliothèques, patrimoine et autres; 
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22-08-271  CONSIDÉRANT QUE l’article 19.2 du règlement portant le numéro 898-22 concernant les 
règles d’ordre et de procédures du Conseil stipule que le Maire nomme les membres du 
conseil municipal qui siègeront aux différents comités créés par voie de résolution; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 19.3 du règlement portant le numéro 898-22 concernant les 
règles d’ordre et de procédures du Conseil stipule que la Greffière-trésorière et Directrice 
générale nomme les fonctionnaires qui seront appointés aux différents comités. 
 
 
PROPOSÉ PAR madame la conseillère manon tessier 
APPUYÉ PAR madame la conseillère joëlle gauthier 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

1. Mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
2. Forme, conformément à l’article 82 du Code municipal du Québec, les comités 

suivants et nomme les membres du conseil et les fonctionnaires qui en feront partie, 
à savoir : 

 

  

COMITÉS PERMANENTS 

NOM DU COMITÉ 
FONCTIONNAIRES 

RESPONSABLES MEMBRES 
MANDAT 

RECOMMANDATIONS 

Services administratifs et du Greffe 

 
Comité général ou 
plénier du Conseil  

 
Madame Patricia Fillet, 
secrétaire-trésorière et 
directrice générale, et 
tous les gestionnaires 
des services municipaux 

 
Tous les membres du 
conseil municipal 

 

 
Prendre des orientations ou des 
décisions sur les dossiers 
présentés par les fonctionnaires 
en vue de la séance du Conseil. 
 

 
Rapide-O-Web des 
Collines 

 
Madame Patricia Fillet, 
secrétaire-trésorière et 
directrice générale 
 
Madame Myrian Nadon, 
directrice des services 
administratifs et  
secrétaire-trésorière 
adjointe 

 
Monsieur le Maire 
Jules Dagenais  
 
Monsieur le 
Conseiller 
Claude Bergeron 
 
Madame Myrian 
Nadon, directrice des 
services administratifs 
et 
secrétaire-trésorière 
adjointe 

 
Représenter la Municipalité de 
Val-des-Monts au sein du Conseil 
d’administration, faire rapport 
aux membres du conseil 
municipal concernant la mise sur 
pied d’une infrastructure de 
réseau sans fil aux fins de 
permettre l’accès au service 
Internet haute vitesse à 
l’ensemble de la population des 
municipalités de Val-des-Monts et 
de La Pêche et du territoire de la 
MRC des Collines-de-l’Outaouais. 

 
Comité Villa 
St-Louis-de-France 

 
Monsieur Julien 
Croteau, agent de 
développement, 
secrétaire-trésorier 
adjoint et directeur 
général adjoint 
 
Madame Michelle 
Périard-Brunet, 
directrice du service des 
Finances 

 
Monsieur le 
Conseiller 
François Sylvestre 
 
Monsieur Julien 
Croteau, agent de 
développement, 
secrétaire-trésorier 
adjoint et directeur 
général adjoint 
 

 
Représenter la Municipalité  
de Val-des-Monts au sein  
du Comité Villa  
St-Louis-de-France, faire rapport 
aux membres du conseil 
municipal des orientations et 
recommandations prises par le 
Conseil d’administration et 
soumettre tous les comptes 
rendus et rapports requis. 

 
Mariage civil ou union 
civile 

 
Madame Patricia Fillet, 
secrétaire-trésorière et 
directrice générale, et 
les services municipaux 
 

 
Madame la 
Conseillère 
Joëlle Gauthier 
 
Monsieur le 
Conseiller 
Claude Bergeron 

 
Le mandat est de s’acquitter des 
devoirs incombant aux mariages 
civils ou aux unions civiles, tel que 
prescrit par la Loi. 
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22-08-271  
 

  

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
Régie intermunicipale 
de transport des 
Collines (RITC) – 
Transcollines 

 
Monsieur Nour Eddine 
El Guemri, directeur du 
service des Travaux 
publics 

 
Monsieur le 
Conseiller 
Claude Bergeron 
 
Monsieur le 
Conseiller 
Serge Lessard 
(substitut) 
 

 
Représenter la Municipalité de 
Val-des-Monts au sein du Conseil 
d’administration, faire rapport aux 
membres du conseil municipal 
des orientations et 
recommandations prises par le 
Comité Régie intermunicipale de 
transport des Collines (RITC) – 
Transcollines et soumettre tous 
les comptes rendus et rapport 
requis. 
 

Aucun jeton de présence n’est 
alloué par la Municipalité de 
Val-des-Monts. 

COMITÉS PERMANENTS 

NOM DU COMITÉ 
FONCTIONNAIRES 

RESPONSABLES MEMBRES 
MANDAT 

RECOMMANDATIONS 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
Comité des chemins 
privés 

 
Monsieur Nour Eddine 
El Guemri, directeur du 
service des Travaux 
publics 

 
Monsieur le 
Conseiller 
Claude Bergeron, 
président 
 
Monsieur le 
Conseiller 
Serge Lessard, vice-
président 
 
1 représentant du 
district no 3 
 
1 représentant du 
district no 4 
 
1 représentant du 
district no 5 
 
1 représentant du 
district no 6 
 

 
Faire des recommandations aux 
membres du conseil municipal en 
matière de modifications, 
législation et les normes 
applicables relatives à l’octroi de 
subventions pour les chemins 
privés.  
 
Voir à réviser le programme 
municipal des chemins : 

 

– Règlement concernant les 
normes de construction et de 
municipalisation de chemins, 
les infrastructures routières, 
existantes et les infrastructures 
routières nouvelles. 

 

– Règlement pour édicter les 
modalités concernant la prise 
en charge par la Municipalité 
de Val-des-Monts pour 
l'entretien des voies privées 
ouvertes au public par 
tolérance. 

 

SERVICE DES FINANCES 
 
Comité des Finances 

 
Madame Patricia Fillet, 
secrétaire-trésorière et 
directrice générale 
 
Madame Michelle 
Périard-Brunet, 
directrice du service des 
Finances 
 

 
Monsieur le 
Conseiller 
François Sylvestre, 
président 
 
Madame la Conseillère 
Chantal Renaud, vice-
présidente 

 

Faire des recommandations aux 
membres du conseil municipal en 
matière de finances municipales, 
incluant les politiques et 
règlements ayant une incidence 
financière, préparer et soumettre 
les prévisions budgétaires, états 
financiers et rapports requis. En 
collaboration avec le service des 
Loisirs, de la Culture et de la Vie 
communautaire, soumettre les 
recommandations pour les 
octrois aux organismes, 
associations, athlètes sportifs en 
matière des arts, du milieu 
récréatif, culturel et autres. 
Proposer des politiques visant le 
soutien financier des organismes. 
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22-08-271  

COMITÉS PERMANENTS 

NOM DU COMITÉ 
FONCTIONNAIRES 

RESPONSABLES MEMBRES 
MANDAT 

RECOMMANDATIONS 
 
Comité de 
développement local  

Monsieur Julien 
Croteau, agent de 
développement, 
secrétaire-trésorier 
adjoint et directeur 
général adjoint 
 

 
Monsieur le 
Conseiller 
François Sylvestre, 
président 
 

Madame la 
Conseillère 
Manon Tessier, vice-
présidente 
 

1 représentant - 
Regroupement des 
gens d’Affaires de la 
Municipalité de 
Val-des-Monts 
 

1 représentant du 
milieu de 
l’agriculture et de la 
foresterie 
 

1 représentant d’un 
organisme 
communautaire 
 

1 représentant d’un 
organisme des arts et 
de la culture 
 

1 représentant du 
Comité d’actions 
pour une école 
secondaire 
 

2 citoyens 

 
Représenter la Municipalité de 
Val-des-Monts auprès de toute 
instance pour le traitement de 
dossiers de développement 
économique, immobilier, 
commercial, industriel, 
touristique, social et culturel au 
sein de la Municipalité et faire 
rapport aux membres du conseil 
municipal de ces activités de 
représentation et recommander 
tout partenariat qui en 
découlerait. 
 

Faire des recommandations aux 
membres du conseil municipal 
pour l’élaboration et la mise en 
place d’une Politique de 
développement municipal, de 
soutien aux entreprises et 
organismes sociaux culturel. 
 

Faire des recommandations aux 
membres du conseil municipal sur 
les investissements requis pour 
stimuler et soutenir le 
développement économique, 
social et culturel de la 
Municipalité. 

   Voir à l’application du règlement 
instituant le fonds de pension et 
tout ce qui concerne les 
conventions collectives. 
 

Faire des recommandations aux 
membres du conseil municipal, en 
collaboration avec le service des 
Travaux publics, pour la réfection 
ou l’entretien de toutes ou parties 
de voies publiques par lesquelles 
transitent où sont susceptibles de 
transiter des substances à l’égard 
desquelles un droit est payable 
en vertu du fonds local réservé à 
la réfection et à l’entretien de 
certaines voies publiques, le tout 
en conformité avec les articles 
78.1 et suivants de la Loi sur les 
compétences municipales 
(LRQ, chapitre C-47.1). 
 

S’assurer que le droit payable par 
un exploitant est calculé en 
fonction de la quantité, exprimée 
en tonnes métriques ou en 
mètres cubes, de substances, 
transformées ou non, qui sont des 
substances minérales de surface 
définies à l’article 1 de la Loi sur 
les mines (chapitre M-13.1) ou 
des substances similaires 
provenant du recyclage des 
débris de démolition 
d’immeubles, de ponts, de routes 
ou d’autres structures. 
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22-08-271  
SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 
 
Acquisition d’œuvres 
d’art 

 
Madame Nancy Vaux, 
directrice adjointe du 
service des Loisirs, de la 
Culture et de la Vie 
communautaire 

 
Monsieur le Maire 
Jules Dagenais 
 
Madame Patricia 
Fillet, secrétaire-
trésorière et 
directrice générale 
 
2 membres du milieu 
artistique 
 

 

 
Faire des recommandations aux 
membres du conseil municipal en 
matière d’acquisition d’œuvres 
d’art, et ce, en conformité avec la 
Politique d’acquisition d’œuvres 
d’art de la Municipalité de 
Val-des-Monts. 

 
Comité – Association 
récréative de 
Val-des-Monts 

 
Madame Patricia Fillet, 
secrétaire-trésorière et 
directrice générale, et 
les services municipaux 
 

 
Madame la 
Conseillère 
Manon Tessier 
 
Madame Patricia 
Fillet, secrétaire-
trésorière et 
directrice générale 

 
Représenter la Municipalité de 
Val-des-Monts au sein du Conseil 
d’administration de la 
l'Association récréative de 
Val-des-Monts, faire rapport aux 
membres du conseil municipal 
des orientations et 
recommandations prises par 
l'Association et soumettre tous 
les comptes rendus et rapports 
requis. 

