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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 4 octobre 2022, à 19 h, à l’édifice du Carrefour, sis au 1, route du 
Carrefour, Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9, sous la Présidence de monsieur le Maire 
Jules Dagenais. 
 
 
ÉTAIENT aussi présents : Mesdames les Conseillères Manon Tessier et Chantal Renaud, 
messieurs les Conseillers Claude Bergeron et Serge Lessard, madame la Conseillère 
Joëlle Gauthier et monsieur le Conseiller François Sylvestre. 
 
 
ÉTAIENT également présents : Madame Patricia Fillet, greffière-trésorière et directrice 
générale, et monsieur Camille Lemire-Monette, directeur du service des Loisirs, de la Culture 
et de la Vie communautaire. 
 
 
Monsieur le Maire Jules Dagenais constatant qu'il y a quorum déclare la séance ouverte. 
 
 
AVIS DE CONVOCATION 
 
 
Le 29 septembre 2022 
 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
Mesdames les Conseillères, 
Messieurs les Conseillers, 
 
 
Objet : Séances extraordinaire et ordinaire du 4 octobre 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 la soussignée, pour être tenue 
le mardi 4 octobre 2022, 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 

4 octobre 2022. 
 
A.1 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION accompagnée d’une consultation 

écrite durant la période du 18 septembre au 3 octobre 2022 : Demande de 
dérogation mineure – Permettre l’implantation d’une installation de prélèvement 
d’eau – 399, chemin de l’Église – Règlement de zonage portant le numéro 436-99, 
article 11.6.1. 

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

écrite durant la période du 18 septembre au 3 octobre 2022 : Demande de 
dérogation mineure – Régulariser l’implantation d’un garage – 50-B, rue Adonis – 
Règlement de zonage portant le numéro 436-99, article 4.2.2.1, item 3. 

 
 PÉRIODE DE QUESTIONS 
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A.3 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION accompagnée d’une consultation 
écrite durant la période du 18 septembre au 3 octobre 2022 : Demande de 
dérogation mineure – Régulariser l’implantation d’une habitation – 49, rue de l’Arche – 
Règlement de zonage portant le numéro 436-99, chapitre 20. 

 
 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
2. Pour accepter la levée de la séance extraordinaire. 
 
 
La Greffière-trésorière et 
Directrice générale, 
 
 
 
 
 
 
Patricia Fillet 
 
 
 

22-10-352 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR 
DE LA SÉANCE extraordinaire 
du 4 octobre 2022  
 
 
PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller claude bergeron 
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 18 septembre au 3 octobre 2022 : Demande de 
dérogation mineure – Permettre l’implantation d’une installation de prélèvement 
d’eau – 399, chemin de l’Église – Règlement de zonage portant le numéro 436-99, 
article 11.6.1. 

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

écrite durant la période du 18 septembre au 3 octobre 2022 : Demande de 
dérogation mineure – Régulariser l’implantation d’un garage – 50-B, rue Adonis – 
Règlement de zonage portant le numéro 436-99, article 4.2.2.1, item 3. 

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

écrite durant la période du 18 septembre au 3 octobre 2022 : Demande de 
dérogation mineure – Régulariser l’implantation d’une habitation – 49, rue de l’Arche – 
Règlement de zonage portant le numéro 436-99, chapitre 20. 

 
 
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 et A.2 et monsieur le Maire Jules Dagenais répond à la question 
posée relativement à l’assemblée publique de consultation A.3. 
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22-10-353 POUR ACCEPTER LA LEVÉE DE 
LA SÉANCE extraordinaire  
 
 
PROPOSÉ par madame la conseillère joëlle gauthier 
APPUYÉ par monsieur le conseiller serge lessard 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente séance est levée. 
 
 

Adoptée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Patricia Fillet Jules Dagenais 
Greffière-trésorière et Maire 
Directrice générale 
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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 4 octobre 2022, à 19 h 05, à l’édifice du Carrefour, sis au 1, route du 
Carrefour, Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9, sous la Présidence de monsieur le Maire 
Jules Dagenais. 
 
 
ÉTAIENT aussi présents : Mesdames les Conseillères Manon Tessier et Chantal Renaud, 
messieurs les Conseillers Claude Bergeron et Serge Lessard, madame la Conseillère 
Joëlle Gauthier et monsieur le Conseiller François Sylvestre. 
 
 
ÉTAIENT également présents : Madame Patricia Fillet, greffière-trésorière et directrice 
générale, et monsieur Camille Lemire-Monette, directeur du service des Loisirs, de la Culture 
et de la Vie communautaire. 
 
 
Monsieur le Maire Jules Dagenais constatant qu'il y a quorum déclare la séance ouverte. 
 
 
 
Inscriptions AU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS : 
 
 
NOTE 1 :  À 19 h 09, monsieur Philippe Lafleur dépose une pétition concernant l’ajout de 

lampadaires dans le quartier résidentiel et pour le remplacement du ponceau à 
l’intersection de la route Principale (307) et du chemin de la Côte. 

 
 
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, François Sylvestre, conseiller du district électoral numéro six, à la Municipalité de 
Val-des-Monts, donne avis de la présentation d’un projet de règlement pour établir la citation de 
l’église et du cimetière Saint-Antoine-de-Padoue, à titre de biens patrimoniaux, et dépose ledit 
projet de règlement à la séance ordinaire du 4 octobre 2022. 
 
L’adoption du règlement sera effectuée lors de la séance ordinaire du Conseil municipal du 
15 novembre 2022, le tout en conformité avec l’article 128 de la Loi sur le patrimoine culturel. 
 
Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, la Greffière-trésorière et Directrice 
générale, informe les citoyens que le but de ce règlement est d’établir la citation de l’église et 
du cimetière Saint-Antoine-de-Padoue, à titre de bien patrimonial, afin que les mesures 
nécessaires soient prises pour en assurer la préservation et établir les conditions relatives à la 
conservation des caractères propres à ces immeubles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 François Sylvestre 
 Conseiller 
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AVIS DE MOTION 
 
 
 
Je, soussigné, François Sylvestre, conseiller du district électoral numéro six, à la Municipalité de 
Val-des-Monts, donne avis de la présentation d’un projet de règlement pour établir la citation de 
l’ancien presbytère de l’église Saint-Antoine-de-Padoue, connu sous le vocable de l’édifice 
« Curé Amédée-Allard », à titre de bien patrimonial, et dépose ledit projet de règlement à la 
séance ordinaire du 4 octobre 2022. 
 
L’adoption du règlement sera effectuée lors de la séance ordinaire du Conseil municipal du 
15 novembre 2022, le tout en conformité avec l’article 128 de la Loi sur le patrimoine culturel. 
 
Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, la Greffière-trésorière et Directrice 
générale, informe les citoyens que le but de ce règlement est d’établir la citation de l’ancien 
presbytère de église Saint-Antoine-de-Padoue, connu sous le vocable de l’édifice 
« Curé Amédée-Allard», à titre de bien patrimonial, afin que les mesures nécessaires soient prises 
pour en assurer la préservation et établir les conditions relatives à la conservation des caractères 
propres à cet immeuble. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 François Sylvestre 
 Conseiller 
 
 
 

22-10-354 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE 
LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 4 octobre 2022  
 
 
PROPOSÉ PAR madame la conseillère chantal renaud 
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. 
 
