
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 7 juillet 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 :  Messieurs les conseillers Luc St-Jacques,  André Renaud,  
madame la conseillère Margaret C. Carey et messieurs les conseillers Jules Dagenais et 
Bernard Mailhot. 
 
 
ÉTAIENT également présents :  Madame Patricia Fillet, secrétaire-trésorière et directrice 
générale, et monsieur Julien Croteau, directeur des ressources humaines, des 
communications et directeur général adjoint. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, constatant qu'il y a quorum déclare 
l'assemblée ouverte. 
 
 
 
NOTE : Lors de la période de questions, une pétition fut déposée, à 20 h 02, 

concernant la municipalisation du chemin Vaillancourt. 
 
 
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  Bernard Mailhot, conseiller du district électoral numéro cinq, à la Municipalité 
de Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un projet de règlement (AM-50) - Pour 
amender le règlement d’urbanisme portant le numéro 439-99 « Règlement relatif aux permis 
et certificats » - Dispositions relatives au contenu des demandes de permis et à la tarification 
des permis et certificats.  
 
 
La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de 
lecture est faite en même temps que l'avis de motion et qu'une copie du projet a été 
immédiatement remise aux membres du conseil municipal présents et remise aux autres au 
plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette 
séance, tous les membres du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et renoncent à 
sa lecture (art. 445 C.M.). 
 
 
 

    
  Bernard Mailhot 
  Conseiller 
 
 
 



09-07-185 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR – 
SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL – 7 JUILLET 2009  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ANDRÉ RENAUD 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que modifié, savoir :  
 
 
AJOUTS : 
 
1.3 Pour nommer madame Christine Lafrenière, citoyenne – Représentante de la 

Municipalité de Val-des-Monts – Coop Santé des Collines. 
 
2.1 Pour demander à Postes Canada – Rétablissement du comptoir postal – Districts 1 à  
 
4.7 Pour accepter et autoriser le certificat de paiement final numéro 7 et le paiement 

d’une partie de la retenue spéciale - Firme AXA Assurances – Caution de Carrière 
des Ruisseaux - Réfection des rues Lesage et Rock et construction d’un système de 
collecte et de traitement des eaux usées – Décréter une dépense au 
montant 83 196,15 $ « taxes incluses » - Autoriser Son Honneur le Maire ou le Maire 
suppléant et la Secrétaire-trésorière et Directrice générale ou le Directeur des 
ressources humaines, des communications et Directeur général adjoint à signer le 
document « transaction et quittance ». 

 
5.3  Pour autoriser Son Honneur le Maire ou le Maire suppléant et la Secrétaire-

trésorière et Directrice générale ou le Directeur des ressources humaines, des 
communications et Directeur général adjoint à signer un bail emphytéotique à 
intervenir entre madame Margaret Ann Weber, monsieur Edgar Maurice Holloway, 
Nakkertok Nordic Ski Club et la Municipalité de Val-des-Monts concernant une partie 
d’un immeuble sise au 62, route du Carrefour à Val-des-Monts pour l’aménagement 
d’un terrain de soccer et autoriser les travaux. 

 
8.1 Pour autoriser la signature d’une entente E-2009-020 – Contremaîtres et 

remaniement du service des Travaux publics. 
 
 

MODIFICATION : 
 

5.2 Pour enlever « ou le Directeur des ressources humaines, des communications et 
Directeur général adjoint » dans le libellé de ladite résolution.    

 
 

RETRAIT : 
 
4.4 Pour renouveler l’adhésion de la Municipalité de Val-des-Monts à la Mutuelle de 

prévention en santé et sécurité du travail de l’UMQ. 
 

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

Adoptée à l'unanimité.



09-07-186 POUR ACCEPTER LE PROCÈS-VERBAL 
DE LA SESSION RÉGULIÈRE DU 16 JUIN 
2009  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ANDRÉ RENAUD 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARGARET C. CAREY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, tel que présenté, le procès-verbal de la session 
régulière du 16 juin 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. 
 