 
 

 
Comité de gestion 
Nakkertok 

 
Monsieur Camille 
Lemire-Monette, 
directeur du service des 
Loisirs, de la Culture et 
de la Vie 
communautaire 
 
 

 
Madame la 
Conseillère 
Manon Tessier, 
présidente 
 
1 représentant du 
Club de ski 
Nakkertok 

 
1 représentant du 
Club de ski de fond 
des Collines 
 
2 citoyens 

 
Représenter la Municipalité de 
Val-des-Monts au sein du Comité 
ad hoc sur la gestion Nakkertok, 
faire rapport aux membres du 
conseil municipal des 
orientations, de la planification 
stratégique du parc Nakkertok 
Val-des-Monts et 
recommandations prises par ledit 
Comité. Soumettre tous les 
comptes rendus et rapports 
requis à la Direction générale. 
 
Autoriser, par entente, le 
maintien de la programmation du 
Club de ski Nakkertok, afin qu’il 
en assure la gestion. 
 

 
 
Comité du Festival 
country de 
Val-des-Monts 

 
Madame Nancy Vaux, 
directrice adjointe du 
service des Loisirs, de la 
Culture et de la Vie 
communautaire 
 
Madame Marie-Milie 
Massicotte St-Ours, 
préposée aux 
événements spéciaux et 
aux communications 
 
 
 
 
 

 
Madame la 
Conseillère 
Joëlle Gauthier 
 

 
Représenter la Municipalité de 
Val-des-Monts au sein du Comité 
du Festival country de 
Val-des-Monts, faire rapport aux 
membres du conseil municipal 
des orientations et 
recommandations prises par le 
Conseil d’administration et 
soumettre tous les comptes 
rendus et rapports requis. 
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COMITÉS PERMANENTS 

NOM DU COMITÉ 
FONCTIONNAIRES 

RESPONSABLES 
MEMBRES 

MANDAT 
RECOMMANDATIONS 

 
Comité de la Table 
des aînés des Collines 

 
Monsieur Camille 
Lemire-Monette, 
directeur du service des 
Loisirs, de la Culture et 
de la Vie 
communautaire 
 

 
Madame la 
Conseillère  
Joëlle Gauthier 

 
Représenter la Municipalité de 
Val-des-Monts au sein du Comité 
de la Table des aînés des Collines, 
faire rapport aux membres du 
conseil municipal des orientations 
et recommandations prises par le 
Conseil d’administration et 
soumettre tous les comptes 
rendus et rapports requis. 
 

 
Parcs et des espaces 
verts 

 
Monsieur Camille 
Lemire-Monette, 
directeur du service des 
Loisirs, de la Culture et 
de la Vie 
communautaire 
 

 
Madame la 
Conseillère 
Joëlle Gauthier, 
présidente 
 
Madame la 
Conseillère 
Manon Tessier, vice-
présidente 
 
1 représentant de 
l’arrondissement Sud 
 
1 représentant de 
l’arrondissement 
Nord 
 
1 représentant des 
aînés 

 

 
Faire des recommandations aux 
membres du conseil municipal en 
matière d’acquisition de terrains 
et de développement concernant 
les parcs et espaces verts sur le 
territoire de la Municipalité. Faire 
des recommandations quant aux 
actions ciblées dans le Plan 
directeur des parcs et des 
espaces verts. Faire des 
recommandations quant aux 
compensations relatives aux 
parcs, terrains de jeux et espaces 
naturels ainsi que des dépenses 
liées aux fonds parcs et terrains 
de jeux de la Municipalité. 

 

 
Comité – Association 
de la Foire de 
Poltimore 

 
Madame Nancy Vaux, 
directrice adjointe du 
service des Loisirs, de la 
Culture et de la Vie 
communautaire 
 

 
Monsieur le 
Conseiller 
François Sylvestre 
 

 
Représenter la Municipalité de 
Val-des-Monts au sein du Conseil 
d’administration de la 
l'Association de la Foire de 
Poltimore, faire rapport aux 
membres du conseil municipal 
des orientations et 
recommandations prises par le 
Conseil d’administration et 
soumettre tous les comptes 
rendus et rapports requis. 
 

SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’URBANISME 
 
Comité Consultatif 
d’urbanisme 

 
Monsieur André 
Turcotte, directeur du 
service de 
l’Environnement et de 
l’Urbanisme 
 
Monsieur Benoît Olivier, 
directeur adjoint du 
service de 
l’Environnement et de 
l’Urbanisme 

 
Madame la 
Conseillère 
Chantal Renaud 
 
 

 
Faire des recommandations aux 
membres du conseil municipal en 
matière d’aménagement du 
territoire, effectuer des études en 
matière d’urbanisme, de zonage, 
de lotissement et de construction, 
formuler des avis sur les 
dérogations mineures, consulter 
les parties intéressées lors de 
citation d’un monument 
historique ou la constitution d’un 
site du patrimoine. 
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   Faire des recommandations aux 
membres du conseil municipal 
pour les questions relatives à 
l’environnement, voir à évaluer le 
contenu du plan d’urbanisme, en 
vigueur et en préparation, sur 
tous les aspects qui touchent 
l’environnement et d’en proposer 
la modification lorsque 
nécessaire. Voir à participer 
activement à l’élaboration et la 
mise en place de la politique 
environnementale de la 
Municipalité de Val-des-Monts. 

Comité consultatif 
local du Patrimoine 

Monsieur Julien 
Croteau, agent de 
développement, 
greffier-trésorier adjoint 
et directeur général 
adjoint 

 
Monsieur André 
Turcotte, directeur du 
service de 
l’Environnement et de 
l’Urbanisme 
 
Monsieur Benoît Olivier, 
directeur adjoint du 
service de 
l’Environnement et de 
l’Urbanisme 

Monsieur le 
Conseiller 
François Sylvestre, 
président 
 
Madame la 
Conseillère 
Manon Tessier, vice-
présidente 
 
2 représentants non-
élus du Comité de 
développement local 
 
1 représentant du 
Conseil de la 
Fabrique de la 
paroisse 
Saint-Antoine-de-
Padoue 
 

Faire des recommandations aux 
membres du conseil municipal 
pour les questions relatives aux 
immeubles patrimoniaux 
répertoriés sur le territoire de la 
Municipalité de Val-des-Monts et 
la citation patrimoniale de 
certains de ces immeubles. 

 
Faire des recommandations aux 
membres du conseil municipal 
pour les questions relatives à la 
consolidation, le maintien et la 
requalification des immeubles 
patrimoniaux cités.  

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

 
Comité des 
Ressources humaines 

 
Madame Patricia Fillet, 
secrétaire-trésorière et 
directrice générale 
 
Directeur/Directrice du 
service des Ressources 
humaines 
 
 

 
Madame la 
Conseillère 
Chantal Renaud, 
présidente 
 
Monsieur le 
Conseiller 
Claude Bergeron, 
vice-président 
 

 
Faire des recommandations aux 
membres du conseil municipal en 
matière de relations de travail, 
voir à l’application des 
conventions des conditions de 
travail, des conditions collectives, 
de la formation du personnel. 

 
 

3. Mentionne, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 
898-22, article 19.12, que monsieur le Maire et la Greffière-trésorière et Directrice 
générale font partie d’office de tous les comités. 

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

22-04-106. 
 
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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22-08-272 POUR autoriser UN EMPRUNT AU FONDS DE 

ROULEMENT AU MONTANT DE 19 950 $ « taxes en sus » 
– accepter l’offre de service de la firme karyne 
architecte paysagiste (kap) pour la 
préparation de plans et devis POUR LA 
conception D’UN APPEL D’OFFRES AUX FINS DE 
CONSTRUCTION D’UN TERRAIN MULTIUSAGE INCLUANT 
UN TERRAIN DE PICKLEBALL, DE BASKETBALL ET D’UN 
parc de rouli-roulant – DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU 
MONTANT DE 19 950 $ « taxes en sus »  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 1er novembre 2016, la résolution portant le numéro 
16-11-384, aux fins d’adopter le Plan directeur des parcs et des espaces verts de la 
Municipalité de Val-des-Monts et que celui-ci indique au point 3.2, dans les besoins 
spécifiques, la construction d’un terrain de tennis éclairé; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 15 janvier 2019, la résolution portant le numéro 19-01-010, 
aux fins d’adopter le Plan stratégique 2019-2023 de la Municipalité de Val-des-Monts et que 
ledit projet présenté répond à l’orientation d’améliorer la qualité de vie des citoyens en 
promouvant les saines habitudes de vie et en soutenant les arts, la culture et des activités de 
loisirs; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 7 juillet 2020, la résolution portant le numéro 20-07-212, 
aux fins d’accepter la prolongation du plan d’action – Politique familiale et des aînés de la 
Municipalité de Val-des-Monts portant le numéro LCVC-17-10-501 – 2017-2022 et que celle-ci 
souligne l’importance de bonifier la programmation du service des Loisirs, de la Culture et de 
la Vie communautaire de la Municipalité en fonction des besoins des familles et des aînés; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité de suivis de la Politique familiale et des aînés 
ont adopté, lors d’une séance ordinaire dudit Comité, tenue le 29 septembre 2020, la 
résolution portant le numéro CPFA-20-09-006, aux fins d’effectuer une recommandation au 
Conseil municipal concernant les actions à prioriser pour l’année 2021 et qu’un des objectifs 
est d’évaluer l’offre de service pour les aînés du territoire afin de contrer l’isolement social et 
améliorer l’utilisation d’outils technologiques, et ce, dans le but de soumettre ledit projet à 
l’étude budgétaire 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 18 mai 2021, la résolution portant le numéro 21-05-155, 
aux fins d’autoriser la présentation du projet pour l’aménagement d’un espace multiusage 
incluant un terrain de pickleball, de basketball et d’un parc de rouli-roulant auprès de 
l’Initiative canadienne pour des collectivités en santé; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 18 mai 2021, la résolution portant le numéro 21-05-156, 
aux fins d’autoriser la présentation du projet pour l’aménagement d’un espace multiusage 
incluant un terrain de pickleball, de basketball et d’un parc de rouli-roulant auprès du 
programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA); 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des Loisirs, de la Culture et de la Vie communautaire a fait 
une demande de prix pour la préparation de plans et devis pour la conception d’un appel 
d’offres afin de construire un terrain multiusage incluant un terrain de pickleball, de basketball 
et d’un parc de rouli-roulant; 
 
CONSIDÉRANT QUE seule la firme Karyne Architecte Paysagiste (KAP) a fait une offre de 
services au montant de 19 950 $ « taxes en sus ». 
 
 
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. 
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2. Accepte, sur la recommandation du Conseiller en gestion des actifs immobiliers et 

du Directeur du service des Travaux publics, l’offre de services de la firme 
Karyne Architecte Paysagiste (KAP) sise au 4080, boulevard Le Corbusier, bureau 
104, Laval (Québec) H7L 5R2, et ce, pour la préparation de plans et devis pour la 
conception d’un appel d’offres afin de construire un terrain multiusage incluant un 
terrain de pickleball, de basketball et d’un parc de rouli-roulant. 

 
3. Décrète une dépense au montant de 19 950 $ « taxes en sus » et autorise le bureau 

de la Direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leurs 
exigibilités. 

 
4. Autorise la Directrice du service des Finances à emprunter la somme de 19 950 $ 

« taxes en sus » au fonds de roulement pour financer la préparation de plans et devis 
pour la conception d’un appel d’offres afin de construire un terrain multiusage 
incluant un terrain de pickleball, de basketball et d’un parc de rouli-roulant, laquelle 
somme devra être remboursée au fonds de roulement en versements annuels égaux 
sur une période de cinq ans. 