 
 

22-10-355 POUR ACCEPTER les procès-verbaux 
des séances extraordinaire et 
ordinaire du 20 septembre 2022  
 
 
PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller claude bergeron 
APPUYÉ PAR madame la conseillère joëlle gauthier 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil accepte, tels que présentés, les procès-verbaux des séances 
extraordinaire et ordinaire du 20 septembre 2022, tenues à l’édifice du Carrefour, sis au 
1, route du Carrefour, Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9. 
 
Monsieur le Maire Jules Dagenais, président de l’assemblée, demande si l’adoption de 
cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
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22-10-356 POUR AUTORISER LA SIGNATURE D’un PROTOCOLE 
D’ENTENTE – MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS ET LA 
MAISON DES COLLINES – soutien financier aux coûts 
d’opérations De la maison POUR SOINS PALLIATIFS  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 2 avril 2013, la résolution portant le numéro 13-04-106, aux 
fins d’appuyer la Maison des Collines dans ses activités pour établir une maison de soins 
palliatifs et desservir les personnes du territoire du Centre de santé et de services sociaux des 
Collines (CSSS); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 18 avril 2017, la résolution portant le numéro 17-04-148, 
aux fins d’autoriser la signature du protocole d’entente à intervenir entre ladite Municipalité 
et la Maison des Collines, lequel vient à échéance le 31 décembre 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE les articles 91 et 93 de la Loi sur les compétences municipales du 
Québec permettent à la Municipalité : 
 

1. D’accorder une aide financière dans la création et la poursuite, sur son territoire ou 
hors de celui-ci, d’œuvres de bienfaisance et de toute initiative de bien-être de la 
population. 

 
2. De confier à tout organismes l’organisation et la gestion, pour son compte, 

d’activités, de centre, de lieux publics, et, à cette fin, passer avec elle des contrats 
et leur accorder les fonds nécessaires. 

 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil municipal croit opportun de renouveler le protocole 
d’entente pour une période de cinq ans, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts s’engage à verser à la Maison des 
Collines, selon les dispositions dudit protocole, une subvention annuelle d’un montant de 
25 000 $, pour une période de cinq ans, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027, à titre 
de contribution pour le soutien des coûts d’opérations de la Maison des Collines, pour soins 
palliatifs, sur le territoire de la MRC des Collines-de-l’Outaouais, et ce, dans la Municipalité 
de La Pêche, portant le numéro d’enregistrement de charité : 830525101RR0001. 
 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

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

2. Autorise, sur la recommandation de l’Agent de développement, Greffier-trésorier 
adjoint et Directeur général adjoint, et l’approbation du bureau de la Direction 
générale, la signature du protocole d’entente à intervenir entre la Municipalité de 
Val-des-Monts et la Maison des Collines relativement à la participation financière 
que la Municipalité de Val-des-Monts consent à verser pour le soutien des coûts 
d’opérations de la Maison des Collines, pour soins palliatifs, sur le territoire de la 
MRC des Collines-de-l’Outaouais, dans la Municipalité de La Pêche, et ce, pour une 
période de cinq ans, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027. 

 
3. Décrète une dépense au montant de 125 000 $, représentant la contribution de la 

Municipalité de Val-des-Monts pour cinq ans à raison de 25 000 $ par année. 
 

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

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

budgétaires du poste 02-520-00-970 – Contribution à d’autres organismes pour les 
années 2023 à 2027. 

 
 

Adoptée à l’unanimité. 
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22-10-357 POUR autoriser Madame la conseillère Joëlle Gauthier 
et monsieur le conseiller claude bergeron à assister 
au lancement du guide pour les élus ayant le 
dossier du loisir – 11 octobre 2022 – Décréter une dépense 
maximale au montant de 80 $ « TAXES INCLUSES »  
 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme Loisir Sport Outaouais invite les élus à participer au lancement 
du Guide pour les élus ayant le dossier du loisir, lequel aura lieu le 11 octobre 2022. 
 
 
PROPOSÉ PAR madame la conseillère chantal renaud 
APPUYÉ PAR madame la conseillère manon tessier 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

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

2. Autorise madame la Conseillère Joëlle Gauthier et monsieur le Conseiller 
Claude Bergeron, à assister au lancement du Guide pour les élus ayant le dossier 
du loisir, organisé par l’organisme Loisir Sport Outaouais, qui aura lieu le 
11 octobre 2022. 

 
3. Décrète une dépense maximale au montant de 80 $ « taxes incluses ». 

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

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

 
5. 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 poste budgétaire suivant :  

 
POSTE BUDGéTAIRE MONTANT DESCRIPTION 

 

 02-110-00-310 80 $ Frais de déplacement 
 
 
Monsieur le Maire Jules Dagenais, président de l’assemblée, demande si l’adoption de 
cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

22-10-358 POUR AUTORISER LES MODIFICATIONS AU CONTRAT ET 
ACCEPTER LE crédit – Avenants 03 – Rénovation du 
garage des Infrastructures – accepter un crédit 
au montant de 500 $ « TAXES EN SUS »  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 18 novembre 2014, la résolution portant le numéro 
14-11-365, aux fins d’accepter un soumissionnaire pour les services professionnels 
d’architectes dans le cadre de la préparation de plans et devis pour la construction de deux 
nouvelles casernes, d’un nouveau garage, le réaménagement, la réfection et l’agrandissement 
de l’hôtel de ville ainsi que le réaménagement d’un garage municipal et décréter une dépense 
au montant de 455 374 $ « taxes en sus » pour la réalisation des services 1 à 6 de la soumission 
publique portant le numéro 14-08-05-023; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 4 juin 2019, la résolution portant le numéro 19-06-205, aux 
fins d’adopter le règlement portant le numéro 851-19 – Pour autoriser un règlement 
d’emprunt au montant de 6 900 000 $ et décréter une dépense au montant de 6 900 000 $ 
aux fins d’effectuer des travaux de construction d’une nouvelle caserne dans l’arrondissement 
sud ainsi que des travaux de rénovation, d’aménagement, de réfection et de mise aux normes 
de l’ancien garage Déziel qui servira d’atelier pour les infrastructures, sis au 93, route du 
Carrefour, ainsi que du garage Oakley-Carey, sis au 1570, route du Carrefour; 
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22-10-358 
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 2 juin 2020, la résolution portant le numéro 20-06-167, aux 
fins d’entériner le mandat octroyé à la firme Lapalme Rheault Architectes et Associés pour la 
réalisation des services 7 à 10 décrits aux documents contractuels de la soumission publique 
portant le numéro 14-08-05-023, et ce, dans le cadre des travaux de construction d’une 
nouvelle caserne dans l’arrondissement sud et des travaux de rénovation, d’aménagement, 
de réfection et de mise aux normes des garages Déziel et Oakley-Carey; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 2 février 2021, la résolution portant le numéro 21-02-031, 
aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 883-21 – Pour amender le règlement 
d’emprunt portant le numéro 851-19 au montant de 6 900 000 $ et décréter une dépense au 
montant de 6 900 000 $ afin d’augmenter la dépense et l’emprunt d’un montant additionnel 
de 880 000 $ et décréter une dépense au montant additionnel de 880 000 $ aux fins 
d’effectuer des travaux de construction d’une nouvelle caserne dans l’arrondissement sud 
ainsi que des travaux de rénovation, d’aménagement, de réfection et de mise aux normes de 
l’ancien garage Déziel qui servira d’atelier pour les infrastructures, sis au 93, route du 
Carrefour, ainsi que du garage Oakley-Carey, sis au 1570, route du Carrefour; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 5 juillet 2022, la résolution portant le numéro 22-07-254, 
aux fins d’accepter un soumissionnaire pour les rénovations du garage des infrastructures et 
décréter une dépense au montant de 559 600 $ « taxes en sus », soumission publique portant 
le numéro 22-05-16-057; 
 
CONSIDÉRANT QUE des modifications aux cadres, aux portes et à la quincaillerie ont été 
apportées afin de réduire les délais de livraison; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Lapalme Rheault Architectes et Associés a soumis l’avenant 
AV-03 pour les modifications énumérées ci-dessus, lequel représente un crédit au montant de 
500 $ « taxes en sus »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseiller en gestion de projets – Génie civil du service des Travaux 
publics recommande les modifications au contrat mentionné ci-dessus pour un montant 
créditeur de 500 $ « 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. 
 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

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

2. 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 le crédit de l’avenant AV-03, et ce, pour un 
montant de 500 $ « taxes en sus ». 

