
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPINEAU 
 
 
Procès-verbal d'une session régulière du Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts, tenue le mardi 5 mai 2009, 20 h, à l'édifice du Carrefour, sis au 1, route du 
Carrefour, Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9, sous la Présidence de Son Honneur le Maire, 
monsieur Jean Lafrenière. 
 
 
ÉTAIENT aussi présents :  Monsieur le conseillers Luc St-Jacques, madame la conseillère 
Margaret C. Carey, messieurs les conseillers André Renaud, Jules Dagenais et Bernard 
Mailhot.  
 
ÉTAIENT également présentes :  Messieurs Benoit Gagnon, directeur du service de 
Sécurité incendie et directeur général adjoint par intérim, et Jean-François Grandmaitre, 
directeur du service des Travaux publics.. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, constatant qu'il y a quorum déclare 
l'assemblée ouverte. 
 
 
LA PÉRIODE DE QUESTIONS ÉTANT TERMINÉE, LE CONSEIL MUNICIPAL PROCÈDE 
À L’ADOPTION DES ITEMS INSCRITS À L’ORDRE DU JOUR. 
 
 
 

09-05-118 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR – 
SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL – 5 MAI 2009  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ANDRÉ RENAUD 
APPUYÉ PAR SON HONNEUR LE MAIRE JEAN LAFRENIÈRE 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que modifié en ajoutant l’item 2.1, 
savoir : 
 
2.1 Pour nommer madame Margaret C. Carey, conseillère du district numéro trois – 

Maire suppléant de la Municipalité de Val-des-Monts – Autorisation pour les 
signatures des comptes, effets bancaires et documents – Représentation à la MRC 
des Collines-de-l’Outaouais – Période du 5 mai au 31 octobre 2009. 

 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

09-05-119 POUR ACCEPTER LES PROCÈS-VERBAUX 
 DES  SESSIONS SPÉCIALES ET 
 RÉGULIÈRES  DU  7,  14  ET  21  AVRIL  2009  

 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC ST-JACQUES 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, tels que présentés, les procès-verbaux des 
sessions spéciales et régulières du 7, 14 et 21 avril 2009, à l'édifice du Carrefour, sis au 
1, route du Carrefour, Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9. 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 
 
 



 
09-05-120 POUR NOMMER MADAME MARGARET C. CAREY, 

CONSEILLÈRE DU DISTRICT NUMÉRO TROIS – MAIRE 
SUPPLÉANT DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS – 
AUTORISATION POUR LES SIGNATURES DES COMPTES, 
EFFETS BANCAIRES ET DOCUMENTS – REPRÉSENTATION 
À LA MRC DES COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS – PÉRIODE DU   
5 MAI  AU 31 OCTOBRE 2009      
 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur le conseiller Luc St-Jacques a remis sa démission à Son 
Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, étant donné le manque de disponibilité pour 
assumer les tâches de Maire suppléant à la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
 
PROPOSÉ ET APPUYÉ À L’UNANIMITÉ  
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Nomme madame Margaret C. Carey, conseillère du district électoral numéro trois, 

à titre de Maire suppléant de la Municipalité de Val-des-Monts et ce, pour la période 
du 5 mai 2009 au 31 octobre 2009 

 
 Autorise le Maire suppléant en titre, madame Margaret C. Carey, à signer avec 

madame Patricia Fillet, secrétaire-trésorière et directrice générale ou en son 
absence monsieur Benoit Gagnon, directeur du service de Sécurité incendie et 
directeur général adjoint par intérim, et à compter du 6 juillet 2009, monsieur Julien 
Croteau, directeur des Ressources humaines, des communications et directeur 
général adjoint, tous les effets bancaires et autres documents nécessaires en 
l'absence de Son Honneur le Maire 

 
 Nomme, en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le Maire suppléant en 

titre, madame Margaret C. Carey, comme personne désignée et substitut du Maire 
à la Municipalité régionale de Comté des Collines-de-l'Outaouais. 

 
 Autorise, pour et de la part de la Municipalité, à négocier avec la Caisse Desjardins 

Rivière Blanche à y déposer et à lui transférer (mais au crédit du compte de la 
corporation seulement) tout chèque et ordre pour le paiement d'argent, et pour 
lesdites fins les endosser de la part de la Municipalité, soit par écrit, soit par une 
estampille.  Que tous les chèques et ordres de paiements de la Municipalité soient 
tirés au nom de la Municipalité et signés de sa part par le Maire, monsieur Jean 
Lafrenière, et par la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, madame Patricia 
Fillet, ou en son absence, par le Directeur du service de Sécurité incendie et 
Directeur général adjoint par intérim, monsieur Benoit Gagnon, et à compter du       
 6 juillet 2009, le directeur des Ressources humaines, des communications et 
directeur général adjoint, monsieur Julien Croteau, ou dans le cas de l'absence ou 
de l'incapacité d'agir du Maire ou d'une vacance dans la charge de Maire, par 
madame Margaret C. Carey, membre du Conseil municipal, et par la 
Secrétaire-trésorière et Directrice générale, madame Patricia Fillet, ou en son 
absence, par le Directeur du service de Sécurité incendie et Directeur général 
adjoint par intérim, monsieur Benoit Gagnon, et à compter du 6 juillet 2009, le 
directeur des Ressources humaines, des communications et directeur général 
adjoint, monsieur Julien Croteau, soient par les présentes autorisés pour et de la 
part de la Municipalité, à recevoir de temps et autre de ladite Caisse Desjardins un 
état de compte de la Municipalité, de même que toutes les pièces justificatives s'y 
rapportant et de tous les effets retournés impayés et débités au compte de la 
Municipalité, et à signer et délivrer à ladite Caisse Desjardins la formule de 
vérification, règlement de solde et quittance en faveur de la Caisse Desjardins 

 
Cette résolution abroge à toutes fins que de droit la résolution portant le numéro 09-03-084. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 