 
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. 

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

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

22-08-273 POUR accepter un soumissionnaire – Acquisition 
d’afficheurs de vitesse pédagogiques - soumission 
par INVITATION portant le NUMÉRO 22-07-05-063 – 
DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 55 110 $ « TAXES 
EN SUS » – AFFECTER LES EXCÉDENTS ACCUMULÉS NON 
AFFECTÉS D’UNE SOMME DE 32 858,61 $ « TAXES NETTES »  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu, le 25 mai 2022, un montant maximal de 25 000 $ 
dans le cadre du programme d’aide financière du fonds de la sécurité routière 2021-2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal, réunis en Comité général le 
14 juin 2022, ont autorisé le service des Travaux publics à préparer un appel d’offres aux fins de 
faire l’acquisition de quatorze afficheurs de vitesse pédagogiques à être installés sur le territoire 
de la Municipalité de Val-des-Monts, le tout afin d’accroître la sécurité routière à certains endroits; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service des Travaux publics a demandé, le 
13 juillet 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 des 
employés, des soumissions par invitation portant le numéro 22-07-05-063, et ce, aux fins de 
faire l’acquisition de quatorze afficheurs de vitesse pédagogiques aux soumissionnaires 
suivants, à savoir :  
 

1. Signalisation Kalitec inc., sis au 1220, montée Masson, Laval (Québec) H7E 4P2 
2. Traffic Innovation inc., sis au 226, rue Roy, Saint-Eustache (Québec) J7R 5R6 
3. Signel Service inc., sis au 700, montée Monette, Saint-Mathieu (Québec) J0L 2H0 

 
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 par 
invitation portant le numéro 22-07-05-063, à savoir : 
 

Soumissionnaire Adresse 
Montant 

« Taxes en sus » 
Rang 

Signalisation Kalitec inc. 1220, montée Masson 
Laval (Québec) H7E 4P2 55 110 $ 1er 
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Traffic Innovation inc. 226, rue Roy, Saint-Eustache, 
(Québec) J7R 5R6 82 945 $ 2e 

Signel Service inc. 
700, montée Monette,  

Saint-Mathieu (Québec)  
J0L 2H0 

147 750 $ 3e 

 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service des Travaux publics a procédé à l’analyse de la 
soumission et recommande d’accepter la soumission en provenance de la compagnie 
Signalisation Kalitec inc., sise au 1220, montée Masson, Laval (Québec) H7E 4P2, au montant 
de 55 110 $ « taxes en sus »,comme étant la plus basse soumission conforme reçue, jugée la 
plus avantageuse pour la Municipalité de Val-des-Monts, et ce, dans le cadre de la fourniture 
et de l’installation de quatorze afficheurs de vitesse pédagogiques, de quatorze ronds en 
acier (items provisionnels) et d’un modem cellulaire incluant accès aux services infonuagiques 
et communications cellulaire. 
 
 
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. Autorise, sur la recommandation du Directeur du service des Travaux publics et 

l’approbation du bureau de la Direction générale, l’achat de quatorze afficheurs de 
vitesse pédagogiques, livraison et installation incluses, auprès de la compagnie 
Signalisation Kalitec inc., sise au 1220, montée Masson, Laval (Québec) H7E 4P2. 

 
3. Décrète une dépense au montant de 55 110 $ « taxes en sus » dans le cadre de la 

fourniture et installation de quatorze afficheurs de vitesse pédagogiques, de 
quatorze ronds en acier (items provisionnels) et d’un modem cellulaire incluant 
accès aux services infonuagiques et communications cellulaire. 

 
4. 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 22-07-05-063. 

 
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 le surplus et l’aide 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 

22-08-274 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – TRAVAUX DE 
RÉFECTION DU CHEMIN FOGARTY, DE 100 MÈTRES AU 
NORD DE LA RUE MAISONNEUVE JUSQU’AU CHEMIN 
Saint-charles – PROGRAMME DE LA TAXE SUR 
L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ) 
2019-2023 - DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 
2 312 197,40 $ « TAXES EN SUS » – SOUMISSION PUBLIQUE 
PORTANT LE NUMÉRO 22-06-09-059  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 1er décembre 2020, la résolution portant le numéro 20-12-425, 
aux fins d’accepter un soumissionnaire et de retenir les services de la firme d’ingénierie Équipe 
Laurence pour la préparation des plans et devis pour le projet réfection du chemin Fogarty et 
décréter une dépense au montant de 183 998 $ « taxes en sus » pour la réalisation des services 
1 à 11 des phases 1 et 2 de la soumission publique portant le numéro 20-10-16-044; 
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22-08-274 CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service des Travaux publics a demandé, le 28 juin 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 22-06-09-059, 
par annonce, parue dans le journal « Le Droit » du 25 juin 2022, ainsi que sur le système 
électronique d’appels d’offres « SEAO » le 28 juin 2022, aux fins d’effectuer les travaux de 
réfection du chemin Fogarty, de 100 mètres au nord de la rue Maisonneuve jusqu’au chemin 
Saint-Charles – TECQ 2019-2023; 
 
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 22-06-09-059, à savoir : 
 

Soumissionnaire Adresse 
Montant 

« Taxes en sus » 
Rang 

Équinoxe JMP 
6369472 Canada inc. 

1651, rue Routhier 
Gatineau (Québec) J8R 3Y6 2 312 197,40 $ 1er 

Eurovia Québec  
Construction inc. 

960, chemin Edelweiss 
Wakefield (Québec) J0X 3G0 

2 386 907,71 $ 2e 

Construction FGK inc. 2-303, chemin Industriel 
Gatineau (Québec) J8R 0C6 

2 630 511,84 3e 

 
CONSIDÉRANT QUE la firme Équipe Laurence a procédé à l’analyse des soumissions et 
recommande d’accepter la soumission en provenance de la compagnie Équinoxe JMP 
(6369472 Canada inc.), sise au 1651, rue Routhier, Gatineau (Québec) J8R 3Y6, au montant 
de 2 312 197,40 $ « 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 effectuer les 
travaux de réfection du chemin Fogarty, de 100 mètres au nord de la rue Maisonneuve 
jusqu’au chemin Saint-Charles. 
 
 
PROPOSÉ PAR madame la conseillère manon tessier 
APPUYÉ PAR madame la conseillère joëlle gauthier 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

1. Mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
2. Accepte, sur la recommandation de la firme d’ingénierie Équipe Laurence et 

l’approbation du bureau de la Direction générale, la soumission en provenance de 
la compagnie Équinoxe JMP (6369472 Canada inc.), sise au 1651, rue Routhier, 
Gatineau (Québec) J8R 3Y6, au montant de 2 312 197,40 $ $ « 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 effectuer les travaux de réfection 
du chemin Fogarty, de 100 mètres au nord de la rue Maisonneuve jusqu’au chemin 
Saint-Charles. 

 
3. Décrète une dépense maximale au montant de 2 312 197,40 $ « 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 22-06-09-059. 

 
4. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les sommes allouées dans 

le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ), pour les années 2019 à 2023. 

 
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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22-08-275 POUR accepter un soumissionnaire - SERVICES 

professionnels – Réalisation de trois études 
hydrauliques - Soumission par invitation 
portant le numéro 22-06-15-061 – DÉCRÉTER UNE 
DÉPENSE AU MONTANT DE 34 400 $ « TAXES EN SUS »   

 
 

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 20-05-145, aux fins 
de présenter une demande d’aide financière au ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH) dans le cadre du programme de soutien à l’intégration de l’adaptation aux 
changements climatiques à la planification municipale (PIACC); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a reçu une lettre, datée du 
12 novembre 2020, laquelle confirmait l’aide financière au montant maximal de 50 000 $, et ce, 
dans le cadre PIACC ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Coordonnatrice – Gestion des appels d’offres et approvisionnement du 
service des Finances a demandé, le 22 juin 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 ou employés – 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 22-06-15-061, et ce, pour retenir des services professionnels 
pour la réalisation de trois études hydrauliques aux soumissionnaires suivants, à savoir :  
 

1. WSP Canada Inc., sise au 1600, boulevard René-Lévesque Ouest, étage 16, Montréal 
(Québec) H3H 1P9. 
 

2. Groupe Conseil Génipur inc., sise au 18, avenue Papineau, Candiac (Québec) J5R 5S8. 
 

3. Équipe Laurence, sise au 160, boulevard de l’Hôpital, unité 205, Gatineau (Québec) 
J8T 8J1. 
 

4. Aquasphera Conseil inc, sise au 34, rue de Saturne, Cantley (Québec) J8V 3R4. 
 
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 22-06-15-061, à savoir : 
 

1. WSP Canada Inc., sise au 1600, boulevard René-Lévesque Ouest, étage 16, Montréal 
(Québec) H3H 1P9. 
 

2. Équipe Laurence, sise au 160, boulevard de l’Hôpital, unité 205, Gatineau (Québec) 
J8T 8J1. 
 

3. Aquasphera Conseil inc, sise au 34, rue de Saturne, Cantley (Québec) J8V 3R4. 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions ont été ouvertes le 19 juillet 2022 et que le Comité de 
sélection des soumissions a procédé à l’analyse des soumissions, le 26 juillet 2022, à savoir : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Soumissionnaires Adresses 
Pointage 

intérimaire 
(xx/100) 

Prix total 
« taxes 
en sus » 

Pointage 
final 

Rang 

Aquasphera Conseil inc. 34, rue de Saturne 
Cantley (Québec) J8V 3R4 

76,32 34 400 $ 31,94 1 

WSP Canada Inc 
1600, boulevard René-Lévesque 

Ouest, étage 16, Montréal 
(Québec) H3H 1P9 

75,26 38 126,01 $ 28,58 2 

Équipe Laurence 
160, boulevard de l’Hôpital, 
unité 205 Gatineau (Québec) 

J8T 8J1 
71,05 63 000 $ 16,64 3 
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22-08-275 CONSIDÉRANT QUE le Comité de sélection des soumissions recommande d’accepter, dans le 
cadre de services professionnels pour la réalisation de trois études hydrauliques, la plus basse 
soumission conforme reçue, jugée la plus avantageuse pour la Municipalité de Val-des-Monts, 
soit celle de la firme Aquasphera Conseil inc, sise au 34, rue de Saturne, Cantley (Québec) 
J8V 3R4, pour un montant de 34 400 $ « taxes en sus », conformément aux documents d’appel 
d’offres portant le numéro 22-06-15-061. 
 
 
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. Accepte, sur la recommandation du Comité de sélection des soumissions et 

l’approbation du bureau de la Direction générale, la soumission en provenance de 
la firme Aquasphera Conseil inc, sise au 34, rue de Saturne, Cantley (Québec) J8V 3R4, 
jugée la plus avantageuse pour la Municipalité de Val-des-Monts, pour des services 
professionnels pour la réalisation de trois études hydrauliques, et ce, au montant 
de 34 400 $ « taxes en sus », et ce, conformément aux documents d’appel d’offres 
portant le numéro 22-06-15-061. 