 
3. Accepte un crédit au montant de 500 $ « taxes en sus » pour la modification des 

travaux de l’avenant AV-03 et autorise le bureau de la Direction générale à 
appliquer le crédit au compte fournisseur de la compagnie Industries CAMA. 

 
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. 

 
 

Adoptée à l’unanimité. 
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22-10-359 POUR accepter les honoraires professionnels de la firme 
QDI – services d’ingénieurs professionnels – Mandat de 
surveillance - Travaux de réfection des chemins sauvé et 
de Buckingham - PLAN D’INTERVENTION EN INFRASTRUCTURES 
ROUTIÈRES LOCALES (PIIRL) – décréter une dépense au 
montant maximal de 57 135,40 $ « taxes en sus »  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 7 juin 2022, la résolution portant le numéro 22-06-212, aux 
fins d’autoriser la firme d’ingénierie QDI, dans le cadre des travaux de réfection des chemins 
Sauvé et de Buckingham, pour la réalisation des services 8 à 12 décrits aux documents 
contractuels de la soumission publique portant le numéro 17-08-14-034 – Décréter une 
dépense au montant de 79 847 $ « taxes en sus »; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance 
extraordinaire de son Conseil municipal, tenue le 22 août 2022, la résolution portant le numéro 
22-08-291, aux fins d’accepter un soumissionnaire pour les travaux de réfection des chemins 
Sauvé et de Buckingham – Décréter une dépense au montant de 4 291 863,83 $ « taxes 
incluses » – Soumission publique portant le numéro 22-07-11-065; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’estimation initiale des coûts de préparation de documents d’appel 
d’offres et de surveillance du projet date de 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme d’ingénierie QDI a procédé à la révision des documents d’appel 
d’offres pour vérifier tous les aspects environnementaux au niveau du Règlement sur 
l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (REAFIE), lequel est 
entré en vigueur le 31 décembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service des Travaux publics et le chargé de projet de la 
firme QDI mandaté pour la surveillance des travaux ont recommandé une surveillance accrue 
du projet afin d’assurer la qualité des activités effectuées en chantier; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service des Travaux publics recommande d’accepter les 
honoraires professionnels additionnels pour la surveillance accrue des travaux 
supplémentaires requis en chantier, et ce, jusqu’à la réception définitive des travaux au 
montant total maximal de 57 135,40 $ « taxes en sus ». 
 
 
PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller claude bergeron 
APPUYÉ PAR madame la conseillère chantal renaud 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

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

2. Accepte, sur la recommandation du Directeur du service des Travaux publics et 
l’approbation du bureau de la Direction générale, les coûts supplémentaires des 
services professionnels au montant maximal de 57 135,40 $ « taxes en sus » pour la 
préparation d’appel d’offres et la surveillance accrue des travaux, et ce, jusqu’à la 
réception définitive des travaux. 

 
3. Décrète une dépense supplémentaire au montant maximal de 57 135,40 $ « taxes 

en sus » et autorise le bureau de la Direction générale à effectuer les paiements au 
fur et à mesure de leurs exigibilités. 

 
4. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même le règlement d’emprunt 

portant le numéro 871-20 et la subvention dans le cadre du plan d’intervention en 
infrastructures routières locales (PIIRL). 

 
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. 



 
 
 
 

Procès-verbal du Conseil de la 
 

Municipalité de Val-des-Monts 

 
 
 
 
 

No de résolution 
ou annotation 

508 

22-10-360 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 
20 522,89 $ « TAXES INCLUSES »  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire de 
son Conseil municipal, tenue le 4 août 2020, la résolution portant le numéro 20-08-228, aux fins 
de renouveler le mandat de la firme d’avocats RPGL (SENCRL) à titre de conseillers juridiques 
pour ladite Municipalité, et ce, pour les années 2021 et 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme d’avocats RPGL a fait parvenir au bureau de la Direction générale 
des comptes intérimaires relativement aux dossiers suivants, à savoir : 
 

DOSSIERS HONORAIRES DÉBOURSÉS TPS TVQ TOTAL 

N/Réf. : EU – 107, chemin Avon 
Résolution numéro : 17-06-242 
V/Réf. : 8293-555 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 

214,50 $ --- 10,73 $ 21,40 $ 246,63 $ 

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 

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

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

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

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

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

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

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

N/Réf. : TP – Mise en demeure – 
Voie de contournement – Chemin 
Saint-Antoine 
Bon de commande : 9212 
Résolution numéro : 20-03-071 
V/Réf. : 8293-706 et 8293-592 

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

N/Réf. : EU – 11, chemin Smith 
Résolution numéro : 20-06-175 
V/Réf. : 8293-708 

49,50 $ --- 2,48 $ 4,94 $ 56,92 $ 
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DOSSIERS HONORAIRES DÉBOURSÉS TPS TVQ TOTAL 

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

742,50 $ --- 37,13 $ 74,06 $ 853,69 $ 

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

4 172,25 $ 26,90 $ 209,96 $ 418,87 $ 4 827,98 $ 

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

2 220,00 $ 70,88 $ 114,54 $ 228,52 $ 2 633,94 $ 

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

957,00 $ --- 47,85 $ 95,46 $ 1 100,31 $ 

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

858,00 $ --- 42,90 $ 85,59 $ 986,49 $ 

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

1 677,00 $ 127,00 $ 83,85 $ 167,28 $ 2 055,13 $ 

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

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

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

3 953,25 $ --- 197,66 $ 394,34 $ 4 545,25 $ 

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

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

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

368,25 $ --- 18,41 $ 36,73 $ 423,39 $ 

N/Réf. : FIN – 47, chemin du 
Lac-Doods 
Résolution numéro : 22-08-279 
V/Réf. : 8293-833 

341,25 $ --- 17,06 $ 34,04 $ 392,35 $ 

N/Réf. :  – Habitations JCMM inc. 
1665, route Principale 
Bon de commande : 17167 
V/Réf. : 8293-834 

806,25 $ 59,30 $ 43,28 $ 86,34 $ 995,17 $ 

TOTAUX 17 582,25 $ 284,08 $ 887,02 $ 1 769,54 $ 20 522,89 $ 

 
 
PROPOSÉ PAR madame la conseillère chantal renaud 
APPUYÉ PAR madame la conseillère joëlle gauthier 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

1. Mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
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2. Décrète, sur la recommandation de la Directrice du service des Finances et 
l’approbation du bureau de la Direction générale, une dépense au montant de 
20 522,89 $ « taxes incluses » et autorise le bureau de la Direction générale à payer 
les honoraires professionnels et déboursés à la firme d’avocats RPGL. 