09-05-121 POUR ACCEPTER DES SOUMISSIONNAIRES 
– ABAT-POUSSIÈRE – SOUMISSION NUMÉRO 
09-03-02-002 – ANNÉES 2009-2010   
 
CONSIDÉRANT QUE le service des Travaux publics a demandé des soumissions, par 
annonce parue dans le journal « Le Droit » du samedi 7 mars 2009, ainsi que sur le 
système électronique d’appel d’offres SEAO entre le 9 et le 30 mars 2009, pour la fourniture 
d'abat-poussière et ce, pour la période du 6 mai 2009 au 5 mai 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires énumérés dans un rapport, faisant partie des 
présentes, ont fait connaître leurs prix suite aux demandes et exigences contenues dans le 
cahier des charges portant le numéro de soumission 09-03-02-002; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 11 du cahier des charges, section clauses et conditions 
générales, stipule, entre autres, que le Conseil se réserve le droit de diviser la commande 
en fonction des prix les plus avantageux pour la Municipalité. 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC ST-JACQUES 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARGARET C. CAREY 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Accepte, sur la recommandation du Directeur du service des Travaux publics et 

l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, les soumissions en 
provenance des compagnies suivantes et ce, comme étant des soumissions 
conformes reçues aux prix les plus avantageux pour la Municipalité pour la fourniture 
d’abat-poussière, savoir : 

 
 Les Entreprises Bourget inc., sise au 96, chemin Delangis, St-Paul de Joliette 

(Québec) J0K 3E0, pour le lignofulsonate d'ammonium et les saumures 
naturelles (Solnat 270) aux prix indiqués à la soumission portant le numéro     
09-03-02-002 

 
 Multi Routes inc., sise au 11415, 6e avenue, R.D.P., Montréal (Québec)        

H1E 1R8, pour le chlorure de magnésium aux prix indiqués à la soumission 
portant le numéro 09-03-02-002 

 
 Sel Warwick inc., sise au 5, rue Boutet, Victoriaville (Québec) G6P 8T6, pour le 

chlorure de calcium solide en flocons aux prix indiqués à la soumission portant 
le numéro 09-03-02-002 

 
 Calclo inc., sise au 6805, boul. Hébert, Sainte-Catherine (Québec) J5C 1B5, 

pour le chlorure de calcium liquide aux prix indiqués à la soumission portant le 
numéro 09-03-02-002  

 
 Mentionne que les prix indiqués, dans un rapport faisant partie des présentes, sont 

valides pour une période d’une année à compter de l’adjudication du contrat (Article 
15 de ladite soumission) 

 
 Informe les soumissionnaires acceptés que les commandes seront effectuées au fur 

et à mesure et selon les besoins du service des Travaux publics et que les achats 
seront effectués par les chefs d’équipes par l’entremise de bons de commande 

 
Le tout en conformité avec la politique financière de la Municipalité de Val-des-Monts. 
  
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des budgets 2009 et 2010. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 



 
09-05-122 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE  – 

GROS SEL EN VRAC – SOUMISSION 
NUMÉRO 09-03-02-003 – ANNÉES 2009-2010 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des Travaux publics a demandé des soumissions, par 
annonce parue dans le journal «Le Droit» du samedi 7 mars 2009, ainsi que sur le système 
électronique d’appel d’offres SEAO entre le 9 et le 30 mars 2009, pour la fourniture de gros 
sel en vrac et ce, pour la période du 6 mai 2009 au 5 mai 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires suivants ont fait connaître leurs prix suite aux 
demandes et exigences contenues dans le cahier des charges portant le numéro de 
soumission 09-03-02-003, savoir : 
 

NOM DES SOUMISSIONNAIRES 
PRIX LA TONNE MÉTRIQUE 
« TAXES, LIVRAISON ET 
TRANSPORT INCLUS » 

Sifto Canada Corp. 
577, rue Notre-Dame 
Bureau 209 
Repentigny (Québec) J6A 2T6 

100,37 $ 

Sel Warwick inc. 
5, rue Boutet  
Victoriaville (Québec) G6P 8T6 

141,00 $ 

Mines Seleine 
10,701, boul. Parkway 
Anjou (Québec) H1J 1S1 

Aucun prix 

 
CONSIDÉRANT QUE la soumission en provenance de la compagnie « Sifto Canada       
Corp.  », sise au 577, rue Notre-Dame, bureau 209, Repentigny (Québec) J6A 2T6, s'avère 
la plus basse soumission conforme reçue pour la fourniture de gros sel en vrac, le tout tel 
que demandé dans l’appel d’offres et ce, au prix de 100,37 $ la tonne métrique « taxes, 
livraison et transport inclus ». 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC ST-JACQUES 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARGARET C. CAREY 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Accepte, sur la recommandation du Directeur du service des Travaux publics et 

l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, la soumission en 
provenance de la compagnie « Sifto Canada Corp. », sise au 577, rue Notre-Dame, 
bureau 209, Repentigny (Québec) J6A 2T6, comme étant la plus basse soumission 
conforme reçue pour la fourniture de gros sel en vrac, au prix de 100,37 $ la tonne 
métrique « taxes, livraison et transport inclus » et ce, suivant le prix indiqué à la 
soumission portant le numéro 09-03-02-003 

 
 Mentionne que le prix indiqué est  valide pour une période d’une année à compter de 

l’adjudication du contrat (Article 15 de ladite soumission)  
 

 Informe le soumissionnaire que les commandes seront effectuées au fur et à mesure et 
selon les besoins du service des Travaux publics et que les achats seront effectués par 
les chefs d’équipes par l’entremise de bons de commande 

 
Le tout en conformité avec la politique financière de la Municipalité de Val-des-Monts. 
  