 
3. Décrète une dépense au montant de 34 400 $ « taxes en sus » pour les services 

professionnels pour la réalisation de trois études hydrauliques 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 22-06-15-061. 

 
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 seront pris à même les postes budgétaires suivants : 

 
Postes budgétaires   Montants Descriptions 
 
02-320-00-411   34 400,00 $ Service professionnels –  
  Voirie municipale 
54-134-91-000        1 720,00 $ TPS à recevoir – Ristourne 
54-135-91-000        1 715,70 $ 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. 

 
 
 

22-08-276 POUR ACCEPTER LE RAPPORT COMPTABLE 22-006 – 
COMPTES PAYÉS ET À PAYER – AUTORISER LE BUREAU DE 
LA DIRECTION GÉNÉRALE À EFFECTUER LES PAIEMENTS –
COMPTES À PAYER AU MONTANT DE 332 354,86 $ – 
COMPTES PAYÉS AU MONTANT DE 964 898,52 $ – 
SALAIRES DÉPÔTS DIRECTS AU MONTANT De 538 326,51 $  

 
 

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; 
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22-08-276 CONSIDÉRANT QUE l’article 14.2 du règlement portant le numéro 892-21 stipule les 
paiements pré-autorisés que peuvent effectuer les délégataires; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 13.7 du règlement portant le numéro 892-21 stipule qu’un 
rapport mensuel doit être déposé au Conseil municipal. 
 
 
PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller françois sylvestre 
APPUYÉ PAR madame la conseillère joëlle gauthier 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

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

l’approbation du bureau de la Direction générale, le rapport comptable du mois de 
juin 2022, portant le numéro 22-006, totalisant une somme de 1 835 579,89 $ 
concernant les comptes payés et les comptes à payer de la Municipalité ainsi que 
les salaires, à savoir : 

 
SALAIRES DÉPÔTS DIRECTS 

Paie du 2 juin 2022  90 323,17 $ 
Paie du 9 juin 2022 128 618,61 $ 
Paie du 16 juin 2022 109 489,30 $ 
Paie du 23 juin 2022 120 203,76 $ 
Paie du 30 juin 2022 89 691,67 $ 

Total 538 326,51 $ 
 

3. Autorise le bureau de la Direction générale à effectuer les paiements au montant 
de 1 297 253,38 $. 

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

de juin 2022, des certificats de crédits suffisants pour un montant total de 
1 297 253,38 $. 

 
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. 

 
 
 

22-08-277 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 28 398,90 $ « 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; 
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22-08-277  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 

1 938,00 $ 20,80 $ 97,94 $ 195,39 $ 2 252,13 $ 

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

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

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

231,00 $ --- 11,55 $ 23,04 $ 265,59 $ 

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

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

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

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

N/Réf. : EU – 12, chemin 
B.-Leclair 
Résolution numéro : 19-05-192 
V/Réf. : 8293-616 

330,00 $ --- 16,50 $ 32,92 $ 379,42 $ 

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 

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

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

1 810,50 $ 3,95 $ 90,72 $ 180,99 $ 2 086,16 $ 

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

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

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

396,00 $ --- 19,80 $ 39,50 $ 455,30 $ 

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

1 230,75 $ 253,50 $ 74,21 $ 148,05 $ 1 706,51 $ 

N/Réf. : EU – 43, chemin Bord-de-
l’Eau 
Résolution numéro : 21-07-218 
Bon de commande : 13648 
V/Réf. : 8293-721 

82,50 $ --- 4,13 $ 8,23 $ 94,86 $ 

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

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

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

495,00 $ --- 24,75 $ 49,38 $ 569,13 $ 
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22-08-277  
N/Réf. : RH – Ressources 
humaines 
Bon de commande : 14272 
V/Réf. : 8293-735 

1 345,50 $ --- 67,28 $ 134,21 $ 1 546,99 $ 

N/Réf. : TP – Expropriation – 
Réfection des chemins Sauvé et 
de Buckingham 
Résolutions numéros : 21-05-135 
et 21-07-206 
V/Réf. : 8293-740 

2 013,00 $ 283,18 $ 114,66 $ 228,74 $ 2 639,58 $ 

N/Réf. : RH – Ressources 
humaines 
Bon de commande : 14609 
V/Réf. : 8293-743 

97,50 $ --- 4,88 $ 9,73 $ 112,11 $ 

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

97,50 $ --- 4,88 $ 9,73 $ 112,11 $ 

N/Réf. : RH – Ressources 
humaines 
Bon de commande : 14609 
V/Réf. : 8293-745 

97,50 $ --- 4,88 $ 9,73 $ 112,11 $ 

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

321,75 $ --- 16,09 $ 32,09 $ 369,93 $ 

N/Réf. : RH – Ressources 
humaines 
Bon de commande : 20321 
V/Réf. : 8293-818 

10 533,00 $ --- 526,65 $ 1 050,67 $ 12 110,32 $ 

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

148,50 $ --- 7,43 $ 14,81 $ 170,74 $ 

N/Réf. : RH – Ressources 
humaines 
Bon de commande : 16808 
V/Réf. : 8293-831 

987,00 $ --- 49,35 $ 98,45 $ 1 134,80 $ 

N/Réf. : EU – 636, chemin 
Blackburn 
Bon de commande : 16906 
V/Réf. : 8293-832 

657,00 $ 299,25 $ 36,96 $ 73,74 $ 1 066,95 $ 

TOTAUX 23 868,00 $ 860,68 $ 1 225,48 $ 2 444,74 $ 28 398,90 $ 

 
 
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 
28 398,90 $ « 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. 
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22-08-277  
4. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires 

suivants : 
 

Postes budgétaires Montants Descriptions 
 
02-160-00-412 13 814,26 $ Frais juridiques –  
  Ressources humaines 
02-320-00-412 4 176,70 $ Frais juridiques – Voirie 
02-610-00-412  7 960,09 $ Frais juridiques – Urbanisme 
54-134-91-000  1 225,48 $ TPS à recevoir – Ristourne 
54-135-91-000  1 222,37 $ 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. 
 
 
 

22-08-278 POUR ACCEPTER D’AFFECTER LE MONTANT DE 
300 000 $ DE L’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT NON 
Affecté pour sinistre résultant de catastrophes 
naturelles ET À DÉSAFFECTER LE MONTANT DE 
300 000 $ pour inondation et crue DE L’EXCÉDENT 
DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉ  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 1er mai 2018, la résolution portant le numéro 18-05-181, 
aux fins de procéder à des affectations et à des désaffectations des montants à même 
l’excédent de fonctionnement accumulé; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 5 novembre 2019, la résolution portant le numéro 
19-11-381, aux fins d’accepter d’affecter le montant de 1 431 605 $ de l’excédent de 
fonctionnement non affecté et à désaffecter le montant de 1 617 048,80 $ de l’excédent de 
fonctionnement affecté; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution portant le numéro 19-11-381 précise une affectation pour 
un montant de 300 000$ destiné aux inondations et crues;  
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal est d'avis qu'il y a lieu de préciser l’utilisation de 
cette affectation afin d’inclure tous les sinistres en lien avec les catastrophes naturelles, et ce, 
pour une saine gestion et pour mieux parer les imprévus. 
 
 
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. 
 
2. Accepte, sur la recommandation de la Directrice du service des Finances et 

l’approbation du bureau de la Direction générale, d’affecter le montant de 300 000 $ 
de l’excédent de fonctionnement non affecté pour sinistre résultant de catastrophes 
naturelles et à désaffecter le montant de 300 000 $ de l’excédent de fonctionnement 
affecté pour inondation et crue. 

 
3. Autorise la Directrice du service des Finances à affecter les excédents accumulés non 

affectés d’une somme de 300 000 $ et à retourner la somme de 300 000 $ à l’excédent 
de fonctionnement accumulé non affecté. 
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22-08-278  
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. 
 
 
 

22-08-279 POUR ENTERINER LE mandat à la firme 
d’avocats RPGL (SENCRL) – procéder à 
l’ouverture d’un dossier en justice 
comprenant l’envoi d’un avis d’éviction 
par mise en demeure  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a procédé, le 30 octobre 2019, à la 
facturation des travaux requis par l’ordonnance d’injonction interlocutoire, dossier numéro 
550-17-010776-183, et que la facture portant le numéro 2019-000090 au montant de 36 699,40 $ 
a été expédiée par poste régulière et prévoyait une date d’échéance dûment identifiée du 
29 novembre 2019;  
 
CONSIDÉRANT QUE de nombreux rappels de solde étaient présents sur le compte de taxes et 
ont été envoyés par poste régulière au cours des trois (3) dernières années et qu’aucun paiement 
n’a été reçu pour la facture 2019-000090 ainsi que tous arrérages d’intérêts et pénalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a procédé, le 30 juillet 2021, à l’envoi 
d’un avis de recouvrement d’arrérage où il y avait mention de l’inscription du dossier sur la liste 
des immeubles faisant l’objet d’une vente pour défaut de paiement de taxes; 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 1022 et suivants du Code municipal du Québec, la 
Greffière-trésorière et Directrice générale de la Municipalité, si elle en reçoit l'ordre du Conseil 
municipal, doit préparer et transmettre l'état des immeubles à être vendus pour défaut de 
paiement de taxes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire de 
son Conseil municipal, tenue le 7 septembre 2021, la résolution portant le numéro 21-09-267, 
aux fins d’approuver la liste des propriétés ayant un solde non payé pour l’année 2019, à vendre 
pour défaut de paiement de taxes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme d’avocats RPGL (SENCRL) a procédé à la publication du préavis de 
vente, daté du 5 octobre 2021, et a ensuite fait parvenir une mise en demeure à la dernière 
adresse connue des propriétaires en raison de l’inscription du dossier sur la liste des immeubles 
faisant l’objet d’une vente pour défaut de paiement de taxes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Collines-de-l'Outaouais a compétence pour effectuer la vente 
pour défaut de paiement de taxes et que la vente desdits immeubles a eu lieu le 
2 décembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE la lettre de vente, datée du 16 décembre 2021, a été signifiée par un 
huissier en date du 23 décembre 2021, soit 14 jours après la vente; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme d’avocats RPGL (SENCRL) a fait parvenir au bureau de la Direction 
générale le certificat d’adjudication de la propriété sise au 47, chemin du Lac-Dodds à l’attention 
de la Municipalité de Val-des-Monts; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à plusieurs demandes de paiements, la contribuable mentionnée sur 
la liste des immeubles à être vendus pour défaut de paiement de taxes, pour l’année 2021, 
occupe toujours les lieux et tarde à manifester son droit de rachat expirant le 1 décembre 2023, 
et que ceci présente un risque important en ce qui a trait à la saine gestion des fonds publics; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croit opportun d’entériner le mandat à la firme d’avocats RPGL 
(SENCRL) aux fins de procéder à l’ouverture du dossier en justice comprenant l’envoi d’un avis 
d’éviction par mise en demeure. 
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22-08-279  
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. Entérine, sur la recommandation de la Directrice adjointe du service des Finances et 

l’approbation du bureau de la Direction générale, le mandat à la firme d’avocats 
RPGL (SENCRL), sise au 283, rue Notre-Dame, Gatineau (Québec) J8P 1K6, aux fins 
de procéder à l’ouverture d’un dossier en justice comprenant l’envoi d’un avis 
d’éviction par mise en demeure pour la propriété connue comme étant le 47, chemin 
du Lac-Dodds et autorise le bureau de la Direction générale à payer les honoraires 
professionnels et déboursés. 