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

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

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

suivants : 
 

Postes budgétaires Montants Descriptions 
 

02-160-00-412 4 537,04 $ Frais juridiques – Ressources humaines 
02-190-00-412 358,27 $ Frais juridiques – Admin 
02-320-00-412 4 467,59 $ Frais juridiques – Voirie 
02-610-00-412 9 388,20 $ Frais juridiques – Urbanisme 
54-134-91-000 887,02 $ TPS à recevoir – Ristourne 
54-135-91-000 884,77 $ 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. 
 
 
 

22-10-361 POUR MANDATER L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU 
QUÉBEC (UMQ) – deux appels d’offres de services 
professionnels afin d’obtenir les services 
financiers et les services de prévention et de 
gestion pour les mutuelles de prévention en 
santé et sécurité du travail de l’UMQ  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a deux Mutuelles de 
prévention en santé et sécurité du travail (MUT00119 et MUT00780), (ci-après les Mutuelles) 
en vertu de l’article 284.2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Val-des-Monts désire profiter des avantages en 
adhérant à l’une ou l’autre des Mutuelles réservées exclusivement aux membres de l’UMQ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le classement et la participation à l’une ou l’autre des Mutuelles de 
l’UMQ sont établis annuellement par l’UMQ en prenant en compte les données disponibles 
au Guichet de la CNESST au 31 août de l’année du dépôt; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’adhésion à une Mutuelle permet à la Municipalité (ou MRC ou régie 
intermunicipale) d’améliorer son système de gestion ainsi que sa performance en santé et 
sécurité du travail; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts participe déjà aux services offerts en 
santé et sécurité du travail par l’UMQ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a reçu une proposition de l'UMQ pour 
retenir des services professionnels, via un premier appel d’offres de services financiers et dans 
un deuxième appel d’offres des services de prévention et de gestion; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 14.7.1 du Code municipal du Québec permet à une organisation 
municipale de conclure avec l’UMQ de telles ententes; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à la loi, l’UMQ procédera à deux appels d’offres publics 
pour octroyer les contrats; 
 
 



 
 
 
 

Procès-verbal du Conseil de la 
 

Municipalité de Val-des-Monts 

 
 
 
 
 

No de résolution 
ou annotation 

511 

22-10-361 
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE l’UMQ prévoit lancer ces appels d’offres en 2023. 
 
 
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. Confirme l’adhésion de la Municipalité de Val-des-Monts à titre de membre à l’une 
ou l’autre des Mutuelles déterminée par l’UMQ. 

 
3. Confirme que la Municipalité de Val-des-Monts s’engage à compléter pour l’UMQ, 

dans les délais fixés, toute documentation nécessaire à son adhésion à l’une des 
Mutuelles. 

 
4. Confirme que l’adhésion de la Municipalité de Val-des-Monts aux deux 

regroupements de l’UMQ pour retenir les services professionnels de services 
financiers et de services de prévention et de gestion et confie à l’UMQ le processus 
menant à l’adjudication des deux contrats. 

 
5. Accepte que deux contrats d’une durée de trois (3) ans avec deux options de 

renouvellement annuelle pourront être octroyés par l’UMQ selon les termes prévus 
aux documents d’appel d’offres et de la loi applicable. 

 
6. S’engage à respecter les termes et conditions desdits contrats comme si elle avait 

contracté directement avec les adjudicataires à qui les contrats seront adjugés. 
 

7. S’engage à payer annuellement, à l’UMQ, les frais de gestion de 0,04$/100$ de 
masse salariale assurable à la CNESST pour sa participation à l’une des Mutuelles 
de prévention. 

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

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

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

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
 

second PROJET DE RÈGLEMENT (AM-108) 
 
 

POUR AMENDER LE RÈGLEMENT D’URBANISME PORTANT 
LE NUMÉRO 436-99 « RÈGLEMENT DE ZONAGE » – Modification aux 

délimitations DeS ZONES 433-rb ET 444-cb pour créer la zone 445-IA 
et y permettre le sous-groupe « Établissements para-industriels » 

– 1838 et 1840, ROUTE du carrefour et 7, rue des Pins 
 
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire de 
son Conseil municipal, tenue le 6 avril 1999, la résolution portant le numéro 
99-04-123, aux fins d’adopter le règlement d’urbanisme portant le numéro 436-99 (règlement 
de zonage); 
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ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a reçu, le 19 avril 2022, une demande de 
modification au règlement de zonage, afin de permettre, suite à la redivision de 3 lots, la 
continuité des opérations d’une entreprise de pompage de fosses septiques sur le lot portant 
le numéro 1 933 119 et sur une partie des lots portant les numéros 1 933 127 et 1 933 118 au 
Cadastre du Québec, propriétés connues comme étant les 1838 et 1840, route du Carrefour 
et 7, rue des Pins; 
 
ATTENDU QUE les activités de l’entreprise s’effectueront sur le lot portant le numéro 
6 475 429 (non officiel), tel que représenté sur le plan projet d’implantation et de lotissement 
accompagnant ladite demande, préparé le 4 octobre 2021, par monsieur Christian Nadeau, 
arpenteur-géomètre (mandat : 58739, minute : 11178); 
 
ATTENDU QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a fait connaître ses recommandations, lors 
de sa séance ordinaire, tenue le 11 juillet 2022, par sa résolution portant le numéro 
CCU-22-07-046; 
 
ATTENDU QUE ce Conseil municipal désire amender le règlement de zonage portant le 
numéro 436-99 afin d’acquiescer à la présente demande; 
 
ATTENDU QUE le premier projet de règlement a été présenté et déposé à une séance 
ordinaire de ce Conseil municipal, soit le 6 septembre 2022; 
 
 
ATTENDU QUE le second projet de règlement a été présenté et déposé à une séance 
ordinaire de ce Conseil municipal, soit le 4 octobre 2022; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une séance ordinaire de ce Conseil municipal, 
soit le ___________________, 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 __________________; 
 
À CES CAUSES, il est ordonné et statué par le Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts et ledit Conseil municipal ordonne et statut par le présent projet de règlement 
ainsi qu’il suit, à savoir : 
 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE  
 
Le préambule du présent projet de règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
 
ARTICLE 2 – BUT 
 
Le présent projet de règlement a pour but de permettre les usages du sous-groupe intitulé 
« Établissements para-industriels » sur le lot portant le numéro 1 933 119 et sur une partie des 
lots portant les numéros 1 933 127 et 1 933 118 au Cadastre du Québec, propriétés connues 
comme étant les 1838 et 1840, route du Carrefour et 7, rue des Pins, en les retirant de la zone 
433-RB (résidentiel basse densité) et de la zone 444-CB (Commerce municipal), pour les 
incorporer à la nouvelle zone nommée 445-IA (Industrie légère). 
 
 
ARTICLE 3 – PLAN DE ZONAGE - MODIFICATIONS AUX LIMITES DeS ZONES  
 433-rb ET 444-cb pour créer la zone 445-IA  
 
Le plan de zonage identifié par le feuillet numéro 4 – Centre de services Perkins est amendé 
de façon à modifier les délimitations des zones 433-RB (Résidentiel basse densité) et 444-CB 
(Commerce municipal), et ce, pour s’arrimer au plan projet d’implantation et de lotissement 
accompagnant la demande, en :  
 

1. Incorporant à la nouvelle zone industrielle nommée 445-IA (Industrie légère) le lot 
portant le numéro 1 933 119 et une partie des lots 1 933 127 et 1 933 118 au 
Cadastre du Québec, propriétés connues comme étant les 1838 et 1840, route du 
Carrefour et 7, rue des Pins, lesquels seront amalgamés pour ne former qu’un seul 
lot. 