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des budgets 2009 et 2010. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 



09-05-123 POUR ACCEPTER DES SOUMISSIONNAIRES 
– PNEUS « NEUFS ET RECHAPÉS ET 
SERVICE DE RÉPARATION » – SOUMISSION 
NUMÉRO 09-03-02-005 - ANNÉES 2009-2010 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des Travaux publics a demandé des soumissions, par 
annonce parue dans le journal «Le Droit» du samedi 7 mars 2009, ainsi que sur le système 
électronique d’appel d’offres SEAO entre le 9 et le 30 mars 2009, pour la fourniture de pneus 
neufs et rechapés et service de réparation et ce, pour la période du 6 mai 2009 au 5 mai 
2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires énumérés dans un rapport, faisant partie des 
présentes, ont fait connaître leurs prix suite aux demandes et exigences contenues dans le 
cahier des charges portant le numéro de soumission 09-03-02-005; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 11 du cahier des charges, section clauses et conditions 
générales, stipule, entre autres, que le Conseil se réserve le droit de diviser la commande en 
fonction des prix les plus avantageux pour la Municipalité. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC ST-JACQUES 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARGARET C. CAREY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Accepte, sur la recommandation du Directeur du service des Travaux publics et 

l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, les soumissions en 
provenance des compagnies suivantes, en se prévalant de l’article 11 du cahier des 
charges et ce, comme étant des soumissions conformes reçues aux prix les plus 
avantageux pour la Municipalité, pour la fourniture de pneus neufs et rechapés, savoir : 

 Service de Pneus Lavoie, sise au 27, Mangin, Gatineau (Québec) J8Y 3L8, pour la 
fourniture et l’installation de pneus neufs et de pneus rechapés pour véhicules lourds 
et de pneus neufs pour automobiles et camionnettes  

 
 Benson Tires, sise au 1871, Merivale Road, Ottawa (Ontario) K2G 1E3, pour la 

fourniture et l’installation de pneus neufs et de pneus rechapés pour véhicules lourds 
et de pneus neufs pour automobiles et camionnettes ; 

 
 Autoteck, sise au 1889, route du Carrefour, Val-des-Monts (Québec) J8N 7X5, pour 

la fourniture et l’installation de pneus neufs pour automobiles et camionnettes   
 
 Service de Pneus Lavoie, sise au 27, Mangin, Gatineau (Québec) J8Y 3L8, et 

Benson Tires, sise au 1871, Merivale Road, Ottawa (Ontario) K2G 1E3, pour les 
appels de services 

 
 Mentionne que les prix indiqués, dans un rapport faisant partie des présentes, sont 

valides pour une période d’une année à compter de l’adjudication du contrat (Article 15 
de ladite soumission) 

 
 Informe les soumissionnaires acceptés que les commandes seront effectuées au fur et à 

mesure et selon les besoins du service des Travaux publics et que les achats seront 
effectués par les chefs d’équipes par l’entremise de bons de commande 

 
Le tout en conformité avec la politique financière de la Municipalité de Val-des-Monts. 
  
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des budgets 2009 et 2010. 

 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 

 
Adoptée à l'unanimité. 



09-05-124 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE - 
FOURNITURE DE LAMES DE NIVELEUSES ET 
CHASSE-NEIGES – SOUMISSION NUMÉRO 
09-03-02-007 - ANNÉES 2009-2010    
 
CONSIDÉRANT QUE le service des Travaux publics a demandé des soumissions, par 
annonce parue dans le journal «Le Droit» du samedi 7 mars 2009, ainsi que sur le système 
électronique d’appel d’offres SEAO entre le 9 et le 30 mars 2009, pour la fourniture de 
lames de niveleuses et de chasse-neiges et ce, pour la période du 6 mai 2009 au 5 mai 
2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires suivants ont fait connaître leurs prix suite aux 
demandes et exigences contenues dans le cahier des charges portant le numéro de 
soumission 09-03-02-007, savoir : 

 
  SOUMISSIONNAIRE 
   HWB Bruce Sales  Robitaille Équipement inc. 

PRODUIT 
Prix total 
unitaire  

Prix total 
global  

Prix total 
unitaire  

Prix total 
global 

Lames en acier 
roulé      3 324,99  $     24 079,59  $  

Non applicable : prix sur 
certains items manquants 
 
 
 
 

Lames au carbure      1 537,82  $       4 597,58  $  
  
  
 Total :      4 862,81  $     28 677,17  $  

 
CONSIDÉRANT QUE la soumission en provenance de la compagnie « HWB Bruce Sales  
», sise au 2588, avenue Delzotto, Gloucester (Ontario) K1T 3V7, s’avère la plus basse 
soumission conforme reçue pour l’ensemble des types de lames soumissionnées. 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC ST-JACQUES 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARGARET C. CAREY 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Accepte, sur la recommandation du Directeur du service des Travaux publics et 

l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, la soumission en 
provenance de la compagnie « HWB Bruce Sales inc. », sise au 2588, Delzotto, 
Gloucester (Ontario) K1T 3V7, comme étant la seule soumission conforme reçue, au 
montant total de 28 677,17 $ «taxes, livraison et transport inclus» pour la fourniture 
des deux types de lames et ce, suivant les prix indiqués à la soumission portant le 
numéro  09-03-02-007 

 
 Mentionne que les prix indiqués, dans un rapport faisant partie des présentes, sont 

valides pour une période d’une année à compter de l’adjudication du contrat (Article 
15 de ladite soumission) et  que les quantités peuvent être augmentées ou diminuées  

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

et selon les besoins du service des Travaux publics et que les achats seront effectués 
par les chefs d’équipes par l’entremise de bons de commande 

 
 Le tout en conformité avec la politique financière de la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
 Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des budgets 2009 et 2010. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 

 
 

Adoptée à l'unanimité. 



09-05-125 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – 
FOURNITURE D’ESSENCE RÉGULIÈRE ET DE 
DIESEL PRISE À LA POMPE –  SOUMISSION 
NUMÉRO 09-03-02-012 –  ANNÉES 2009-2010  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des Travaux publics a demandé des soumissions, par 
annonce parue dans le journal «Le Droit» du samedi 7 mars 2009, ainsi que sur le système 
électronique d’appel d’offres SEAO entre le 9 et le 30 mars 2009, pour la fourniture 
d’essence régulière et de diesel et ce, pour la période du 6 mai 2009 au 6 mai 2010; 
 
 
CONSIDÉRANT QU’un seul soumissionnaire a fait connaître ses prix suite aux demandes et 
exigences contenues dans le cahier des charges portant le numéro de soumission             
09-03-02-012, savoir : 
 
 

NOM DU 
SOUMISSIONNAIRE 

LOCALISATION 
(SECTEUR)  ESCOMPTE ACCORDÉ  

Marché alimentaire R. 
Tessier inc. (Esso) 
1019, route Principale 
Val-des-Monts (Québec) 
J8N 4J4 
 

Saint-Pierre Essence ordinaire prise à la 
pompe :   - 1 % /litre sur l’affichage  
 