 
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 disponibilités 

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

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
 

22-08-280 POUR accorder le statut 
d’organisme municipal reconnu – 
Club d’haltérophilie des Collines – 
Pour la période du 2 août 2022 au 
1er août 2026  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire de 
son Conseil municipal, tenue le 19 septembre 2017, la résolution portant le numéro 17-09-336, 
aux fins d’autoriser le bureau de la Direction générale à faire le nécessaire pour la mise en 
application de la Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et intervenants 
portant le numéro FIN-17-09-402; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 6.1 de la Politique de reconnaissance et de soutien aux 
organismes et intervenants stipule que la reconnaissance constitue un prérequis essentiel 
pour l’obtention de certains services de la part de la Municipalité de Val-des-Monts; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 7.4.5 de ladite Politique, la reconnaissance 
municipale est accordée pour une période de quatre ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Club d’haltérophilie des Collines a fait parvenir une demande de 
reconnaissance municipale conforme, et ce, suivant les articles 7.1 et 7.4.1 de ladite Politique. 
 
 
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. Accorde, sur la recommandation du Directeur du service des Loisirs, de la Culture 

et de la Vie communautaire et l’approbation du bureau de la Direction générale, le 
statut d’organisme municipal reconnu au Club d’haltérophilie des Collines, et ce, 
pour la période du 2 août 2022 au 1er août 2026. 
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22-08-280  

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. 
 
 
 

22-08-281 POUR Entériner la modification aU contrat 
de gestion – MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS – 
ASSOCIATION RÉCRÉATIVE DE VAL-DES-MONTS – 
SURVEILLANCE DES RAMPES DE MISE À L’EAU – 
SAISON ESTIVALE 2022  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 16 novembre 2021, la résolution portant le numéro 
21-11-333, aux fins d’autoriser la signature du contrat de gestion entre la Municipalité de 
Val-des-Monts et l’Association récréative de Val-des-Monts pour la surveillance des rampes 
de mise à l’eau, et ce, pour la saison estivale 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Association récréative de Val-des-Monts a fait parvenir un courriel, le 
22 juin 2022, relatant une problématique quant aux heures de fermeture de la rampe de mise 
à l’eau du lac McGregor; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service des Loisirs, de la Culture et de la Vie 
communautaire a fait parvenir un rapport à la Direction générale, en date du 28 juin 2022, en 
faveur de l’ajout d’une période supplémentaire de 30 minutes (21 h à 21 h 30) de surveillance 
à la rampe de mise à l’eau du lac McGregor pour la période du 30 juin au 4 septembre 2022, 
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 
fonctionnaires ou employés – Pouvoir d’autoriser des dépenses, d’octroyer des contrats et 
d’engager du personnel de la Municipalité de Val-des-Monts; 

 
CONSIDÉRANT QUE la recommandation a été acceptée par le bureau de la Direction 
générale le 30 juin 2022.  
 
 
PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller serge lessard 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller claude bergeron 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

1. Mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
2. Entérine, sur la recommandation du Directeur du service des Loisirs, de la Culture 

et de la Vie communautaire et l’approbation du bureau de la Direction générale, la 
modification au contrat de gestion pour la surveillance des rampes de mise à l’eau 
entre la Municipalité de Val-des-Monts et l’Association récréative de Val-des-Monts 
pour l’ajout d’une période supplémentaire de 30 minutes (21 h à 21 h 30) de 
surveillance à la rampe de mise à l’eau du lac McGregor, et ce, pour la période du 
30 juin au 4 septembre 2022. 

 
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. 
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22-08-281  
4. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires 

suivants : 
 

Postes budgétaires Montants Descriptions 
 

02-701-40-411 834,09 $ Services professionnels 
54-134-91-000  41,70 $ TPS à recevoir – Ristourne 
54-135-91-000  41,60 $ 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. 
 
 
 

22-08-282 POUR PROCLAMER LA SEMAINE DU 
11 AU 17 septembre 2022 – SEMAINE DE 
LA MUNICIPALITÉ    
 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec 
(MAMH) et ses partenaires invitent toutes les municipalités du Québec à participer à l’édition 
2022 de la « Semaine de la municipalité », laquelle a fait l’objet d’une réflexion de la part du 
MAMH afin qu’elle soit mieux adaptée au nouveau rôle joué par les municipalités depuis 
l’adoption de leur statut de gouvernement de proximité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la « Semaine de la municipalité » vise dorénavant à promouvoir la 
démocratie et l’organisation municipales, ainsi qu’à sensibiliser la population québécoise à 
l’importance de l’engagement citoyen dans le développement et la vitalité de chaque 
municipalité. 
 
 
Proposé par monsieur le conseiller françois sylvestre 
appuyé par madame la conseillère joëlle gauthier 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 

 
1. Mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
2. Proclame la semaine du 11 au 17 septembre 2022 « Semaine de la municipalité » 

sous le thème « Ma municipalité, à mes côtés! » et invite les Montvalois à participer 
activement à la programmation annuelle municipale. 

 
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. 

 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT (AM-109) 
 
 

POUR AMENDER LE RÈGLEMENT D’URBANISME PORTANT 
LE NUMÉRO 436-99 « RÈGLEMENT DE ZONAGE » AFIN D’ENCADRER   

L’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE DE COURTE DURÉE 
 
 
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); 



 
 
 
 

Procès-verbal du Conseil de la 
 

Municipalité de Val-des-Monts 

 
 
 
 
 

No de résolution 
ou annotation 

389 

 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a apporté des modifications au cadre législatif 
relatif à l’hébergement touristique par l’adoption à l’automne 2021 de la Loi sur les 
établissements d’hébergement touristique - chapitre E-14.2 et son règlement, et ce, pour 
s’adapter aux nouvelles réalités; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité est régie par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. 
ch. A-19.1) et que les articles du règlement numéro 436-99 ne peuvent être modifiés que 
conformément aux dispositions de cette loi;  
 
ATTENDU QU’il y a un engouement soutenu face à l’aménagement de sites d’hébergement 
touristique; 
 
ATTENDU QUE l’hébergement touristique a un impact en matière de cohabitation et de 
dynamisme du territoire à Val-des-Monts, et qu’il importe d’encadrer cette activité 
économique; 
 
ATTENDU QUE le Conseil de la Municipalité de Val-des-Monts souhaite modifier certaines 
dispositions du règlement de zonage afin d’encadrer les hébergements touristiques de 
courtes durées; 
 
ATTENDU QUE le premier projet de règlement a été présenté et déposé à une séance 
ordinaire de ce Conseil municipal, soit le 2 août 2022; 
 
ATTENDU QUE le second projet de règlement a été présenté et déposé à une séance 
ordinaire de ce Conseil municipal, soit le _____________________ 2022; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une séance ordinaire de ce Conseil municipal, 
soit le _____________________ 2022 à l’effet que le présent règlement serait soumis pour 
adoption; 
 
ATTENDU QUE le présent règlement a été présenté et déposé à une séance ordinaire de ce 
Conseil municipal, soit le _______________________2022; 
 
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 règlement a pour but de modifier certaines dispositions du règlement de zonage 
afin d’introduire des dispositions visant à encadrer l’hébergement touristique de courte durée. 
 
 
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 à toute personne nommée 
ci-après « officier responsable », par résolution du Conseil municipal, à appliquer le 
présent règlement et à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant 
à toute disposition du présent règlement et autorise en conséquence ces personnes 
à délivrer les constats d’infraction utiles à cette fin. 
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ARTICLE 4 – MODIFICATION ET AJOUTS DE CERTAINES DÉFINITIONS À 

L'ARTICLE 2.4 INTITULÉ « Définitions » 

 
L’article 2.4 intitulé « Définitions » est modifié des façons suivantes :  
 

a) En remplaçant le deuxième paragraphe « Établissements d’hébergement 
touristique » qui se lit comme suit :  
 
2. Résidence de tourisme; comprend les établissements qui offrent de 

l’hébergement uniquement dans des appartements, des maisons ou des chalets 
meublés et dotés d’un service d’auto-cuisine. 

 
 Par le paragraphe suivant : 
 

2. Résidence de tourisme; comprend les établissements d’hébergement 
touristique, autre qu’un établissement de résidence principale, où est offert de 
l’hébergement en appartement, maison ou chalet meublé, incluant un service 
d’auto-cuisine.  

 
 

b) En ajoutant le dixième paragraphe suivant :  
 

10. Établissement de résidence principale; comprend les établissements où est 
offert, au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence 
principale de l’exploitant à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place.  

 
 

c) En ajoutant la définition de « Foyer extérieur » :  
 
Foyer extérieur : 
Construction faite de matériaux incombustibles, avec un espace d’aire adéquat à sa 
base et une cheminée.  
 
 

ARTICLE 5 – AJOUT DE L’ARTICLE 4.1.1.4 – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES  
AUX ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT DE RÉSIDENCE 
PRINCIPALE, À L’ARTICLE 4.1.1  

 
L’article 4.1.1. intitulé USAGE COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES DU GROUPE HABITATION est modifié 
par l’ajout de l’article 4.1.1.4 suivant : 
 
« 4.1.1.4   DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÉTABLISSEMENTS DE RÉSIDENCE PRINCIPALE  
 
L’opération d’un établissement de résidence principale est autorisée comme usage 
complémentaire au groupe habitation et doit respecter les conditions suivantes :  
 

a) L’établissement doit respecter les paragraphes A et B de l’article 4.1.1.2. 
b) L’habitation est définie comme une résidence principale au sens du Règlement sur 

les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2, r. 1). 
c) L’usage ne peut être exercé que dans un bâtiment principal. 
d) L’usage doit être exercé dans un bâtiment unifamilial isolé. 
e) Tout logement accessoire est considéré comme faisant partie intégrante de la 

résidence et ne peut être loué séparément à des fins d’établissement d’hébergement 
de résidence principale. 

f) À l’exception du panonceau exigé en vertu du Règlement sur les établissements 
d'hébergement touristique (E-14,2, r.1), toute forme d’affichage est interdite. » 
 
 

ARTICLE 6 – AJOUT DE L’ARTICLE 17.16 – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX  
 RÉSIDENCES DE TOURISME AU CHAPITRE 17  
 
Le chapitre 17 est modifié par l’ajout de l’article 17.16 suivant : 
 
« 17.16   DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX RÉSIDENCES DE TOURISME  
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L’opération d’une résidence de tourisme doit se faire selon les conditions suivantes : 
 

a) Le terrain sur lequel est proposé la résidence de tourisme doit avoir une superficie 
minimale de 5 000 mètres carrés. 

b) La résidence de tourisme est aménagée dans un bâtiment de type unifamilial isolé. 
c) Une résidence de tourisme peut être autorisée que s’il n’y a pas d’autres résidences 

de tourismes dans un rayon de 250 mètres mesuré au centre de chacune des 
résidences de tourisme. 