 
 

09-07-187  
POUR NOMMER MADAME CHRISTINE 
LAFRENIÈRE, CITOYENNE – 
REPRÉSENTANTE DE LA 
MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS – 
COOP SANTÉ DES COLLINES   

 
 

CONSIDÉRANT QUE des citoyens bénéficiant de l’appui de la MRC des Collines-de-
l’Outaouais, des municipalités de Chelsea, Cantley, Val-des-Monts, La Pêche et du CLD des 
Collines-de-l’Outaouais désirent améliorer l’offre de services de santé sur le territoire de la 
MRC des Collines-de-l’Outaouais en élargissant le rôle et le mandat de l’actuelle Coop Santé 
Cantley, en complémentarité aux services actuels dispensés par et en collaboration avec le 
CSSS des Collines; 
 
CONSIDÉRANT QUE la mission de la Coop Santé des Collines est d’être une force 
représentative contribuant au maintien et à l’accroissement de la quantité et de la qualité des 
soins de santé en travaillant en particulier à l’amélioration des services de soins de santé de 
proximité pour la population du territoire de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 19 mai 2009, la résolution portant le numéro 09-05-141, 
aux fins d’accepter la démission de madame Suzanne Laplante à titre de représentante de la 
Municipalité de Val-des-Monts au Comité Santé des Collines. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ANDRÉ RENAUD 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARGARET C. CAREY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil :  
 
 Mandate madame Christine Lafrenière à titre de représentante de la Municipalité de 

Val-des-Monts pour siéger au Conseil d’administration de la Coop Santé des Collines 
 
 Demande à madame Christine Lafrenière de faire parvenir, au fur et à mesure, un 

résumé des dossiers qui seront traités 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 



09-07-188 POUR DEMANDER À POSTES CANADA 
– RÉTABLISSEMENT DU COMPTOIR 
POSTAL – DISTRICTS 1 À 3   
 
 
CONSIDÉRANT QUE Postes Canada a fait parvenir, aux citoyens des districts 1 à 3, une 
note de service les informant qu’à compter du 3 juillet 2009 les produits et services postaux 
ne seraient plus offerts dans les districts 1 à 3; 
  
CONSIDÉRANT QUE les citoyens des districts 1 à 3 doivent se rendre à Buckingham pour 
avoir accès à un service essentiel, soit la poste. 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC ST-JACQUES 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ANDRÉ RENAUD 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil :  
 
 Demande à Postes Canada de rétablir le comptoir postal desservant les districts 1 à 3  

 
 Souligne qu’une copie de cette résolution sera acheminée au bureau de monsieur 

Lawrence Canon, ministre des Affaires étrangères, ministre responsable de l’Outaouais 
et Député de Pontiac 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

 
09-07-189 POUR ACCEPTER DES SOUMISSIONNAIRES - 

FOURNITURE DE SABLE TAMISÉ                       
« GRANULAT POUR ABRASIF D’HIVER » - 
ANNÉES 2009-2010 – SOUMISSION NUMÉRO 
09-06-15-026      
 
 
CONSIDÉRANT que le service des Travaux publics de la Municipalité de Val-des-Monts a 
demandé des soumissions (09-03-02-009), par annonce parue dans le journal « Le Droit », 
du samedi 7 mars 2009, ainsi que sur le Système électronique d’appel d’offres SEAO, pour 
la fourniture de sable tamisé « abrasif d’hiver » pour les années 2009-2010 et qu’aucune 
soumission n’a été trouvée conforme pour les secteurs de Poltimore et de                               
Saint-Pierre-de-Wakefield; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des Travaux publics de la Municipalité de Val-des-Monts a, 
suite à la résolution 09-05-130, demandé à nouveau des soumissions (09-06-15-026), par 
annonce parue dans le journal « Le Droit », du samedi 12 juin 2009, ainsi que sur le système 
électronique d’appel d’offres SEAO, pour la fourniture de sable tamisé « abrasif d’hiver » 
pour les années 2009-2010 et ce, pour les secteurs de Poltimore et de Saint-Pierre-de-
Wakefield; 
 