Essence diesel :  - 1 % /litre sur 
l’affichage 

 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune soumission n’a été reçue pour les secteurs de Perkins et de 
Poltimore. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC ST-JACQUES  
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARGARET C. CAREY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Accepte, sur la recommandation du Directeur du service des Travaux publics et 

l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, la soumission en 
provenance de la compagnie « Marché alimentation R. Tessier inc. (Esso) », sise au 
1019, route Principale, Val-des-Monts (Québec) J8N 4J4, pour la fourniture d’essence 
régulière et de diesel prise à la pompe, pour le secteur « Saint-Pierre » comme étant la 
seule soumission conforme reçue au prix affiché à la pompe moins un escompte de 1 %  
 

 Autorise les divers services concernés à procéder à l’achat d’essence et de diesel, pris à 
la pompe, selon les besoins de la Municipalité et selon les fournisseurs disponibles dans 
les secteurs de Perkins et de Poltimore, vu qu’aucune soumission n’a été reçue pour ces 
secteurs respectifs, et que le prix sera celui affiché à la pompe 
 

 Mentionne que les prix indiqués, dans un rapport faisant partie des présentes, sont 
valides pour une période d’une année à compter de l’adjudication du contrat (Article 15 
de ladite soumission) 
 

Le tout en conformité avec la politique financière de la Municipalité de Val-des-Monts. 
  
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des budgets 2009 et 2010. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

 
Adoptée à l'unanimité. 

 



09-05-126 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE 
SERVICE DE FORAGE ET DYNAMITAGE - 
SOUMISSION NUMÉRO 09-03-02-004 -  
ANNÉES 2009-2010     
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des Travaux publics a demandé des soumissions, par 
annonce parue dans le journal «Le Droit» du samedi 7 mars 2009, ainsi que sur le système 
électronique d’appel d’offres SEAO entre le 9 et le 30 mars 2009, pour la fourniture de 
services de forage et dynamitage et ce, pour la période du 6 mai 2009 au 5 mai 2010; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires énumérés dans un rapport, faisant partie des 
présentes, ont fait connaître leurs prix suite aux demandes et exigences contenues dans le 
cahier des charges portant le numéro de soumission 09-03-02-004;  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la soumission en provenance de la compagnie « Dynamitage 
Ritchie », sise au 1290, Piché, Mont-Tremblant (Québec) J8E 2M9, s’avère la seule 
soumission conforme reçue pour la fourniture de services de forage et dynamitage. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC ST-JACQUES 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARGARET C. CAREY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Accepte, sur la recommandation du Directeur du service des Travaux publics et 

l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, la seule soumission 
conforme reçue en provenance de la compagnie « Dynamitage Ritchie », sise au 1290, 
Piché, Mont-Tremblant (Québec) J8E 2M9, pour la fourniture de services de forage et 
dynamitage, suivant les prix unitaires et tarifs forfaitaires indiqués dans un rapport, 
faisant partie des présentes, et selon le choix de la Municipalité et ce, tel qu’indiqué à 
l’Addenda #1 de ladite soumission  
 
 

 Mentionne que les prix indiqués, dans un rapport faisant partie des présentes, sont 
valides pour une période d’une année à compter de l’adjudication du contrat (Article 15 
de ladite soumission) 
 
 

 Informe le soumissionnaire que les commandes seront effectuées au fur et à mesure et 
selon les besoins du service des Travaux publics et que les achats seront effectués par 
les chefs d’équipes par l’entremise de bons de commande 

 
 
Le tout en conformité avec la politique financière de la Municipalité de Val-des-Monts. 
  
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des budgets 2009 et 2010. 
 
 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

 
Adoptée à l'unanimité. 



09-05-127 POUR ACCEPTER UN RÉPERTOIRE - 
LOCATION D'ÉQUIPEMENTS LOURDS  ET 
MACHINERIE – SOUMISSION  NUMÉRO          
09-03-02-013 - ANNÉES 2009-2010   
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des Travaux publics a demandé des soumissions, par 
annonce parue dans le journal «Le Droit», du samedi 7 mars 2009, ainsi que sur le système 
électronique d’appel d’offres SEAO entre le 9 et le 30 mars 2009, pour la location 
d'équipements lourds et ce, pour la période du 6 mai 2009 au 5 mai 2010; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires énumérés dans un rapport, faisant partie des 
présentes, ont fait connaître leurs prix suite aux demandes et exigences contenues dans le 
cahier des charges portant le numéro de soumission 09-03-02-013. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC ST-JACQUES 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARGARET C. CAREY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 
 Accepte, sur la recommandation du Directeur du service des Travaux publics et 

l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, le répertoire 
d'équipements lourds en provenance de la compagnie de Construction Edelweiss inc., 
sise au 960, chemin Edelweiss, Wakefield (Québec) J0X 3G0, comme étant la seule 
soumission conforme reçue et ce, suivant les prix indiqués à la soumission portant le 
numéro 09-03-02-013 

 
 
 Autorise le service des Travaux publics à louer les équipements lourds disponibles de la 

compagnie « Construction Edelweiss », le tout en fonction des besoins exprimés par la 
Municipalité, tout en tenant compte des prix, de la disponibilité, de la capacité ainsi que 
de la qualité des équipements énumérés au tableau annexé aux présentes, de la façon 
la plus avantageuse pour la Municipalité  

 
 
 Mentionne que pour les équipements lourds pour lesquels il n’y a pas eu de soumission 

reçue, le service des Travaux publics pourra, en fonction de ses besoins, demander 
des soumissions par invitation, tout  en tenant compte des prix et de la disponibilité et 
ce, de la façon la plus avantageuse pour la Municipalité de Val-des-Monts 

 
 
 Mentionne que les prix indiqués, dans un rapport faisant partie des présentes, sont 

valides pour une période d’une année à compter de l’adjudication du contrat (Article 15 
de ladite soumission) 

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

selon les besoins du service des Travaux publics et que les achats seront effectués par 
les chefs d’équipes par l’entremise de bons de commande 

 
 
Le tout en conformité avec la politique financière de la Municipalité de Val-des-Monts. 
  
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des budgets 2009 et 2010. 
  
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

 
Adoptée à l'unanimité. 