d) Une résidence de tourisme doit se situer minimalement à 6 mètres des lignes de 
propriété. 

e) Tout logement accessoire est considéré comme faisant partie intégrante de la 
résidence et ne peut être loué séparément à des fins d’établissement de résidence 
de tourisme. 

f) Les installations septiques sont fonctionnelles et aptes à répondre à l’usage demandé. 
g) L’apparence extérieure du bâtiment ne peut pas être modifiée de façon à lui faire 

perdre son caractère de type unifamilial isolée. 
h) Aucun bâtiment accessoire, véhicule ou bateau ne peut servir à y loger des personnes 

dans le cadre de l’usage. 
i) Aucune autre forme d’activité commerciale ne peut être organisée. 
j) Aucun regroupement organisé ne peut être effectué de manière à dépasser le 

nombre d’adultes autorisés à l’intérieur du bâtiment ou sur le terrain où se trouve la 
résidence de tourisme. 

k) Chaque résidence de tourisme doit offrir à ses occupants des commodités de 
disposition des déchets adéquates selon la capacité d'accueil. Dans le cas de bacs 
amovibles, les contenants à déchets doivent être rangés à proximité du bâtiment et 
être munis de dispositifs empêchant les animaux de les ouvrir. Un bac de déchets 
amovible ne doit pas être laissé en bordure de la voie publique en dehors des jours 
de collecte. 

l) Tout feu extérieur doit être dans un seul foyer extérieur qui peut être installé 
uniquement dans les cours latérales ou arrière à une distance d’au moins 4 mètres 
d’une ligne de terrain et doit être muni d’un pare-étincelles. 

m) Un terrain de sports et un spa peuvent être aménagés à une distance d’au moins 
3 mètres des lignes de terrain. 

n) Un maximum de dix adultes et de 5 chambres à coucher sont permis dans une 
résidence de tourisme. 

o) Un maximum de 0,75 place de stationnement par chambre à coucher est autorisé par 
résidence de tourisme et doit respecter les normes du présent règlement en matière 
de stationnement. 

p) À l’exception du panonceau exigé en vertu du Règlement sur les établissements 
d'hébergement touristique (E-14,2, r.1), toute forme d’affichage est interdite. 

q) Lorsque la résidence de tourisme possède un quai ou un accès à un plan d’eau, 
seules les embarcations fournies par le propriétaire peuvent être mises à l’eau.  

 
 

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
5.1 Le masculin et le singulier sont utilisés dans le présent règlement sans discrimination 

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

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

 
 

ARTICLE 8 – 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 
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22-08-283 POUR adopter le premier projet de règlement 

(AM-109) - Pour AMENDER LE RÈGLEMENT 
D’URBANISME PORTANT LE NUMÉRO 436-99 
« règlement de zonage » afin d’encadrer 
L’Hébergement Touristique DE Courte Durée  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal croit opportun d’adopter le premier projet de 
règlement (AM-109) pour amender le règlement d’urbanisme portant le numéro 436-99 
« Règlement de zonage » afin d’encadrer l’hébergement touristique de courte durée; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce premier projet de règlement a pour but d’introduire des dispositions 
visant à encadrer l’hébergement touristique de courte durée. 
 
 
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. 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 premier projet 
de règlement (AM-109) – Pour amender le règlement d’urbanisme portant le 
numéro 436-99 « Règlement de zonage » afin d’encadrer l’hébergement touristique 
de courte durée.  

 
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. 

 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE gatineau 
 
 

Premier PROJET DE RÈGLEMENT (AM-110) 
 
 

POUR AMENDER LE RÈGLEMENT D’URBANISME 
PORTANT LE NUMÉRO 439-99 « RÈGLEMENT RELATIF AUX 

PERMIS ET CERTIFICATS » – ENCADREMENT DE 
L’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE DE COURTE DURÉE 

 
 
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 99-04-126, aux 
fins d’adopter le règlement d’urbanisme portant le numéro 439-99 « Règlement relatif aux 
permis et certificats »; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a apporté des modifications au cadre législatif 
relatif à l’hébergement touristique par l’adoption à l’automne 2021 de la Loi sur les 
établissements d’hébergement touristique - chapitre E-14.2 et son règlement, et ce, pour 
s’adapter aux nouvelles réalités; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité est régie par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. 
ch. A-19.1) et que les articles du règlement numéro 439-99 ne peuvent être modifiés que 
conformément aux dispositions de cette loi;  
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ATTENDU QU’il y a un engouement soutenu face à l’aménagement de sites d’hébergement 
touristique; 
 
ATTENDU QUE l’hébergement touristique a un impact en matière de cohabitation et de 
dynamisme du territoire à Val-des-Monts, et qu’il importe d’encadrer cette activité 
économique; 
 
ATTENDU QUE le Conseil de la Municipalité de Val-des-Monts souhaite modifier certaines 
dispositions du règlement relatif aux permis et certificats afin de spécifier le contenu d’une 
demande de permis d’affaires ainsi que les conditions d’émission de permis d’affaires pour 
les résidences de tourisme ainsi que les établissements de résidence principale; 
 
ATTENDU QUE le premier projet de règlement a été présenté et déposé à une séance 
ordinaire de ce Conseil municipal, soit le 2 août 2022; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une séance ordinaire de ce Conseil municipal, 
soit le _____________________ 2022 à l’effet que le présent règlement serait soumis pour 
adoption; 
 
ATTENDU QUE le présent règlement a été présenté et déposé à une séance ordinaire de ce 
Conseil municipal, soit le _______________________2022; 
 
À CES CAUSES, il est ordonné et statué par le Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts et ledit Conseil ordonne et statue par le présent règlement ainsi qu’il suit, à 
savoir : 
 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent projet de règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
 
ARTICLE 2 – BUT 
 
Le présent règlement a pour but de modifier certaines dispositions du règlement relatif aux 
permis et certificats afin de spécifier le contenu d’une demande de permis d’affaires ainsi que 
les conditions d’émission de permis d’affaires pour les résidences de tourisme ainsi que les 
établissements de résidence principale. 
 
 
ARTICLE 3 – MODIFICATIONS DE L’ARTICLE 4.14.6 INTITULÉ 

 « CONTENU DE LA DEMANDE DE PERMIS D’AFFAIRES DANS LE CAS 
D’UNE NOUVELLE ACTIVITÉ COMMERCIALE OU UN CHANGEMENT 
APPORTÉ À UNE ACTIVITÉ COMMERCIALE EXISTANTE »  

 
L’article 4.14.6 intitulé « CONTENU DE LA DEMANDE DE PERMIS D’AFFAIRES DANS LE CAS 
D’UNE NOUVELLE ACTIVITÉ COMMERCIALE OU UN CHANGEMENT APPORTÉ À UNE 
ACTIVITÉ COMMERCIALE EXISTANTE » est modifié par l’ajout des paragraphes 8 à 12. 
 

 
L’article 4.14.6, intitulé 
« CONTENU DE LA DEMANDE DE 
PERMIS D’AFFAIRES DANS LE CAS 
D’UNE NOUVELLE ACTIVITÉ 
COMMERCIALE OU UN CHANGEMENT 
APPORTÉ À UNE ACTIVITÉ 
COMMERCIALE EXISTANTE » qui se lit 
comme suit : 
 

 
L’article 4.14.6, intitulé 
« CONTENU DE LA DEMANDE DE 
PERMIS D’AFFAIRES DANS LE CAS 
D’UNE NOUVELLE ACTIVITÉ 
COMMERCIALE OU UN CHANGEMENT 
APPORTÉ À UNE ACTIVITÉ 
COMMERCIALE EXISTANTE » EST 
modifié ET DOIT DORÉNAVANT SE 
LIRE COMME SUIT : 
 

 
Toute demande de permis d’affaires qui 
vise une nouvelle activité commerciale ou 
un changement apporté à une activité 
commerciale existante, doit être 
accompagnée des renseignements et 
documents suivants : 

 
Toute demande de permis d’affaires qui vise 
une nouvelle activité commerciale ou un 
changement apporté à une activité 
commerciale existante, doit être 
accompagnée des renseignements et 
documents suivants : 
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1. Le formulaire officiel de demande de 

permis de la Municipalité dûment 
complété et signé par le propriétaire 
ou un administrateur de l’entreprise ou 
son représentant autorisé. 

 
Les renseignements nécessaires sont : 

 
a) la date de la demande de permis 

d’affaires; 
b) le type de demande de permis 

d’affaires; 
c) l’identification de 

l’administrateur de l’entreprise, 
du propriétaire de l’immeuble, 
du siège social du commerce et 
leurs coordonnées. 

d) l’identification du lieu d’affaires 
et sa description; 

e) la description du ou des usages 
qui occupaient l’espace à 
occuper et le nom du commerce, 
s’il y a lieu; 

f) la description détaillée de 
l’ensemble des activités 
commerciales projetées; 

g) la description des équipements 
et des installations requis pour 
opérer; 

h) les détails des interventions 
requises pour implanter le 
commerce; 

i) la date d’occupation prévue et la 
date de fin de l’occupation, si elle 
est connue; 

j) la durée du bail, s’il y a lieu; 
 
 
2. Un plan à l’échelle montrant 

l’immeuble ou la partie de l’immeuble 
visé par la demande et ses 
aménagements extérieurs et intérieurs 
projetés. 

 
3. Lorsque la demande de permis 

d’affaires implique un changement 
d'usage, la construction ou la 
transformation et/ou l’agrandissement 
et/ou la rénovation d’un immeuble, 
ladite demande devra être 
accompagnée de tous les documents 
et informations requis au règlement 
relatif aux permis et certificats portant 
le numéro 439-99, et ce, en vue de 
l’analyse des demandes de permis ou 
certificats correspondants. 

 
4. Un plan du site, préparé par un 

professionnel, démontrant les 
aménagements extérieurs, les 
modifications nécessaires pour 
l’exercice de l’usage commercial visé 
par la demande et l’implantation des 
usages et des bâtiments, qu’ils soient 
existants ou projetés, ainsi que toutes 
autres informations jugées pertinentes 
par l'officier responsable. 

 
5 Lorsqu'applicable, une copie du bail. 
 
 

 
1. Le formulaire officiel de demande de 

permis de la Municipalité dûment 
complété et signé par le propriétaire ou 
un administrateur de l’entreprise ou son 
représentant autorisé. 

 
Les renseignements nécessaires sont : 

 
a) la date de la demande de permis 

d’affaires; 
b) le type de demande de permis 

d’affaires; 
c) l’identification de l’administrateur 

de l’entreprise, du propriétaire de 
l’immeuble, du siège social du 
commerce et leurs coordonnées. 

d) l’identification du lieu d’affaires et 
sa description; 

e) la description du ou des usages qui 
occupaient l’espace à occuper et le 
nom du commerce, s’il y a lieu; 

f) la description détaillée de 
l’ensemble des activités 
commerciales projetées; 

g) la description des équipements et 
des installations requis pour 
opérer; 

h) les détails des interventions 
requises pour implanter le 
commerce; 

i) la date d’occupation prévue et la 
date de fin de l’occupation, si elle 
est connue; 

j) la durée du bail, s’il y a lieu; 
 
 
 
 
2. Un plan à l’échelle montrant l’immeuble 

ou la partie de l’immeuble visé par la 
demande et ses aménagements 
extérieurs et intérieurs projetés. 