CONSIDÉRANT QUE des soumissionnaires a fait connaître leur prix suite aux demandes et 
exigences contenues dans le cahier des charges, le tout étant présenté dans un rapport 
faisant partie de la présente; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun soumissionnaire ne possède de balance dans le secteur 
Poltimore bien qu’elle soit exigée au cahier des charges; 
 
CONSIDÉRANT QUE la soumission de la compagnie Carrière Sablière Dagenais, sise au 
147, chemin Saint-Antoine, Val-des-Monts (Québec) J8N 7G9, a été retenue par résolution 
(numéro 09-05-130) le 5 mai 2009, pour la fourniture de sable d’hiver « abrasif d’hiver » dans 
le cadre de l’appel d’offres 09-03-02-009, et que ses prix sont les plus avantageux et ce, 
incluant les frais de transports additionnels devant être assumés par la Municipalité pour la 
fourniture des matériaux dans le secteur Saint-Pierre-de-Wakefield. 
 



 
 
09-07-189 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ANDRÉ RENAUD 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
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, pour le secteur 
Poltimore, la soumission en provenance de la firme 161543 Canada ltée                   
(SC Transport), sise au 443, chemin des Voyageurs, Denholm (Québec), dont le prix 
pour la fourniture de sable tamisé « abrasif d’hiver » est de 9,25 $ la tonne métrique et 
ce, non livrée, chargement et taxes inclus 

 
 Informe le soumissionnaire que des vérifications seront effectuées par la Municipalité 

pour valider les quantités vendues 
 
 Accepte, sur la recommandation du Directeur du service des Travaux publics et 

l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, pour le secteur       
Saint-Pierre-de-Wakefield, de s’approvisionner auprès du fournisseur Carrière Sablière 
Dagenais, sise au 147, chemin Saint-Antoine, Val-des-Monts (Québec) J8N 7G9, déjà 
mandaté par la Municipalité (résolution numéro 09-05-130), dont le prix pour la 
fourniture de sable tamisé « abrasif d’hiver » est de 8,47 $ la tonne métrique et ce, non 
livrée, chargement, pesée et taxes inclus   

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

valides pour une période d’une année, soit pour 2009-2010, à compter de l’adjudication 
du contrat (Article 15 de ladite soumission) 

 
 Informe les soumissionnaire acceptés que les commandes seront effectuées selon les 

besoins du service des Travaux publics, que les soumissionnaires devront respecter les 
dates prévues à l’Article 4.2.2 des Clauses spéciales de l’Appel d’offres, précisant que 
65 % des matériaux commandés devront être disponibles le 15 septembre 2009 et      
35 % le 15 octobre 2009, et que les achats seront effectués par les contremaîtres et ce, 
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, demande le vote sur la résolution 
principale. 
 
 
Ont voté POUR : Messieurs les conseillers Luc St-Jacques, André Renaud, madame 

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

  
A voté CONTRE : Aucun. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, désire enregistrer son vote.  Il vote POUR. 
 
 
POUR :  6 
CONTRE : 0 
 

Adoptée à l’unanimité par les membres présents. 
 
 
 
 
 
 
 
 



09-07-190 
POUR ACCEPTER LE RAPPORT DES 
DÉPENSES EN IMMOBILISATION – POUR 
LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 
2009 AU MONTANT DE 170 626,34 $ ET 
DES ENGAGEMENTS AU MONTANT DE 
37 313,32 $  

 
 

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 le règlement portant le 
numéro 424-98 et le remplacer par un règlement aux fins de décréter une délégation de 
pouvoir, 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 9.3 – Suivi et reddition de comptes budgétaires du règlement 
portant le numéro 625-07 stipule qu’un rapport périodique des activités d’investissement doit 
être déposé au Conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Julie Quesnel, directrice du service des Finances par intérim, 
nous présente, dans un rapport faisant partie des présentes, le détail des dépenses en 
immobilisation au montant de 170 626,32 $ et des engagements totalisant 37 313,32 $ et ce, 
pour la période se terminant le 30 juin 2009. 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR SON HONNEUR LE MAIRE JEAN LAFRENIÈRE 
 