 
2. Incorporant une partie du lot 1 933 118 au Cadastre du Québec, dans la zone 444-CB, 

afin qu’elle soit amalgamée avec la partie du lot portant le numéro 1 933 127 au 
Cadastre du Québec pour ne former qu’un seul lot, propriétés connues comme étant 
les 1840, route du Carrefour et 7, rue des Pins. 
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Le tout est schématisé au plan portant le numéro VDM-Z-XXX-22-1, lequel est joint au présent 
projet de règlement à titre d’annexe « A » pour en faire partie intégrante. 
 
 
ARTICLE 4 – GRILLE DES SPÉCIFICATIONS – AJOUT D’UNE NOUVELLE zone 
  industrielle NOMMÉE 445-IA  
 
Le chapitre 20 intitulé « Grille des spécifications » est modifié : 
 

1. En ajoutant la nouvelle zone industrielle nommée 445-IA (Industrie légère), laquelle 
autorisera les usages du sous-groupe intitulé « Établissements para-industriels ». 

 
2. En ajoutant à l’annotation « R » applicable à la zone 444-CB que cette disposition ne 

s’appliquerait pas au lot formé par l'amalgamation des parties de lots portant les 
numéros 1 933 118 et 1 933 127 au Cadastre du Québec, lesquels représentent la 
propriété connue comme étant le 1840, route du Carrefour. 

 

Se lit présentement comme 
suit : L'Annotation « r » de la 
zone 444-CB :  

SE LIT DORÉNAVANT COMME SUIT : 
L'Annotation « r » de la zone 
444-CB :  

 

R: l'usage d'habitation est uniquement 
autorisé lorsqu'il est jumelé à un usage des 
sous-groupes commerces ou services 
énumérés aux articles 3.3.2, 3.4.1, 3.4.2, 
3.6.1 et 3.6.2, et ce, en autant que l'usage 
de commerces ou services est autorisé 
comme usage principal.  Cet usage 
d'habitation doit se retrouver dans le 
bâtiment principal. 

 

 

R: l'usage d'habitation est uniquement 
autorisé lorsqu'il est jumelé à un usage des 
sous-groupes commerces ou services 
énumérés aux articles 3.3.2, 3.4.1, 3.4.2, 
3.6.1 et 3.6.2, et ce, en autant que l'usage 
de commerces ou services est autorisé 
comme usage principal. Cet usage 
d'habitation doit se retrouver dans le 
bâtiment principal. Cette disposition ne 
s'applique pas au lot formé par 
l'amalgamation des parties de lots portant 
les numéros 1 933 118 et 1 933 127 au 
Cadastre du Québec, lesquels représentent 
la propriété connue comme étant le 
1840, route du Carrefour, situé dans la zone 
444-CB. 
 

 
Le tout est démontré à la grille de spécifications portant le numéro VDM-Z-XXX-22-2, laquelle 
est jointe au présent projet de règlement à titre d’annexe « B » pour en faire partie intégrante. 
 
 
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
5.1 Le masculin et le singulier sont utilisés dans le présent règlement sans discrimination 

et incluent le féminin et le pluriel afin d’éviter un texte trop lourd. 
 
5.2 INVALIDITÉ PARTIELLE DE LA RÉGLEMENTATION 
 

Dans le cas où une partie ou une clause du présent projet de 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 projet de règlement partie par partie, indépendamment du fait que 
l'une ou plusieurs de ces parties pourraient être déclarées nulles et sans effet par la 
Cour. 

 
 
ARTICLE 6 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent projet de règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités 
édictées par la Loi. 
 
 
 
 
 
 
    
Patricia Fillet Jules Dagenais 
Greffière-trésorière et Maire 
Directrice générale 
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22-10-362 POUR adopter le second projet de règlement (AM-108) – 
POUR amender le règlement d’urbanisme portant le 
numéro 436-99 « Règlement de zonage » – Modification 
aux délimitations des zones 433-RB et 444-CB pour 
créer la zone 445-IA et y permettre le sous-groupe 
« Établissement para-industriels » – 1838 et 1840, route 
du Carrefour et 7, rue des Pins  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le premier projet de règlement a été présenté et déposé à une séance 
ordinaire du Conseil municipal, tenue le 6 septembre 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire de 
son Conseil municipal, tenue le 6 septembre 2022, la résolution portant le numéro 22-09-314, 
aux fins d’adopter le premier projet de règlement (AM-108) – Pour amender le règlement 
d’urbanisme portant le numéro 436-99 « Règlement de zonage » – Modification aux délimitations 
des zones 433-RB et 444-CB pour créer la zone 445-IA et y permettre le sous-groupe 
« Établissement para-industriels » – 1838 et 1840, route du Carrefour et 7, rue des Pins; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce second projet de règlement a pour but de permettre les activités du 
sous-groupe « Établissements para-industriels » dans la nouvelle zone 445-IA et plus précisément, 
la continuité des opérations d’une entreprise de pompage de fosses septique au même endroit 
suite à la redivision des lots portant les numéros 1 933 119, 1 933 127 et 1 933 118 au Cadastre 
du Québec, propriétés connues comme étant les 1838 et 1840, route du Carrefour et 7, rue des 
Pins; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil municipal croit opportun d’adopter le second projet de 
règlement (AM-108) – Pour amender le règlement d’urbanisme portant le numéro 436-99 
« Règlement de zonage » – Modification aux délimitations des zones 433-RB et 444-CB pour 
créer la zone 445-IA et y permettre le sous-groupe « Établissement para-industriels » – 1838 et 
1840, route du Carrefour et 7, rue des Pins. 
 
 
PROPOSÉ PAR madame la conseillère chantal renaud 
APPUYÉ PAR madame la conseillère manon tessier 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

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

2. Adopte, sur la recommandation du Directeur du service de l’Environnement et de 
l’Urbanisme et l’approbation du bureau de la Direction générale, le second projet 
de règlement (AM-108) – Pour amender le règlement d’urbanisme portant le numéro 
436-99 « Règlement de zonage » – Modification aux délimitations des zones 433-RB 
et 444-CB pour créer la zone 445-IA et y permettre le sous-groupe « Établissement 
para-industriels » – 1838 et 1840, route du Carrefour et 7, rue des Pins. 

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

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

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

Adoptée à l’unanimité. 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
 
 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT (AM-111) 
 
 

POUR AMENDER LE RÈGLEMENT D’URBANISME PORTANT  
LE NUMÉRo 436-99 « RÈGLEMENT DE ZONAGE » – Modification  

aux délimitations DeS ZONES 321-CC et 322-CC pour créer la  
zone industrielle 320-IA et la zone commerciale 329-CC  

– Centre de service de saint-pierre-de-Wakefield 
 
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire de 
son Conseil municipal, tenue le 6 avril 1999, la résolution portant le numéro 
99-04-123, aux fins d’adopter le règlement d’urbanisme portant le numéro 436-99 (règlement 
de zonage); 
 
ATTENDU QUE des demandes ont été formulées pour l’implantation de services 
d’entreposage et autres activités relevant de la classification du sous-groupe d’usages intitulé 
« Établissements para-industriels », notamment une demande pour les lots portant les 
numéros, 4 357 158, 4 357 145 et 4 357 155 au Cadastre du Québec, correspondant 
respectivement aux propriétés connues comme étant les 892, 897 et 907, route Principale; 
 