 
 
3. Lorsque la demande de permis 

d’affaires implique un changement 
d'usage, la construction ou la 
transformation et/ou l’agrandissement 
et/ou la rénovation d’un immeuble, 
ladite demande devra être 
accompagnée de tous les documents et 
informations requis au règlement relatif 
aux permis et certificats portant le 
numéro 439-99, et ce, en vue de 
l’analyse des demandes de permis ou 
certificats correspondants. 

 
4. Un plan du site, préparé par un 

professionnel, démontrant les 
aménagements extérieurs, les 
modifications nécessaires pour 
l’exercice de l’usage commercial visé 
par la demande et l’implantation des 
usages et des bâtiments, qu’ils soient 
existants ou projetés, ainsi que toutes 
autres informations jugées pertinentes 
par l'officier responsable. 

 
5 Lorsqu'applicable, une copie du bail. 
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6. Lorsque requis, toute autorisation 
émise par un gouvernement ou l'un de 
ses mandataires qui est nécessaire à 
l'exercice de l'usage projeté. 

 
7. Le paiement des frais administratifs 

selon le type de demande. 
 
 

6. Lorsque requis, toute autorisation 
émise par un gouvernement ou l'un de 
ses mandataires qui est nécessaire à 
l'exercice de l'usage projeté. 

 
7. Le paiement des frais administratifs 

selon le type de demande. 
 
8. Dans le cas d’une demande de permis 

d’affaires liée à un établissement de 
résidence principale, une attestation de 
classification de la Corporation de 
l’industrie touristique du Québec de 
type « Établissement de résidence 
principale ». 

 
9. Dans le cas d’une demande de permis 

d’affaires liée à une résidence de 
tourisme, une attestation provisoire de 
classification de la Corporation de 
l’industrie touristique du Québec de 
type « Résidence de tourisme ». 

 
10. Dans le cas d’une demande de permis 

d’affaires liée à une résidence de 
tourisme, un document indiquant le 
nom ainsi que les coordonnées du 
répondant attitré à l’établissement de 
résidence de tourisme. Le répondant 
doit résider sur le territoire de la 
municipalité de Val-des-Monts ou à 
moins de 60 km des limites de la 
Municipalité. Ce document doit 
également attester que le répondant 
sera responsable des agissements de 
tous les occupants sur l’immeuble en 
location. 

 
11. Si une installation septique dessert un 

immeuble dont une demande de 
permis d’affaires liée à un établissement 
de résidence principale ou d’une 
résidence de tourisme, une preuve de 
vidange des installations septiques aux 
deux ans doit être remise à la 
municipalité. 

 
12. Une attestation d’un ingénieur ou 

technologue professionnel indiquant 
que l’installation septique en place est 
fonctionnelle et apte à répondre au 
besoin de l’usage demandé.  

 
 
 
ARTICLE 4 – MODIFICATIONS DE L’ARTICLE 4.14.6.2 INTITULÉ « CONTENU DE 

LA DEMANDE DE PERMIS D’AFFAIRES POUR UNE ENTREPRISE 
NON-RÉSIDENTE »  

 
L’article 4.14.6.2 intitulé « CONTENU DE LA DEMANDE DE PERMIS D’AFFAIRES POUR UNE 
ENTREPRISE NON-RÉSIDENTE » est modifié par l’ajout des paragraphes 4 à 6. 
 

 
L’article 4.14.6.2 intitulé 
« CONTENU DE LA DEMANDE DE 
PERMIS D’AFFAIRES POUR UNE 
ENTREPRISE NON-RÉSIDENTE» qui se 
lit comme suit : 
 

 
L’article 4.14.6.2 intitulé 
« CONTENU DE LA DEMANDE DE 
PERMIS D’AFFAIRES POUR UNE 
ENTREPRISE NON-RÉSIDENTE » EST 
modifié ET DOIT DORÉNAVANT SE 
LIRE COMME SUIT : 
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Toute demande de permis d’affaires 
formulée par une entreprise non-résidente 
doit être accompagnée des renseignements 
et documents suivants :  
 
 
1. Le formulaire officiel de demande de 

permis d’affaires de la Municipalité 
dûment complété et signé par le 
propriétaire ou un administrateur de 
l’entreprise ou son représentant 
autorisé. 

 
Les renseignements nécessaires sont :  
a. La date de la demande de permis 

d’affaires.  
b. L’information sur l’entreprise.  
c. L’identification de l’administrateur 

de l’entreprise, du propriétaire de 
l’immeuble, du siège social du 
commerce et leurs coordonnées.  

d. La description détaillée des 
activités commerciales.  

e. La date prévue du début et de la fin 
des activités commerciales sur le 
territoire, si applicable.  

 
2. Lorsque requis, toute autorisation émise 

par un gouvernement ou l’un de ses 
mandataires qui est nécessaire à 
l’exercice de l’usage projeté.  

 
3. Le paiement des frais administratifs 

établi pour la délivrance du permis 
d’affaires.  

Toute demande de permis d’affaires 
formulée par une entreprise non-résidente 
doit être accompagnée des renseignements 
et documents suivants :  
 
 
1. Le formulaire officiel de demande de 

permis d’affaires de la Municipalité 
dûment complété et signé par le 
propriétaire ou un administrateur de 
l’entreprise ou son représentant 
autorisé. 

 
Les renseignements nécessaires sont :  
a) La date de la demande de permis 

d’affaires.  
b) L’information sur l’entreprise.  
c) L’identification de l’administrateur 

de l’entreprise, du propriétaire de 
l’immeuble, du siège social du 
commerce et leurs coordonnées. 

d) La description détaillée des 
activités commerciales.  

e) La date prévue du début et de la fin 
des activités commerciales sur le 
territoire, si applicable.  

 
2. Lorsque requis, toute autorisation émise 

par un gouvernement ou l’un de ses 
mandataires qui est nécessaire à 
l’exercice de l’usage projeté.  

 
3. Le paiement des frais administratifs 

établi pour la délivrance du permis 
d’affaires.  

 
4. Dans le cas d’une demande de permis 

d’affaires liée à une résidence de 
tourisme, une attestation provisoire de 
classification de la Corporation de 
l’industrie touristique du Québec de 
type « Résidence de tourisme »; 

 
5. Dans le cas d’une demande de permis 

d’affaires liée à une résidence de 
tourisme, un document indiquant le 
nom ainsi que les coordonnées du 
répondant attitré à l’établissement de 
résidence de tourisme. Le répondant 
doit résider sur le territoire de la 
municipalité de Val-des-Monts ou à 
moins de 60 km des limites de la 
Municipalité. Ce document doit 
également attester que le répondant 
sera responsable des agissements de 
tous les occupants sur l’immeuble en 
location. 

 
6. Si une installation septique dessert un 

immeuble dont une demande de permis 
d’affaires liée à une résidence de 
tourisme, une preuve de vidange des 
installations septiques aux deux ans doit 
être remise à la municipalité. » 
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ARTICLE 5 – MODIFICATIONS DE L’ARTICLE 4.14.12 INTITULÉ « PROCÉDURE 
DE VALIDATION ANNUELLE D’UN PERMIS D’AFFAIRES »  

 
L’article 4.14.12 intitulé « PROCÉDURE DE VALIDATION ANNUELLE D’UN PERMIS 
D’AFFAIRES » est modifié par l’ajout des paragraphes 5 et 6. 
 

 
L’article 4.14.12 intitulé 
« PROCÉDURE DE VALIDATION 
ANNUELLE D’UN PERMIS D’AFFAIRES » 
qui se lit comme suit : 
 

 
L’article 4.14.12 intitulé 
« PROCÉDURE DE VALIDATION 
ANNUELLE D’UN PERMIS D’AFFAIRES » 
EST modifié ET DOIT DORÉNAVANT SE 
LIRE COMME SUIT : 
 

Un permis d’affaires doit être validé chaque 
année civile selon la procédure suivante :  
 
1. Annuellement, la municipalité envoie à 

chaque titulaire d’un permis d’affaires, 
une demande de validation du permis 
d’affaires.  

 
2. Le titulaire du permis d’affaires qui 

désire poursuivre l’exercice de l’activité 
commerciale doit la dater, la signer et la 
retourner à la municipalité, en y 
joignant le paiement complet des frais. 
Le titulaire du permis d’affaires qui 
n’exerce plus ses activités commerciales 
doit également compléter la demande 
de validation, en inscrivant la date de 
cessation des activités commerciales, la 
dater, la signer et la retourner à la 
municipalité.  

 
3. Sur réception de la demande de 

validation, la municipalité transmet une 
copie mise à jour du permis d’affaires 
ou une confirmation de la cessation des 
activités commerciales.  

 
4. En l’absence de la réception d’une 

demande de validation ou de cessation 
d’une activité commerciale, cette 
dernière est présumée avoir cessé ses 
activités et devra amorcer une nouvelle 
demande conformément à l'article 
4.14.6. 

Un permis d’affaires doit être validé chaque 
année civile selon la procédure suivante :  
 
1. Annuellement, la municipalité envoie à 

chaque titulaire d’un permis d’affaires, 
une demande de validation du permis 
d’affaires.  

 
2. Le titulaire du permis d’affaires qui 

désire poursuivre l’exercice de l’activité 
commerciale doit la dater, la signer et la 
retourner à la municipalité, en y joignant 
le paiement complet des frais. Le 
titulaire du permis d’affaires qui 
n’exerce plus ses activités commerciales 
doit également compléter la demande 
de validation, en inscrivant la date de 
cessation des activités commerciales, la 
dater, la signer et la retourner à la 
municipalité.  

 
3. Sur réception de la demande de 

validation, la municipalité transmet une 
copie mise à jour du permis d’affaires ou 
une confirmation de la cessation des 
activités commerciales.  

 
4. En l’absence de la réception d’une 

demande de validation ou de cessation 
d’une activité commerciale, cette 
dernière est présumée avoir cessé ses 
activités et devra amorcer une nouvelle 
demande conformément à l'article 
4.14.6. 

 
 
5. La municipalité doit vérifier que le 

titulaire d’un permis d’affaires lié à une 
résidence de tourisme ou un 
établissement de résidence principale 
n’a pas été reconnu coupable d’une 
infraction à sa réglementation 
d’urbanisme ni au règlement sur les 
nuisances au courant de l’année dont le 
permis d’affaires est en vigueur pour la 
propriété visée par le permis d’affaires. 
Dans un tel cas, la municipalité peut 
annuler le permis d’affaire du titulaire; 

 
6. Dans le cadre d’un renouvellement d’un 

permis d’affaire pour un établissement 
de résidence principale ou une 
résidence de tourisme, le demandeur 
doit transmettre les documents requis à 
l’article 4.14.6 ou 4.14.6.2 
dépendamment de sa situation.  
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ARTICLE 6 – MODIFICATIONS DE L’ARTICLE 5.4 INTITULÉ « AUTRE 

TARIFICATION »  
 
Le tableau de l’article 5.4 est modifié par l’ajout du paragraphe d) suivant : 
 

6. Permis d’affaires qui vise : 
… 

 
e. Un établissement de résidence principale 
et une résidence de tourisme  

 
 

750 $ annuellement 

 
 
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
4.1 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. 
 