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 des dépenses en immobilisation démontrant des dépenses totalisant un montant de 
170 626,32 $ et des engagements totalisant 37 313,32 $, pour la période se terminant 30 juin 
2009, le tout préparé par madame Julie Quesnel, directrice du service des Finances par 
intérim. 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

09-07-191 
POUR ACCEPTER LE RAPPORT COMPTABLE 
09-006– COMPTES PAYÉS ET À PAYER – 
AUTORISER LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET 
DIRECTRICE GÉNÉRALE À EFFECTUER LES 
PAIEMENTS – COMPTES À PAYER AU 
MONTANT DE 444 464,63 $– COMPTES PAYÉS 
AU MONTANT DE 478 361,01 $ – SALAIRE 
DÉPÔTS DIRECTS  150 416,72 $  
 
 
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, à 
la Secrétaire-trésorière, 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; 



09-07-191 
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 LUC ST-JACQUES 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ANDRÉ RENAUD 
 
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 de juin 2009, portant le numéro 09-006, totalisant une somme de 1 073 242,36 $ 
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 23 30 194,26 $ 
Paie no 24 38 616,36 $ 
Paie no 25 43 359,60 $ 
Paie no 26 38 246,50 $ 

Total 150 416,72 $ 
 
 Autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à effectuer les paiements  

suivants : 
 

Année 
 

Comptes à payer Comptes payés Total 

2009 
 

444 464,63 $ 478 361,01 $ 922 825,64 $ 

 
La Secrétaire-trésorière et Directrice générale a émis à cet effet, durant le mois de juin 2009, 
des certificats de crédits suffisants pour un montant total de 1 073 242,36 $. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
 

09-07-192 
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 12 619,18 $  
 
 
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 : 



09-07-192 
 

DOSSIERS 
 

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

TOTAL  
À CE JOUR 

N/Réf. : Règlement 
numéro 572-05 
Carrière des Ruisseaux  
inc. - Projet Lesage 
V/Réf. : 8293-158 

 

50,00 $ 

 

2,70 $ 

 

2,64 $ 

 

4,15 $ 

 

59,49 $ 

 

18 862,48 $ 

N/Réf. : 28, chemin du 
Grand-Pic   
Daniel Bédard 
V/Réf. : 8293-179 

 

280,00 $ 

 

2,80 $ 

 

14,14 $ 

 

22,27 $ 

 

319,21 $ 

 

319,21 $ 

N/Réf. : 254, chemin 
H.-Zurenski 
Francine Thibodeau 
V/Réf. : 8293-184 

 

1 398,00 $ 

 

16,50 $ 

 

70,73 $ 

 

111,39 $ 

 

1 596,62 $ 

 

4 448,85 $ 

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

 

70,00 $ 

 

4,65 $ 

 

3,73 $ 

 

5,88 $ 

 

84,26 $ 

 

17 723,33 $ 

N/Réf. :  D. Bédard c. 
K. Parisien 
V/Réf. : 8293-203 

 

140,00 $ 

 

3,00 $ 

 

7,15 $ 

 

11,27 $ 

 

161,42 $ 

 

3 127,85 $ 

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

 

70,00 $ 

 

2,25 $ 

 

3,61 $ 

 

5,69 $ 

 

81,55 $ 

 

7 012,79 $ 

N/Réf. :  Jean-Yves 
Sincennes 
V/Réf. : 8293-218 

 

2 100,00 $ 

 

187,00 $ 

 

114,39 $ 

 

180,17 $ 

 

2 582,36 $ 

 

13 859,78 $ 

N/Réf. :  321, chemin 
du Barrage 
Derek A. White 
V/Réf. : 8293-223 

 

244,50 $ 

 

8,10 $ 

 

12,64 $ 

 

19,89 $ 

 

285,13 $ 

 

12 135,10 $ 

N/Réf. : Règlement 
d’infrastructures 
municipales 
V/Réf. : 8293-224 

 

490,00 $ 

 