09-05-128 POUR ACCEPTER DES SOUMISSIONNAIRES – 
ENROBÉ BITUMINEUX GB-20, ESG-14, ESG-10, 
EC-10, EC-5 ENROBÉ À FROID ET RÉSIDUS  
DE PLANAGE – SOUMISSION NUMÉRO 
09-02-03-008 - ANNÉES 2009-2010   
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des Travaux publics a demandé des soumissions par 
annonce parue dans le journal «Le Droit», du samedi 7 mars 2009, ainsi que sur le système 
électronique d’appel d’offres SEAO entre le 9 et le 30 mars 2009, pour la fourniture d'enrobé 
bitumineux et ce, pour la période du 6 mai 2009 au 5 mai 2010; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires énumérés dans un rapport, faisant partie des 
présentes, ont fait connaître leurs prix suite aux demandes et exigences contenues dans le 
cahier des charges portant le numéro de soumission 09-02-03-008; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 11 du cahier des charges, section clauses et conditions 
générales, stipule, entre autres, que le Conseil se réserve le droit de diviser la commande 
en fonction des prix les plus avantageux pour la Municipalité. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC ST-JACQUES 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARGARET C. CAREY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Accepte, sur la recommandation du Directeur du service des Travaux publics et 

l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, les soumissions en 
provenance des compagnies suivantes et ce, en se prévalant de l'article 11 du cahier 
des charges pour la fourniture d’enrobé bitumineux, savoir : 

 
 Construction DJL inc., sise au 20, Émile-Bond, Gatineau (Québec) J8Y 3M7 et 

ce, aux prix indiqués à la soumission portant le numéro 09-02-03-008 
 
 Construction Edelweiss, sise au 960, chemin Edelweiss, Wakefield (Québec)  

J0X 3G0 et ce, aux prix indiqués à la soumission portant le numéro 09-02-03-008 
 
 Autorise le service des Travaux publics à procéder à l’achat de l’enrobé bitumineux 

pour réparations, le tout en fonction des besoins exprimés par la Municipalité, tout en 
tenant compte des prix, de la disponibilité et du secteur, le tout tel qu'énuméré dans un 
rapport, faisant partie des présentes et ce, de la façon la plus avantageuse pour la 
Municipalité  

 
 Mentionne que les prix indiqués, dans un rapport faisant partie des présentes, sont 

valides pour une période d’une année à compter de l’adjudication du contrat (Article 15 
de ladite soumission) 

 
 Informe les soumissionnaires acceptés que les commandes seront effectuées au fur et 

à mesure et selon les besoins du service des Travaux publics et que les achats seront 
effectués par les chefs d’équipes par l’entremise de bons de commande 

 
 
Le tout en conformité avec la politique financière de la Municipalité de Val-des-Monts. 
  
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des budgets 2009 et 2010. 
 
 
  
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 

 
 

Adoptée à l'unanimité. 



09-05-129 POUR ACCEPTER DES SOUMISSIONNAIRES – 
FOURNITURE DE GRAVIER OU PIERRE 
CONCASSÉE ET TOUT VENANT – 
SOUMISSION NUMÉRO 09-03-02-010 – 
ANNÉES 2009-2010    
   
 
CONSIDÉRANT QUE le service des Travaux publics a demandé des soumissions, par 
annonce parue dans le journal «Le Droit» du samedi 7 mars 2009, ainsi que sur le système 
électronique d’appel d’offres SEAO entre le 9 et le 30 mars 2009, pour la fourniture de 
gravier et de pierre concassée et tout venant et ce, pour la période du 6 mai 2009 au 5 mai 
2010; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires énumérés dans un rapport, faisant partie des 
présentes, ont fait connaître leurs prix suite aux demandes et exigences contenues dans le 
cahier des charges portant le numéro de soumission 09-03-02-010; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 11 du cahier des charges, section clauses et conditions 
générales, stipule, entre autres, que le Conseil se réserve le droit de diviser la commande 
en fonction des prix les plus avantageux pour la Municipalité. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC ST-JACQUES 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARGARET C. CAREY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 
 Accepte, sur la recommandation du Directeur du service des Travaux publics et 

l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, les soumissions en 
provenance des compagnies qui figurent dans un rapport, faisant partie des présentes 
et ce, en se prévalant de l’article 11 du cahier des charges pour la fourniture de gravier 
ou pierre concassée et tout venant 

 
 

 Autorise le service des Travaux publics à procéder à l’achat de gravier ou pierre 
concassée et tout venant, le tout en fonction des besoins exprimés par la Municipalité, 
tout en tenant compte des prix, de la disponibilité et du secteur, le tout tel qu'indiqué 
dans un rapport, faisant partie des présentes et ce, de la façon la plus avantageuse 
pour la Municipalité  

 
 

 Mentionne que les prix indiqués, dans un rapport faisant partie des présentes, sont 
valides pour une période d’une année à compter de l’adjudication du contrat (Article 15 
de ladite soumission) 

 
 

 Informe les soumissionnaires acceptés que les commandes seront effectuées au fur et 
à mesure et selon les besoins du service des Travaux publics et que les achats seront 
effectués par les chefs d’équipes par l’entremise de bons de commande 

 
 

Le tout en conformité avec la politique financière de la Municipalité de Val-des-Monts. 
  
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des budgets 2009 et 2010. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

 
Adoptée à l'unanimité. 



09-05-130 POUR ACCEPTER DES SOUMISSIONNAIRES – 
FOURNITURE DE SABLE ET PIERRE TAMISÉS 
« ABRASIFS D’HIVER » – ANNÉES 2009-2010   
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des Travaux publics de la Municipalité de Val-des-Monts a 
demandé des soumissions, par annonce parue dans le journal «Le Droit» du samedi 7 mars 
2009, ainsi que sur le système électronique d’appel d’offres SEAO entre le 9 et le 30 mars 
2009, pour la fourniture de sable et pierre tamisés « abrasifs d’hiver » et ce, pour la période 
du 6 mai 2009 au 5 mai 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires énumérés dans un rapport, faisant partie des 
présentes, ont fait connaître leurs prix suite aux demandes et exigences contenues dans le 
cahier des charges portant le numéro de soumission 09-03-02-009;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 11 du cahier des charges, section clauses et conditions 
générales, stipule, entre autres, que le Conseil se réserve le droit de diviser la commande en 
fonction des prix les plus avantageux pour la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun soumissionnaire n’est jugé conforme pour la fourniture de sable 
tamisé dans les secteurs de Saint-Pierre et Poltimore. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC ST-JACQUES 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARGARET C. CAREY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 
 Accepte, sur la recommandation du Directeur du service des Travaux publics et 

l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, les soumissions en 
provenance des compagnies Carrière Sablière Dagenais, sise au 147, chemin 
St-Antoine, Val-des-Monts (Québec) et Construction Edelweiss, sise au 960, chemin 
Edelweiss, Wakefield (Québec) et ce, en se prévalant de l'article 11 du cahier des 
charges pour la fourniture de sable et pierre tamisés « abrasifs d’hiver » 