4.2 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 8 – 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 
 
 
 

22-08-284 Pour adopter le PREMIER PROJET DE règlement 
(AM-110) – POUR AMENDER LE RÈGLEMENT 
D’URBANISME PORTANT LE NUMÉRO 439-99 
« Règlement relatif aux permis et certificats » 
– encadrement de l’hébergement touristique 
de courte durée  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal croit opportun d’adopter le premier projet de 
règlement (AM-110) – Pour amender le règlement d’urbanisme portant le numéro 439-99 
« Règlement relatif aux permis et certificats » – Encadrement de l’hébergement touristique de 
courte durée; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce premier projet de règlement a pour but de modifier certaines 
dispositions du règlement relatif aux permis et certificats afin de spécifier le contenu d’une 
demande de permis d’affaires ainsi que les conditions d’émission de permis d’affaires pour les 
résidences de tourisme ainsi que les établissements de résidence principale. 
 
 
PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller claude bergeron 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller françois sylvestre 
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22-08-284  PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 

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

l’Urbanisme et l’approbation du bureau de la Direction générale, le premier projet 
de règlement (AM-110) – Pour amender le règlement d’urbanisme portant le numéro 
439-99 « Règlement relatif aux permis et certificats » – Encadrement de 
l’hébergement touristique de courte durée.  

 
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. 

 
 
 

22-08-285 POUR AUTORISER LES MODIFICATIONS AU CONTRAT ET 
ACCEPTER LES COÛTS SUPPLÉMENTAIRES – Avenants 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, et 24 - CONSTRUCTION de la 
CASERNE dans l’arrondissement SUD - DÉCRÉTER 
UNE DÉPENSE SUPPLÉMENTAIRE AU MONTANT DE 
38 808.42 $ « 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; 
 
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 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; 
 
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; 
 
 
 



 
 
 
 

Procès-verbal du Conseil de la 
 

Municipalité de Val-des-Monts 

 
 
 
 
 

No de résolution 
ou annotation 

400 

 
22-08-285 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 QUE le rapport du puisatier était incomplet pour le raccord du panneau de 
contrôle; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme WSP a soumis, à la compagnie Industries CAMA, la directive de 
chantier DC-E003 pour effectuer le raccordement et que l’avenant AV-17 pour ces travaux 
supplémentaires est au montant de 2 609,26 $ « taxes en sus »; 
 
CONSIDÉRANT QUE les documents de Bionest manquaient d’information au sujet du 
raccordement de la pompe Bio-R; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme WSP a soumis, à la compagnie Industries CAMA, la directive de 
chantier DC-E004 pour effectuer le raccordement et que l’avenant AV-18 pour ces travaux 
supplémentaires est au montant de 4 417,64 $ « taxes en sus »; 
  
CONSIDÉRANT QUE l'emplacement des drains de toit varie entre leur installation prévue par 
structure et mécanique; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme WSP a soumis, à la compagnie Industries CAMA, la directive de 
chantier DC-M008 pour rejoindre l’emplacement réel des drains de toit et que l’avenant AV-19 
pour ces travaux supplémentaires est au montant de 1 785,12 $ « taxes en sus »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le finit PS2 a été remplacé étant donné le délai important dans 
l’obtention du produit initial. 

 
CONSIDÉRANT QUE la firme Lapalme Rheault architectes et associés a soumis, à la 
compagnie Industries CAMA, la directive de chantier DC-A05 pour la modification énumérée 
ci-dessus et que l’avenant AV-20 pour ce changement est un crédit au montant de 1 985,00 $ 
« taxes en sus »; 
 
CONSIDÉRANT QU’un regard vitré avec ouvertures entre les locaux 120 et 121 a été ajouté; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Lapalme Rheault architectes et associés a soumis, à la 
compagnie Industries CAMA, la directive de chantier DC-A04 pour la modification énumérée 
ci-dessus et que l’avenant AV-21 pour ces travaux supplémentaires est au montant de 
3 099,10 $ « taxes en sus »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le rapport du puisatier était incomplet pour la conception du système 
de traitement de l'eau.   
 
CONSIDÉRANT QUE la firme WSP a soumis, à la compagnie Industries CAMA, la directive de 
chantier DC-M005R1 pour les accessoires supplémentaires pour le système de traitement de 
l’eau potable et que l’avenant AV-22 pour ces travaux supplémentaires est au montant de 
25 073,21 $ « taxes en sus »; 
CONSIDÉRANT QUE le cheminement de l'alimentation d'eau froide domestique des robinets 
d'arrosage extérieur a été modifié; 
 
CONSIDÉRANT QUE la longueur du plancher radier extérieur a été réduite selon les 
recommandations du fournisseur puisque la dalle de béton ne s'étendait pas jusqu'à 2 m du 
bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme WSP a soumis, à la compagnie Industries CAMA, les directives 
de chantier DC-M009 et DC-M010 pour les modifications énumérées ci-dessus et que 
l’avenant AV-23 pour ces travaux supplémentaires est au montant de 753,37 $ « taxes en sus »; 
 
CONSIDÉRANT QUE des soufflages en montants métalliques ont été ajoutés pour le passage 
de conduits devant des contreventements; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Lapalme Rheault architectes et associés a soumis, à la 
compagnie Industries CAMA, les directives de chantier DC-A03R1 et CD-A06 pour la 
modification énumérée ci-dessus et que l’avenant AV-24 pour ces travaux supplémentaires est 
au montant de 3 055,72 $ « taxes en sus »; 
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22-08-285 CONSIDÉRANT QUE le Conseiller en gestion de projets – Génie civil du service des Travaux 

publics recommande la modification au contrat pour les travaux supplémentaires mentionnés 
ci-dessus pour un montant de 38 808,42 $ « 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 madame la conseillère Joëlle gauthier 
 
 
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 des avenants AV-17, AV-18, 
AV-19, AV-20, AV-21, AV-22, AV-23 et AV-24, au montant de 38 808,42 $ « taxes en 
sus ». 

 
3. Décrète une dépense supplémentaire au montant de 38 808,42 $ « taxes en sus » 

pour la réalisation des travaux supplémentaires énumérés dans les avenants AV-17, 
AV-18, AV-19, AV-20, AV-21, AV-22, AV-23 et AV-24 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. 
 
 
 

22-08-286 POUR accepter la démission DE 
L’EMPLOYÉ PORTANT LE NUMÉRO 
DE MATRICULE 60134  
 
 
CONSIDÉRANT QUE l’employé portant le numéro de matricule 60134 a fait parvenir, au 
Directeur du service de l’Environnement et de l’Urbanisme, un courriel, daté du 11 juillet 2022, 
aux fins de lui faire part qu’il quittera ses fonctions, et ce, à compter du 5 août 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. Accepte, sur la recommandation du Directeur du service de l’Environnement et de 

l’Urbanisme et l’approbation du bureau de la Direction générale, la démission de 
l’employé portant le numéro de matricule 60134, et ce, à compter du 5 août 2022. 

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

remplacement, et ce, selon les conditions de la convention collective du Syndicat 
des Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN). 
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22-08-286  
4. Remercie l’employé portant le numéro de matricule 60134 pour le travail effectué 

au sein 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. 

 
 
 

22-08-287 POUR accepter la démission DE 
L’EMPLOYÉ PORTANT LE NUMÉRO 
DE MATRICULE 70580  
 
 
CONSIDÉRANT QUE l’employé portant le numéro de matricule 70580 a fait parvenir, à la 
Préposée aux activités culturelles et à la vie communautaire du service des Loisirs, de la Culture 
et de la Vie communautaire, un courriel, daté du 29 juin 2022, aux fins de lui faire part qu’il 
quittera ses fonctions, et ce, à compter du 5 juillet 2022. 
 
 
PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller serge lessard 
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 Loisirs, de la Culture 

et de la Vie communautaire et l’approbation du bureau de la Direction générale, la 
démission de l’employé portant le numéro de matricule 70580, et ce, à compter du 
5 juillet 2022. 

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

remplacement, et ce, selon les conditions de la convention collective du Syndicat 
des Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN). 

 
4. Remercie l’employé portant le numéro de matricule 70580 pour le travail effectué 

au sein 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. 

 
 

22-08-288  POUR retenir les services DE madame 
cassandra graham-Lévis À TITRE DE COMMIS 
aux services administratifs – poste permanent 
à temps plein – à compter du 8 août 2022  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 3 octobre 2017, la résolution portant le numéro 17-10-376, 
aux fins d’accepter la convention collective entre la Municipalité de Val-des-Monts et le 
Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN), pour la 
période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2023; 
 



 
 
 
 

Procès-verbal du Conseil de la 
 

Municipalité de Val-des-Monts 

 
 
 
 
 

No de résolution 
ou annotation 

403 

 
22-08-288 CONSIDÉRANT QUE la Directrice des services administratifs et Greffière-trésorière adjointe 

a procédé, le 31 mai 2022, à un affichage interne et externe, par avis public, portant le numéro 
de concours SEC-2022-003 pour un poste de Commis au services administratifs, poste 
permanent à temps plein; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité de sélection, formé de mesdames Myrian Nadon, directrice 
des services administratifs et greffière-trésorière adjointe, et Fabienne Loyer, adjointe 
exécutive, a procédé à la sélection des candidats ainsi qu’aux entrevues et que ledit Comité 
a fait connaître ses recommandations dans un rapport, daté du 21 juillet 2022. 
 
 
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. Retient, sur la recommandation du Comité de sélection et l’approbation du bureau de 

la Direction générale, l’embauche de madame Cassandra Graham-Lévis à titre de 
Commis aux services administratifs – Poste permanent à temps plein, classe II, 
échelon 3, et ce, à compter du 8 août 2022. 

 
3. Souligne que madame Cassandra Graham-Lévis a droit à une période de probation 

de 6 mois de services continus, laquelle se terminera le 7 février 2023, le tout en 
conformité avec 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). 

 
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 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. 

 
 

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

 
 
Le 2 août 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 2 août 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. 
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b) 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. 

 
c) Madame Claudette Cabana pour surcroît de travail à titre de Commis aux 

services administratifs depuis le 7 juin 2022, et ce, pour une période 
indéterminée. 

 
d) Madame Jessica Hanrahan pour un remplacement à titre d’Agente à la Taxation 

et aux Finances à compter du 2 août 2022, et ce, pour une période indéterminée. 
 
 
NOTE 1 : La présente liste fera l’objet d’une annotation à la page 340 du Livre des 
délibérations de 2022. 
 
 
L’Agent de développement, 
Greffier-trésorier adjoint et 
Directeur général adjoint, 
 
 
 
 
 
 
 
Julien Croteau 
 
 
 

22-08-289 POUR ACCEPTER LA 
LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
 
PROPOSÉ par monsieur le conseiller serge lessard 
APPUYÉ par madame la conseillère joëlle gauthier 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente séance est levée. 
 
 

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