0,90 $ 

 

24,55 $ 

 

38,66 $ 

 

554,11 $ 

 

1 661,82 $ 

N/Réf. : 903, route 
Principale 
Pyerro’s Pizza 
V/Réf. : 8293-234 

 

488,00 $ 

 

240,25 $ 

 

30,66 $ 

 

48,29 $ 

 

807,20 $ 

 

978,11 $ 

N/Réf. : 514, chemin du 
Chêne-Rouge 
Francine et Peter 
Walker 
V/Réf. : 8293-237 

 

25,00 $ 

 

27,05 $ 

 

2,60 $ 

 

4,10 $ 

 

58,75 $ 

 

589,58 $ 

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

 

321,00 $ 

 

7,20 $ 

 

16,41 $ 

 

25,85 $ 

 

370,46 $ 

 

12 221,50 $ 

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

 

427,00 $ 

 

35,05 $ 

 

23,10 $ 

 

36,39 $ 

 

521,54 $ 

 

10 388,54 $ 

N/Réf. :  8, chemin 
des Cigales 
John Harte 
V/Réf. :  8293-266 

 

812,50 $ 

 

207,20 $ 

 

47,99 $ 

 

75,57 $ 

 

1 143,26 $ 

 

1 143,27 $ 

N/Réf. :  15, chemin 
du Sénateur 
James Quinn 
V/Réf. :  8293-267 

 

181,00 $ 

 

159,30 $ 

 

14,07 $ 

 

22,15 $ 

 

376,52 $ 

 

938,55 $ 

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

 

140,00 $ 

 

0,90 $ 

 

7,05 $ 

 

11,10 $ 

 

159,05 $ 

 

317,58 $ 

N/Réf. :  7, rue de 
la Baie 
Rebecca Boyar 
V/Réf. :  8293-269 

 

140,00 $ 

 

--- 

 

7,00 $ 

 

11,03 $ 

 

158,03 $ 

 

158,03 $ 



 
 
09-07-192 
 

N/Réf. :  1604, Montée 
Paiement 
Denis Chagnon 
V/Réf. :  8293-270 

 

140,00 $ 

 

--- 

 

 

7,00 $ 

 

11,03 $ 

 

158,03 $ 

 

158,03 $ 

N/Réf. :  1720, route du 
Carrefour 
Ronald Desjardins et 
Nadine Charbonneau 
V/Réf. :  8293-282 

 

2 288,50 $ 

 

525,39 $ 

 

127,50 $ 

 

200,80 $ 

 

3 142,19 $ 

 

3 142,19 $ 

TOTAUX 9 805,50 $ 1 431,04 $ 536,96 $ 845,68 $ 12 619,18 $ 456 882,83 $ 

 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARGARET C. CAREY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
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 12 619,18 $ 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   2 822,02 $ Frais juridiques – Gestion du personnel 
 
02-415-00-412         56,85 $ Frais juridiques – Projet Lesage 
 
02-610-00-412   7 816,72 $ Frais juridiques – Urbanisme 
 
02-320-00-412      529,56 $ Frais juridiques – Travaux publics 
 
02-190-00-412      857,07 $ Frais juridiques – Administration 
 
54-134-91-000      536,96 $ 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. 
 
 
 
 
 
 

POUR RENOUVELER L’ADHÉSION DE LA 
MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS À LA 
MUTUELLE DE PRÉVENTION EN SANTÉ ET 
SÉCURITÉ DU TRAVAIL DE L’UMQ 
  
 
Résolution retirée de l’ordre du jour par les membres du conseil municipal. 



PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPINEAU 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 658-09 
 
 
 

POUR ABROGER ET REMPLACER LE RÈGLEMENT PORTANT  
LE NUMÉRO 625-07 PAR UN RÈGLEMENT AUX FINS DE DÉCRÉTER 

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, À LA SECRÉTAIRE-
TRÉSORIÈRE, AU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ADJOINT ET 
AUX FONCTIONNAIRES RESPONSABLES D’UN SERVICE 

 
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 6 août 1991, la résolution portant le numéro 91-366, aux fins 
d’adopter le règlement portant le numéro 229-91 – Pour abroger le règlement portant le 
numéro  203-90 et le remplacer par un règlement pour autoriser une délégation de pouvoir 
de la part du conseil à la Secrétaire-trésorière et au Secrétaire-trésorier adjoint; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a refusé, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 6 juillet 1998, la résolution portant le 98-07-248, aux fins 
d’adopter le règlement portant le numéro 416-98 – Pour abroger le règlement portant le 
numéro  221-91 et le remplacer  par un règlement pour autoriser une délégation de pouvoir 
de la part du conseil à la Secrétaire-trésorière et au Secrétaire-trésorier adjoint; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 7 décembre 1998, la résolution portant le numéro 98-12-413, 
aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 424-98 – Pour abroger le règlement portant 
le numéro 229-91 et le remplacer  par un règlement pour autoriser une délégation de pouvoir 
de la part du conseil à la Secrétaire-trésorière et au Secrétaire-trésorier adjoint; 
 
ATTENDU 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, aux 
fins d’adopter le règlement portant le numéro 625-07 – Pour abroger le règlement portant le 
numéro 424-98 et le remplacer par un règlement aux fins de décréter 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, à la Secrétaire-trésorière, au Secrétaire-trésorier 
adjoint et aux fonctionnaires responsables d’un service. 
 
ATTENDU QU’en vertu du deuxième alinéa de l’article 960.1 du Code municipal du Québec, 
le Conseil doit adopter un règlement en matière de contrôle et suivi budgétaire; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 961.1, le Conseil peut faire, amender ou abroger des 
règlements pour déléguer à tout fonctionnaire ou employé de la Municipalité, le pouvoir 
d’autoriser des dépenses et de passer des contrats en conséquence au nom de la 
Municipalité; 
 
ATTENDU QUE ce règlement doit prévoir notamment le moyen utilisé pour garantir la 
disponibilité des crédits préalablement à la prise de toute décision autorisant une dépense, 
lequel moyen peut varier selon l’autorité qui accorde l’autorisation de dépenses ou le type de 
dépenses projetés; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 961 du Code municipal du Québec, un règlement ou une 
résolution du Conseil qui autorise une dépense n’a d’effet que si, conformément au 
règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 960.1, des crédits sont disponibles 
pour les fins auxquelles la dépenses est projetée; 
 



ATTENDU QU’en vertu de l’article 961.1 du Code municipal du Québec, une autorisation de 
dépenses accordée en vertu d’une délégation n’a d’effet que si, conformément au règlement 
adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 960.1, des crédits sont disponibles à cette fin; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 176.4 et du cinquième alinéa de l’article 961.1 du Code 
municipal du Québec, les modalités de reddition de comptes au Conseil pour fins de contrôle 
et suivis budgétaires sont prévues; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 165.1 du Code municipal du Québec, un engagement de 
salarié n’a d’effet que si, conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de 
l’article  960.1, des crédits sont disponibles à cette fin; 
 
ATTENDU QUE ce Conseil croit opportun d’abroger et remplacer le règlement portant le 
numéro 625-07; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une session régulière de ce Conseil 
municipal, soit le 16 juin 2009, à l’effet que le présent règlement serait soumis pour 
approbation; 
 
 
À CES CAUSES, il est ordonné et statué que le Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts et ledit Conseil municipal ordonne et statue par le présent règlement ainsi qu'il 
suit, à savoir : 
 
 
ARTICLE 1 - PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
 
ARTICLE 2 - DÉFINITIONS 
 
Municipalité  Municipalité de Val-des-Monts. 
 
Conseil  Conseil municipal de la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
Directeur général Fonctionnaire principal que la Municipalité est obligée d’avoir et 

dont le rôle est habituellement tenu d’office par le Secrétaire-
trésorier en vertu de l’article 210 du Code municipal du Québec. 