ATTENDU QUE le Plan d’urbanisme identifie comme objectif pour la fonction industrielle, de 
favoriser la venue d’industries dans la Municipalité, de les orienter dans les centres de service 
de Saint-Pierre-de-Wakefield et Perkins et dissuader la multiplication des industries de types 
occupations domestiques dans le milieu rural; 
 
ATTENDU QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a analysé la présente 
demande et a proposé son acceptation et l’agrandissement du périmètre dédié à ce type 
d’usage de façon à créer un pôle d’usages similaires dans un même endroit favorisant ainsi la 
pérennité du secteur; 
 
ATTENDU QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a fait connaître ses recommandations, lors 
de sa séance ordinaire, tenue le 11 juillet 2022, par sa résolution portant le numéro 
CCU-22-07-045; 
 
ATTENDU QUE ce Conseil municipal désire amender le règlement de zonage portant le 
numéro 436-99 afin d’acquiescer à la présente demande; 
 
ATTENDU QUE le premier projet de règlement a été présenté et déposé à une séance 
ordinaire de ce Conseil municipal, soit le 6 septembre 2022; 
 
ATTENDU QUE le second projet de règlement a été présenté et déposé à une séance 
ordinaire de ce Conseil municipal, soit le 4 octobre 2022; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une séance ordinaire de ce Conseil municipal, 
soit le ________________________, 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 _______________________; 
 
 
À CES CAUSES, il est ordonné et statué par le Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts et ledit Conseil municipal ordonne et statut 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. 
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ARTICLE 2 – BUT 
 
Le présent règlement a pour but principal de permettre les usages du sous-groupe intitulé 
« Établissements para-industriels » sur certains lots situés dans les zones 321-CC (Commerce 
régional) et 322-CC du centre de service de Saint-Pierre-de-Wakefield. Celles-ci sont ainsi 
modifiées pour créer une nouvelle zone industrielle nommée 320-IA (Industrie légère), laquelle 
comprendra les mêmes usages que les précédentes avec l’ajout du sous-groupe intitulé 
« Établissements para-industriels ».  
 
Puisque cette nouvelle zone industrielle scinde les zones 321-CC et 322-CC en deux, une 
nouvelle zone commerciale nommée 329-CC est créée, laquelle comportera les mêmes 
usages et dispositions prévues à la grille des spécifications de la zone 321-CC. 
 
 
ARTICLE 3 – PLAN DE ZONAGE - MODIFICATIONS AUX LIMITES DeS ZONES 321-CC  
 ET 322-CC pour créer la zone industrielle 320-IA et la zone 
 commerciale 329-CC  
 
Le plan de zonage identifié par le feuillet no 3 – Centre de services Saint-Pierre-de-Wakefield 
est amendé de façon à modifier les délimitations des zones 321-CC (Commerce régional) et 
322-CC, et ce, en :  
 

3. Incorporant à la nouvelle zone industrielle créée 320-IA (Industrie légère), les lots 
portant les numéros suivants au Cadastre du Québec : 

 
a) 4 357 146 (parties du lot) – 861, route Principale. 
b) 4 357 157 – 888, route Principale. 
c) 4 357 158 – 892, route Principale. 
d) 4 357 145 – 897, route Principale. 
e) 4 357 150 – 901, route Principale. 
f) 4 357 151 – 903, route Principale. 
g) 4 357 155 – 907, route Principale. 

 
4. Incorporant à la nouvelle zone commerciale créée 329- CC (Commerce régional), les 

lots portant les numéros suivants au Cadastre du Québec : 
 

a) 4 357 159 – 912, route Principale. 
b) 4 357 160 – 920, route Principale. 
c) 4 357 161 – 925, route Principale. 
d) 4 357 162 – 929, route Principale. 

 
Le tout est schématisé au plan portant le numéro VDM-Z-XXX-22-1, lequel est joint au présent 
projet de règlement à titre d’annexe « A » pour en faire partie intégrante. 
 
 
ARTICLE 4 – GRILLE DES SPÉCIFICATIONS – AJOUT la nouvelle zone 
 industrielle 320-IA et la zone commerciale 329-CC  
 
Le chapitre 20, intitulé « Grille des spécifications », est modifié en ajoutant la nouvelle zone 
industrielle nommée 320-IA (Industrie légère) et la nouvelle zone commerciale 329-CC 
(Commerce régional). 
 
Le tout est démontré à la grille de spécifications portant le numéro VDM-Z-XXX-22-2, laquelle 
est jointe au présent projet de règlement à titre d’annexe « B » pour en faire partie intégrante. 
 
 
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
5.1 Le masculin et le singulier sont utilisés dans le présent règlement sans discrimination 

et incluent le féminin et le pluriel afin d’éviter un texte trop lourd. 
 
5.2 INVALIDITÉ PARTIELLE DE LA RÉGLEMENTATION 
 

Dans le cas où une partie ou une clause du présent projet de 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 projet de 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. 
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ARTICLE 6 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent projet de règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités 
édictées par la Loi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Patricia Fillet Jules Dagenais 
Greffière-trésorière et Maire 
Directrice générale 
 
 
 

22-10-363 POUR adopter le second projet de règlement (AM-111) 
– POUR amender le règlement d’urbanisme portant 
le numéro 436-99 « Règlement de zonage » – 
Modification aux délimitations des zones 321-CC et 
322-CC pour créer la zone industrielle 320-IA et la 
zone commerciale 329-CC dans le centre de services 
de Saint-Pierre-de-Wakefield  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le premier projet de règlement a été présenté et déposé à une séance 
ordinaire du Conseil municipal, tenue le 6 septembre 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire de 
son Conseil municipal, tenue le 6 septembre 2022, la résolution portant le numéro 22-09-315, 
aux fins d’adopter le premier projet de règlement (AM-111) – Pour amender le règlement 
d’urbanisme portant le numéro 436-99 « Règlement de zonage » – Modification aux 
délimitations des zones 321-CC et 322-CC pour créer la zone industrielle 320-IA et la zone 
commerciale 329-CC dans le centre de services de Saint-Pierre-de-Wakefield; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce second projet de règlement a pour but principal de permettre 
les usages du sous-groupe intitulé « Établissements para-industriels » sur certains lots 
situés dans les zones 321-CC (Commerce régional) et 322-CC du centre de service de 
Saint-Pierre-de-Wakefield, lesquelles seront ainsi modifiées pour créer une nouvelle zone 
industrielle nommée 320-IA (Industrie légère), qui comprendra les mêmes usages que les 
précédentes avec l’ajout du sous-groupe intitulé « Établissements para-industriels »; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil municipal croit opportun d’adopter le second projet de 
règlement (AM-111) – Pour amender le règlement d’urbanisme portant le numéro 436-99 
« Règlement de zonage » – Modification aux délimitations des zones 321-CC et 322-CC pour 
créer la zone industrielle 320-IA et la zone commerciale 329-CC dans le centre de services de  
Saint-Pierre-de-Wakefield; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette nouvelle zone industrielle 320-IA scinde les zones 321-CC et 
322-CC en deux et qu’une nouvelle zone commerciale nommée 329-CC est également créée, 
laquelle comportera les mêmes usages et dispositions prévues à la grille des spécifications de 
la zone 321-CC. 
 
 
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. 
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2. Adopte, sur la recommandation du Directeur du service de l’Environnement et de 
l’Urbanisme et l’approbation du bureau de la Direction générale, le second projet 
de règlement (AM-111) – Pour amender le règlement d’urbanisme portant le 
numéro 436-99 « Règlement de zonage » – Modification aux délimitations des 
zones 321-CC et 322-CC pour créer la zone industrielle 320-IA et la zone 
commerciale 329-CC dans le centre de services de Saint-Pierre-de-Wakefield. 