 
 Autorise le service des Travaux publics à procéder à l’achat de sable et pierre tamisés 

« granulats abrasifs d’hiver », le tout en fonction des besoins exprimés par la 
Municipalité, tout en tenant compte des prix, de la disponibilité et du secteur, le tout  tel 
qu’énuméré dans un rapport, faisant partie des présentes, de la façon la plus 
avantageuse pour la Municipalité  

 
 Autorise le service des Travaux publics à faire le nécessaire pour retourner en appel 

d’offres concernant la fourniture de sable tamisé et ce, pour les secteurs de 
Saint-Pierre et Poltimore 

 
 Mentionne que les prix indiqués, dans un rapport faisant partie des présentes, sont 

valides pour une période d’une année à compter de l’adjudication du contrat (Article 15 
de ladite soumission) 

 
 Informe les soumissionnaires acceptés que les commandes seront effectuées au fur et 

à mesure et selon les besoins du service des Travaux publics et que les achats seront 
effectués par les chefs d’équipes par l’entremise de bons de commande 

 
 
Le tout en conformité avec la politique financière de la Municipalité de Val-des-Monts. 
  
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des budgets 2009 et 2010. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

 
Adoptée à l'unanimité. 

 
 



09-05-131 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE - 
FOURNITURE DE GAZ PROPANE – 
SOUMISSION NUMÉRO 09-03-02-011 – ANNÉES 
2009-2010  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des Travaux publics a demandé des soumissions, par 
annonce parue dans le journal «Le Droit» du samedi 7 mars 2009, ainsi que sur le système 
électronique d’appel d’offres SEAO entre le 9 et le 30 mars 2009, pour la fourniture de gaz 
propane et ce, pour la période du 6 mai 2009 au 5 mai 2010; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires énumérés dans un rapport, faisant partie des 
présentes, ont fait connaître leurs prix suite aux demandes et exigences contenues dans le 
cahier des charges portant le numéro de soumission 09-03-02-011; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la soumission en provenance de la compagnie « Budget Propane 
inc. », sise au 1211, Odile D’Aoust, Gatineau (Québec) J8M 1Y7, s’avère la seule 
soumission conforme reçue pour la fourniture de gaz propane et ce, pour l’année 2009. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC ST-JACQUES 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARGARET C. CAREY 
 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 
 Accepte, sur la recommandation du Directeur du service des Travaux publics et 

l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, la seule soumission 
en provenance de la compagnie « Budget Propane inc. », sise au 1211, Odile 
D’Aoust, Gatineau (Québec) J8M 1Y7 et ce, comme étant la plus basse soumission 
conforme reçue, pour la fourniture de gaz propane 

 
 

 Mentionne que les prix indiqués, dans un rapport faisant partie des présentes, sont 
valides pour une période d’une année à compter de l’adjudication du contrat (Article 
15 de ladite soumission) 

 
 

 Informe le soumissionnaire que les commandes seront effectuées au fur et à 
mesure et selon les besoins du service des Travaux publics et que les achats 
seront effectués par les chefs d’équipes par l’entremise de bons de commande 

 
 
Le tout en conformité avec la politique financière de la Municipalité de Val-des-Monts. 
  
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des budgets 2009 et 2010. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, 
demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

 
 

Adoptée à l'unanimité. 



09-05-132 POUR ACCEPTER DES SOUMISSIONNAIRES - 
FOURNITURE DE GRAISSE ET LUBRIFIANT - 
SOUMISSION NUMÉRO 09-03-09-015 – 
ANNÉES 2009-2010     

  
 

CONSIDÉRANT QUE le service des Travaux publics a demandé des soumissions, par 
annonce parue dans le journal «Le Droit» du samedi 7 mars 2009, ainsi que sur le système 
électronique d’appel d’offres SEAO entre le 9 et le 30 mars 2009, pour la fourniture de 
graisses et lubrifiants et ce, pour la période du 6 mai 2009 au 5 mai 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires énumérés dans un rapport, faisant partie des 
présentes, ont fait connaître leurs prix suite aux demandes et exigences contenues dans le 
cahier des charges portant le numéro de soumission 09-03-09-015;  
 
CONSIDÉRANT QUE la soumission en provenance de « Les Huiles H.L.H. » s’avère la plus 
basse soumission conforme reçue pour les produits pétroliers  de type lubrifiant et graisses 
et que la soumission en provenance de « Les Industries CD » s’avère la plus basse 
soumission conforme reçue pour les produits d’antigel disponibles en barils de 205 litres; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 11 du cahier des charges, section clauses et conditions 
générales, stipule, entre autres, que le Conseil se réserve le droit de diviser la commande 
en fonction des prix les plus avantageux pour la Municipalité. 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC ST-JACQUES 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARGARET C. CAREY 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Accepte, sur la recommandation du Directeur service des Travaux publics et 

l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, les soumissions en 
provenance des compagnies énumérées dans un rapport, faisant partie des 
présentes et ce, en se prévalant de l'article 11 du cahier des charges 

 
 Accepte, sur la recommandation du Directeur du service des Travaux publics et 

l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, la soumission en 
provenance de la compagnie Les Huiles H.L.H., sise au 218, Mc Dougal, Maniwaki 
(Québec)  J9E 1V6, pour la fourniture de produits pétroliers de type lubrifiant et 
graisse et ce, aux prix étant indiqués dans un tableau faisant partie des présentes 

 
 Accepte, sur la recommandation du Directeur du service des Travaux publics et 

l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, la soumission en 
provenance de la compagnie Les Industries CD., sise au 703, boul. St-René Est, 
Gatineau (Québec) J8P 8A7, pour la fourniture de produits antigel disponibles en 
barils de 205 litres et ce, aux prix étant indiqués dans un tableau faisant partie des 
présentes 

 
 Autorise le service des Travaux publics à procéder à l’achat de graisse et lubrifiant 

au fur et à mesure des besoins de la Municipalité 
 
 Mentionne que les prix indiqués, dans un rapport faisant partie des présentes, sont 

valides pour une période d’une année à compter de l’adjudication du contrat (Article 
15 de ladite soumission)  et que les quantités peuvent être augmentées ou 
diminuées  

 
 Informe les soumissionnaires acceptés que les commandes seront effectuées au 

fur et à mesure et selon les besoins du service des Travaux publics et que les 
achats seront effectués par les chefs d’équipes par l’entremise de bons de 
commande 

 
Le tout en conformité avec la politique financière de la Municipalité de Val-des-Monts. 
  