 
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. 
 
 
 

22-10-364 POUR TRANSMETTRE UNE RECOMMANDATION MUNICIPALE 
AUPRÈS DE LA Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ) – MESSIEURS MARC TRUDEL 
ET PATRICK TRUDEL – LOT 2 801 140 au CADASTRE DU 
QUéBEC – 316, CHEMIN SAINT-PIERRE  
 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Patrick Trudel a produit une demande auprès de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), aux fins de permettre 
le lotissement et l'aliénation d’une superficie d’environ 1,27 hectare et d’y permettre la 
construction d’une habitation, et ce, sur la propriété sise au 316, chemin Saint-Pierre; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles, la Municipalité de Val-des-Monts doit émettre une recommandation motivée en 
fonction des critères de décision prévus à l’article 62 de ladite loi, dont ladite Municipalité 
doit tenir compte à l’égard du lot, du milieu, des activités agricoles, de la disponibilité d’autres 
emplacements, de la conformité de la demande aux dispositions du règlement de zonage et, 
le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire et que si la demande vise l’implantation 
d’une nouvelle utilisation à des fins autres que l’agriculture, la recommandation doit 
également comprendre une indication sur l’existence d’espace approprié disponible ailleurs 
dans la Municipalité et hors de la zone agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a produit un rapport 
d’analyse relatif à cette demande, lequel est daté du 7 septembre 2022, et que le Conseil 
municipal a pris connaissance de ce rapport et que celui-ci constitue la position de la 
Municipalité de Val-des-Monts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme de Val-des-Monts a émis une 
recommandation au Conseil municipal portant le numéro CCU-22-09-058, lors de sa séance 
ordinaire, tenue le 12 septembre 2022, concernant cette demande auprès de la CPTAQ. 
 
 
PROPOSÉ PAR madame la conseillère chantal renaud 
APPUYÉ PAR madame la conseillère manon tessier 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

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

2. Transmet, sur la recommandation du Directeur du service de l’Environnement et de 
l’Urbanisme et l’approbation du bureau de la Direction générale, une 
recommandation favorable relativement à la demande, effectuée par monsieur 
Patrick Trudel, auprès de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ), aux fins de permettre le lotissement et l'aliénation d’une 
superficie d’environ 1,27 hectare et d’y permettre la construction d’une habitation, 
et ce, sur la propriété sise au 316, chemin Saint-Pierre. 
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3. Justifie sa position par les motifs invoqués dans le rapport, daté du 
7 septembre 2022, du service de l’Environnement et de l’Urbanisme, lequel fait 
partie intégrante des présentes. 

 
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. 
 
 

22-10-365 POUR AUTORISER LES MODIFICATIONS AU CONTRAT ET 
ACCEPTER LES COÛTS SUPPLÉMENTAIRES – Avenants 27 et 28 
- CONSTRUCTION de la CASERNE dans l’arrondissement 
SUD - DÉCRÉTER UNE DÉPENSE SUPPLÉMENTAIRE AU MONTANT 
DE 8 102,09 $ « 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 Lapalme Rheault Architectes et Associés pour la 
réalisation des services 7 à 10 décrits aux documents contractuels de la soumission publique 
portant le numéro 14-08-05-023, et ce, dans le cadre des travaux de construction d’une 
nouvelle caserne dans l’arrondissement sud et des travaux de rénovation, d’aménagement, 
de réfection et de mise aux normes des garages Déziel et Oakley-Carey; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 2 février 2021, la résolution portant le numéro 21-02-031, 
aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 883-21 – Pour amender le règlement 
d’emprunt portant le numéro 851-19 au montant de 6 900 000 $ et décréter une dépense au 
montant de 6 900 000 $ afin d’augmenter la dépense et l’emprunt d’un montant additionnel 
de 880 000 $ et décréter une dépense au montant additionnel de 880 000 $ aux fins 
d’effectuer des travaux de construction d’une nouvelle caserne dans l’arrondissement sud 
ainsi que des travaux de rénovation, d’aménagement, de réfection et de mise aux normes de 
l’ancien garage Déziel qui servira d’atelier pour les infrastructures, sis au 93, route du 
Carrefour, ainsi que du garage Oakley-Carey, sis au 1570, route du Carrefour; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 4 mai 2021, la résolution portant le numéro 21-05-145, aux 
fins d’accepter un soumissionnaire pour la construction d’une caserne dans l’arrondissement 
sud et décréter une dépense au montant de 4 976 817 $ « taxes en sus », soumission publique 
portant le numéro 20-11-03-045; 
 
CONSIDÉRANT QUE des modifications ont été apportées aux fixations des moteurs et des 
ressorts des portes de garage; 
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CONSIDÉRANT QUE la firme Lapalme Rheault Architectes et Associés a soumis l’avenant 
AV-27 pour les modifications énumérées ci-dessus et que ledit avenant pour ces travaux 
supplémentaires est au montant de 6 449,58 $ « taxes en sus »; 
 
CONSIDÉRANT QU’UN raccordement électrique pour un filtre qui protègera le contrôle de 
la pression constante de la pompe du puits est nécessaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme WSP a soumis, à la compagnie Industries CAMA, la directive de 
chantier DCE-005 pour effectuer le raccordement et que l’avenant AV-28 pour ces travaux 
supplémentaires est au montant de 1 652,51 $ « taxes en sus »; 
 
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 8 102,09 $ « 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-27 et 
AV-28 au montant de 8 102,09 $ « taxes en sus ». 

 
3. Décrète une dépense supplémentaire au montant de 8 102,09 $ « taxes en sus » 

pour la réalisation des travaux supplémentaires énumérés dans les avenants AV-27 
et AV-28 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. 
 
 
 

22-10-366 POUR nommer madame myrian nadon – 
directrice du service des ressources 
humaines et greffière-trésorière adjointe 
à compter du 9 janvier 2023  
 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Myrian Nadon, directrice des services administratifs et 
greffière-trésorière adjointe, est à l’emploi de la Municipalité de Val-des-Monts depuis le 
12 juin 2006 et qu’elle a occupé divers postes au sein de la Municipalité de Val-des-Monts, 
tels que : 
 

1. Préposée à l’information au service de l’Environnement et de l’Urbanisme 
2. Technicienne au service de l’Environnement et de l’Urbanisme 
3. Adjointe administrative au service du Secrétariat 
4. Directrice adjointe du service des Ressources humaines et des Communications 
5. Adjointe à la Présidente d’élection 
6. Directrice des services administratifs et Greffière-trésorière adjointe 
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22-10-366 
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité des Ressources humaines, réunis lors d’une 
rencontre, tenue le 30 août 2022, suggèrent la nomination de madame Myrian Nadon, à titre 
de Directrice du service des Ressources humaines et Greffière-trésorière adjointe, et ce, à 
compter du 9 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal, réunis en Comité général, le 
13 septembre 2022, étaient en accord pour la nomination de madame Myrian Nadon, à titre 
de Directrice du service des Ressources humaines et Greffière-trésorière adjointe. 
 
 
PROPOSÉ PAR madame la conseillère joëlle gauthier 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller claude bergeron 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil, conformément aux dispositions de l’article 184 du Code 
municipal du Québec : 
 

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

2. Nomme, sur la recommandation du Comité des Ressources humaines et 
l’approbation de la Direction générale, madame Myrian Nadon, à titre de Directrice 
du service des Ressources humaines et Greffière-trésorière adjointe, classe IV, 
échelon 7, et ce, à compter du 9 janvier 2023. 

 
3. Souligne que madame Myrian Nadon sera rattachée au bureau de la Directrice 

générale et qu’elle exercera ses tâches au niveau du Conseil municipal avec tous 
les devoirs de cette charge avec les mêmes droits, pouvoirs et privilèges et sous les 
mêmes obligations et pénalités. 

 
4. Souligne que, dans l’ordre hiérarchique, c’est le Directeur général adjoint qui, en 

cas de vacance dans la charge de la Directrice générale, exerce les devoirs de cette 
charge jusqu’à ce que la vacance soit remplie. 

 
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. 
 
 
 

22-10-367 POUR NOMMER MADAME stéphany Michaud 
– DIRECTRICE Des SERVICEs administratifs 
ÀCOMPTER DU 9 janvier 2023  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 3 octobre 2017, la résolution portant le numéro 17-10-376, 
aux fins d’accepter la convention collective entre la Municipalité de Val-des-Monts et le 
Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN), pour la 
période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 15 juin 2021, la résolution portant le numéro 21-06-189, 
aux fins d’accepter la Politique sur les conditions de travail – avantages et bénéfices du 
personnel cadre de la Municipalité de Val-des-Monts portant le numéro DG-21-06-109, et ce, 
pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025; 
 
CONSIDÉRANT QUE mesdames Patricia Fillet, greffière-trésorière et directrice générale, 
et Myrian Nadon, Directrice des services administratifs et Greffière-trésorière adjointe, 
ont recommandé aux membres du conseil municipal la nomination de madame 
StéphanyMichaud, à titre de Directrice des services administratifs, et ce, à compter du 
9 janvier 2023; 
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CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal, réunis en Comité général, le 
13 septembre 2022, étaient en accord pour la nomination de madame Stéphany Michaud, à 
titre de Directrice des services administratifs; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 4 octobre 2022, la résolution portant le numéro 22-04-366, 
aux fins de nommer madame Myrian Nadon, à titre de Directrice du service des Ressources 
humaines et Greffière-trésorière adjointe, et ce, à compter du 9 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Direction générale et le Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de 
la Municipalité de Val-des-Monts (CSN) se sont entendus sur un protocole d’entente pour 
l’affectation de madame Stéphany Michaud, à titre de Directrice des services administratifs. 
 
 
PROPOSÉ PAR madame la conseillère chantal renaud 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller claude bergeron 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

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

2. Nomme, sur la recommandation de mesdames Patricia Fillet, greffière-trésorière et 
directrice générale, et Myrian Nadon, Directrice des services administratifs et 
Greffière-trésorière adjointe, madame Stéphany Michaud, à titre de Directrice des 
services administratifs, poste à la classe III, échelon 2 de l’échelle salariale, le tout 
en conformité avec la politique sur les conditions de travail – avantages et bénéfices 
du personnel cadre de la Municipalité de Val-des-Monts, et ce, à compter du 
9 janvier 2023. 

 
3. Souligne que madame Stéphany Michaud aura une période de probation de 

12 mois, débutant le 9 janvier 2023 et se terminant le 8 janvier 2024, le tout en 
conformité avec la Politique sur les conditions de travail – avantages et bénéfices 
du personnel cadre de la Municipalité de Val-des-Monts portant le numéro 
DG-21-06-109. 

 
4. Autorise monsieur le Maire Jules Dagenais et madame Patricia Fillet, 

greffière-trésorière et directrice générale, à signer le protocole d’entente à 
intervenir entre la Municipalité de Val-des-Monts et le Syndicat des Travailleuses et 
Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN) pour l’affectation de 
madame Stéphany Michaud, à titre de Directrice des services administratifs, et ce, 
à compter du 9 janvier 2023. 

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

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

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

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

 
 
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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22-10-368 POUR entériner l’embauche de monsieur rock cloutier 
à titre de préposé au mesurage de l’écume et des boues 
des fosses septiques au service de l’environnement et 
de l’urbanisme – poste permanent à temps partiel – 
8 mois par année – à compter du 26 septembre 2022  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 3 octobre 2017, la résolution portant le numéro 17-10-376 
aux fins d’accepter la convention collective entre la Municipalité de Val-des-Monts et le 
Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN), pour la 
période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Directrice des services administratifs et Greffière-trésorière adjointe 
a procédé, les 12 juillet et 18 août 2022, à des affichages internes et externes, par avis publics, 
portant les numéros de concours EU-2022-006 et EU-2022-007, pour un poste de Préposé au 
mesurage de l’écume et des boues des fosses septiques au service de l’Environnement et de 
l’Urbanisme, poste permanent à temps partiel – 8 mois par année; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité de sélection, formé de la Directrice des services administratifs 
et Greffière-trésorière adjointe et du Directeur adjoint du service de l’Environnement et de 
l’Urbanisme, 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 19 septembre 2022. 
 
 
PROPOSÉ PAR madame la conseillère manon tessier 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller serge lessard 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

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

2. Entérine, sur la recommandation du Comité de sélection et l’approbation du bureau 
de la Direction générale, l’embauche de monsieur Rock Cloutier, à titre de Préposé 
au mesurage de l’écume et des boues des fosses septiques au service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme, poste permanent à temps partiel – 8 mois par 
année, classe III, échelon 2, et ce, à compter du 26 septembre 2022. 

 

3. Souligne que monsieur Rock Cloutier a droit à une période de probation de 
6 mois de services continus effectivement travaillés, laquelle débutera le 
26 septembre 2022, 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 du Syndicat des 
Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN). 

 

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

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

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

22-10-369 POUR retenir LES SERVICES de madame mélissa st-amour 
pagette à titre de préposée à l’informatioN au service 
de l’environnement et de l’urbanisme – poste permanent 
à temps plein – à compter du 4 octobre 2022  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 3 octobre 2017, la résolution portant le numéro 17-10-376 
aux fins d’accepter la convention collective entre la Municipalité de Val-des-Monts et le 
Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN), pour la 
période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2023; 
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22-10-369 
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Directrice des services administratifs et Greffière-trésorière adjointe 
a procédé, le 31 août 2022, à un affichage interne et externe, par avis public, portant le 
numéro de concours EU-2022-008 pour un poste de Préposé à l’information au service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme, poste permanent à temps plein; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité de sélection, formé de la Directrice des services administratifs 
et Greffière-trésorière adjointe et du Directeur adjoint du service de l’Environnement et de 
l’Urbanisme, 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 22 septembre 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, les services de madame Mélissa St-Amour Pagette, à titre 
de Préposée à l’information au service de l’Environnement et de l’Urbanisme, poste 
permanent à temps plein, classe III, échelon 1, et ce, à compter du 4 octobre 2022. 

 
3. Souligne que madame Mélissa St-Amour Pagette a droit à une période de 

probation de 6 mois de services continus, laquelle débutera le 4 octobre 2022 et 
se terminera le 3 avril 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 du Syndicat des 
Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN). 

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

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

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

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

22-10-370 POUR ACCEPTER LA LEVÉE 
DE LA SÉANCE  
 
 
PROPOSÉ par monsieur le conseiller claude bergeron 
APPUYÉ par madame la conseillère chantal renaud 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente séance est levée. 
 
 

Adoptée. 
 
 
 
 
    
Patricia Fillet Jules Dagenais 
Greffière-trésorière et Maire 
Directrice générale 
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