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des budgets 2009 et 2010. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 

 
Adoptée à l'unanimité. 

 



09-05-133 POUR ACCEPTER LE RAPPORT COMPTABLE 09-004– 
COMPTES PAYÉS ET À PAYER – AUTORISER LA 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET DIRECTRICE 
GÉNÉRALE À EFFECTUER LES PAIEMENTS – 
COMPTES À PAYER AU MONTANT DE 308 252,75 $ – 
COMPTES PAYÉS AU MONTANT DE 506 435,52 $ – 
SALAIRE DÉPÔTS DIRECTS  180 655,20 $   
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 6 mars 2007, la résolution portant le numéro 
07-03-080 adoptant le règlement portant le numéro 625-07, aux fins d’abroger et remplacer 
le règlement portant le numéro 424-98, décrétant une délégation de pouvoirs, les règles de 
contrôle et de suivi budgétaire de la part du Conseil à la Directrice générale, au Directeur 
général adjoint, au Secrétaire-trésorier, au Secrétaire-trésorier adjoint et aux fonctionnaires 
responsables d’un service; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 8.1 du règlement portant le numéro 625-07 stipule les 
paiements pré-autorisés que peuvent effectuer les délégataires; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 9.3 du règlement portant le numéro 625-07 stipule qu’un 
rapport mensuel doit être déposé au Conseil municipal. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ANDRÉ RENAUD 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Accepte, sur la recommandation de la Directrice du service des Finances par intérim et 

l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, le rapport comptable du 
mois d’avril 2009, portant le numéro 09-004, totalisant une somme de 995 343,47 $ 
concernant les comptes payés du fonds d’administration et les comptes à payer de la 
Municipalité, lequel rapport fait partie des présentes et les salaires : 

 
SALAIRES DÉPÔTS DIRECTS 

Paie no 14 38 554,01 $  
Paie no 15 29 274,26 $  
Paie no 16 44 646,78 $  
Paie no 17 28 769.99 $  
Paie no 18 39 410,16 $  

Total 180 655,20 $  
 
 Autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à effectuer les paiements au 

montant de 308 252,75 $ 
 

Année 
 

Comptes à payer Comptes payés Total 

2009 
 

308 252,75 $ 506 435,52 $ 814 688,27 $ 

 
La Secrétaire-trésorière et Directrice générale a émis à cet effet, durant le mois d’avril 2009, 
des certificats de crédits suffisants pour un montant total de 995 343,47 $. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 

 
Adoptée à l’unanimité. 



 
09-05-134 POUR DÉCRÉTER UNE DÉPENSE ET 

AUTORISER LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET 
DIRECTRICE GÉNÉRALE À PAYER À LA FIRME 
D’AVOCATS RPGL – HONORAIRES 
PROFESSIONNELS ET DÉBOURSÉS AU 
MONTANT DE 4 567,82 $    
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 4 décembre 2007, la résolution portant le 
numéro 07-12-401, aux fins de renouveler le mandat de la firme d’avocats RPGL, 
anciennement connue sous le nom de Legault, Roy (S.E.N.C.), sise au 85, rue 
Bellehumeur, bureau 260, Gatineau (Québec) J8T 8B7, à titre de conseillers juridiques pour 
ladite Municipalité et ce, pour les années 2008, 2009 et 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme d’avocats RPGL, a fait parvenir à la Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale des comptes intérimaires relativement aux dossiers suivants, à savoir : 
 
 

DOSSIERS 
 

HONORAIRES DÉBOURSÉS T.P.S. T.V.Q. TOTAL 
 

TOTAL  
À CE JOUR 

N/Réf. : DJL inc.  
Re : Carrière 
V/Réf. : 8293-149 

 

87,50 $ 

 

3,30 $ 

 

4,55 $ 

 

7,15 $ 

 

102,50 $ 

 

3 464,60 $ 

N/Réf. : Règlement no 
572-05 
Carrière des Ruisseaux 
inc. - Projet Lesage 
V/Réf. : 8293-158 

 

62,50 $ 

 

6,90 $ 

 

3,48 $ 

 

5,47 $ 

 

78,35 $ 

 

18 701,01 $ 

N/Réf. : André Langlois, 
Anne Gilbert, Marie-
Claude Langlois et Annie 
Langlois 
V/Réf. : 8293-195 

 

406,00 $ 

 

106,05 $ 

 

25,60 $ 

 

40,32 $ 

 

577,97 $ 

 

17 530,43 $ 

N/Réf. : 735, route 
du Carrefour 
M. Russo 
V/Réf. : 8293-213 

 

175,00 $ 

 

2,40 $ 

 

8,87 $ 

 

13,97 $ 

 

200,24 $ 

 

1 870,64 $ 

N/Réf. : 299, chemin  
Saint-Pierre 
Gérald Lalande 
V/Réf. : 8293-217 

 

56,00 $ 

 

 

3,60 $ 

 

2,98 $ 

 

4,69 $ 

 

67,27 $ 

 

6 857,81 $ 

N/Réf. :  805-1-12-5 
Gisèle Leblanc - CSST 
V/Réf. : 8293-242 

 

1 484,00 $ 

 

27,40 $ 

 

75,57 $ 

 

119,03 $ 

 

1 706,00 $ 

 

11 771,01 $ 

N/Réf. :  1436 et 1440, 
route du Carrefour 
Diane Graham 
V/Réf. : 8293-244 

 

844,00 $ 

 

7,65 $ 

 

42,58 $ 

 

67,07 $ 

 

961,30 $ 

 

9 542,53 $ 

N/Réf. : 610, chemin  
Saint-Pierre 
Denis Gravel 
V/Réf. : 8293-253 

 

70,00 $ 

 

63,45 $ 

 

6,67 $ 

 

10,51 $ 

 

150,63 $ 

 

318,58 $ 

N/Réf. : 24, chemin  
des Éperviers 
George Levack 
V/Réf. : 8293-255 

 

56,00 $ 

 

154,96 $ 

 

10,55 $ 

 

16,61 $ 

 

238,12 $ 

 

406,07 $ 

N/Réf. : 217, chemin  
du Fort 
Thérien / Charbonneau 
V/Réf. : 8293-256 

 

70,00 $ 

 

1,80 $ 

 

3,59 $ 

 

5,66 $ 

 

81,05 $  

 

169,64 $ 

N/Réf. : 1404, route 
du Carrefour 
Nadon / Parent 
V/Réf. : 8293-257 

 

56,00 $ 

 

1,95 $ 

 

2,90 $ 

 

4,57 $ 

 

65,42 $ 

 

202,26 $ 

N/Réf. : 340, chemin 
Dubois 
Jean-Royal Potvin 
V/Réf. : 8293-259 

 

56,00 $ 

 

4,05 $ 

 

3,00 $ 

 

 

4,73 $ 

 

67,78 $ 

 

157,21 $ 



09-05-134  
N/Réf. : 31, chemin du 
Rouge-Gorge 
Larry McCloskey 
V/Réf. : 8293-262 

 

98,00 $ 

 

1,80 $ 

 

4,99 $ 

 

7,87 $ 

 

112,66 $ 

 

201,62 $ 

N/Réf. : 176, chemin  
Champeau 
Pierre Ouellette 
V/Réf. : 8293-268 

 

140,00 $ 

 

0,45 $ 

 

7,02 $ 

 

11,06 $ 

 

158,53 $ 

 

158,53 $ 

TOTAUX 3 661,00 $ 385,76 $ 202,35 $ 318,71 $ 4 567,82 $  

 
 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ANDRÉ RENAUD 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil décrète, sur la recommandation de la Directrice du service 
des Finances par intérim et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, 
une dépense au montant de 4 567,82 $ et autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice 
générale à payer les honoraires professionnels et déboursés à la firme d’avocats RPGL. 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Poste budgétaire  Montant  Description 
 
02-160-00-412   1 630,43 $ Frais juridiques – Gestion du personnel 
 
02-415-00-412        74,87 $ Frais juridiques – Projet Lesage 
 
02-610-00-412   1 916,43 $ Frais juridiques – Urbanisme 
 
02-190-00-412      743,74 $ Frais juridiques – Administration 
 
54-134-91-000      202,35 $ TPS à recevoir – Ristourne 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

NOTE :  Monsieur le conseiller André Renaud déclare ses intérêts à 20 h 35 et indique 
qu’il ne participera pas aux débats de la résolution étant donné qu’il connaît 
personnellement un des soumissionnaires. 

 
 
 

09-05-135 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – 
FOURNITURE ET INSTALLATION – AUVENT ET 
ABRI EXTÉRIEUR POUR LE SYSTÈME DE 
CHAUFFAGE AU CENTRE COMMUNAUTAIRE   
DU PARC  THIBAULT     
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté lors d’une session 
régulière de son conseil tenue le 17 février 2009 la résolution portant le numéro 09-02-058 
aux fins de refuser tous les soumissionnaires concernant la fourniture et l’installation - 
Auvent et abri extérieure pour le chauffage au centre communautaire du parc Thibault, en 
se prévalant de l’article 7 du cahier des charges qui stipule que la Municipalité de 
Val-des-Monts se réserve , toutefois, le privilège de n’accepter ni la plus basse ni aucune 
des soumissions; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Julie Dagenais, directrice du service des Loisirs et de la 
Culture, a demandé des soumissions par invitation, le 31 mars 2009, pour la fourniture et 
l’installation d’un auvent et abri extérieur pour le système de chauffage au centre 
communautaire du parc Thibault; 



09-05-135 CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires suivants ont faire connaître leur prix suite aux 
demandes et exigences contenues dans le cahier des charges, savoir : 
 

FIRMES PRIX «TAXES INCLUSES» 
Les installations L.D.L, s.e.n.c 
1162, de Liesse 
Gatineau(Québec) J8M 1H7 

 
21 988,05 $ 

Raymond Poirier Construction 
120, chemin Ste-Élizabeth 
Cantley (Québec) J8V 3G4 

 
39 085,22 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts accepte la soumission en 
provenance de la firme Les installations L.D.L, s.e.n.c, sise au 1162, de Liesse, Gatineau 
(Québec)  J8M 1H7, comme étant la plus basse soumission conforme reçue. 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil :   
 
 Accepte, sur la recommandation de la Directrice du service des Loisirs et de la 

Culture et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, la 
soumission en provenance de la firme Les installations L.D.L, s.e.n.c, sise au 1162, 
de Liesse, Gatineau (Québec)  J8M 1H7, comme étant  la plus basse soumission 
conforme reçue et ce, au montant de 21 988,05 $ « taxes incluses » 

 
 Autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à faire le paiement dès que les 

travaux seront complétés et suivant une inspection qui sera effectuée par le service 
concerné 

 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, demande le vote sur la résolution 
principale. 
 
Ont voté POUR : Monsieur le conseiller Luc St-Jacques, madame la conseillère 

Margaret C. Carey et messieurs les conseillers Jules Dagenais et 
Bernard Mailhot. 

 
POUR :  4 
CONTRE : 0 

 
Adoptée à l'unanimité par les membres du conseil présents de ladite résolution. 

 
 
NOTE :  Monsieur le conseiller André Renaud reprend son siège à 20 h 40. 
 
 
 

09-05-136 POUR ACCEPTER LA LEVÉE 
DE LA SESSION   

 
 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS  
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 

Adoptée. 
 

 
 
 
    
Benoit Gagnon  Jean Lafrenière 
Directeur du service de Sécurité incendie   Maire 
et Directeur général adjoint par intérim 
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