 
Secrétaire-trésorier Officier que toute municipalité est obligée d’avoir en vertu de 

l’article 179 du Code municipal du Québec. Il exerce d’office la 
fonction de Directeur général en vertu de l’article 210, sous réserve 
de l’article 212.2 qui prévoit la possibilité que les deux fonctions 
soient exercées par des personnes différentes.  Le Secrétaire-
trésorier est  responsable d’appliquer les dispositions du présent 
règlement.  

 
Exercice  Période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre d’une 

année. 
 
Responsable  Fonctionnaire  ou  employé  de la Municipalité responsable d’une  
d’activité  enveloppe budgétaire  qui  lui  a  été  confiée, laquelle comprend 
budgétaire  toute enveloppe  budgétaire  qui  est  sous la responsabilité d’un 

subalterne direct. 
 
Fonctionnaire  Personne qui est titulaire d’un emploi permanent dans un grade de 

la hiérarchie administrative. 
 
Employé  Personne qui a occupé un emploi à la Municipalité et qui est 

appelée à remplacer son supérieur hiérarchique. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ARTICLE 3 - OBJECTIFS DU RÈGLEMENT 
 
3.1 Le présent règlement établit les règles de contrôle et de suivi budgétaire que tous 

les fonctionnaires et employés concernés de la Municipalité doivent suivre. 
 
Plus spécifiquement, il établit les règles de responsabilité et de fonctionnement 
requises pour toutes dépenses à être engagées ou effectuées par un fonctionnaire 
ou un employé de la Municipalité, y compris l’engagement d’un salarié, soit dûment 
autorisée, après vérification de la disponibilité des crédits nécessaires. 
 
Le présent règlement s’applique à toute affectation de crédits imputable aux activités 
financières ou aux activités d’investissement de l’exercice courant que le Conseil 
peut être amené à adopter par  résolution ou règlement. 

 
3.2 Le présent règlement établit aussi les règles de suivi et de reddition de comptes 

budgétaires que le Secrétaire-trésorier et les responsables d’activité budgétaire de la 
Municipalité doivent suivre. 

 
3.3 Le présent règlement établit les règles de délégation d’autorisation de dépenser que 

le Conseil se donne en vertu des premiers et deuxièmes alinéas de l’article 961.1 du 
Code municipal du Québec. 

 
 
 
ARTICLE 4 - PRINCIPES DU CONTRÔLE ET DU SUIVI BUDGÉTAIRE 
 
4.1 Les crédits nécessaires aux activités financières et aux activités d’investissement de 

la Municipalité doivent être approuvés par le Conseil préalablement à leur affectation 
à la réalisation des dépenses qui y sont reliées.  Cette approbation de crédits revêt 
la forme d’un vote des crédits exprimé selon les moyens suivants : 

 
• L’adoption par le Conseil du budget annuel ou d’un budget supplémentaire 
• L’adoption par le Conseil d’un règlement d’emprunt 

o L’adoption par le Conseil d’une résolution ou d’un règlement par lequel des 
crédits sont affectés à partir de revenus excédentaires, du surplus 
accumulé, de réserves financières ou de fonds réservés 

 
4.2 Pour pouvoir être effectuée ou engagée, toute dépense doit être dûment autorisée 

par le Conseil, la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, un fonctionnaire 
autorisé ou un responsable d’activité budgétaire conformément aux règles de 
délégation prescrites à l'article 5, après vérification de la disponibilité des crédits 
nécessaires. 

 
4.3 Tout fonctionnaire ou employé de la Municipalité est responsable d’appliquer et de 

respecter le présent règlement en ce qui le concerne. 
 

Tout responsable d’activité budgétaire doit observer le présent règlement lorsqu’il 
autorise une dépense relevant de sa responsabilité avant qu’elle ne soit engagée ou 
effectuée.  Il ne peut autoriser que les dépenses relevant de sa compétence et 
n’engager les crédits prévus à son budget que pour les fins auxquelles ils sont 
affectés. 

 
 
ARTICLE 5 - DÉLÉGATION ET POLITIQUE DE VARIATION BUDGÉTAIRE 
 
5.1 Le Conseil délègue son pouvoir d’autorisation de dépenser de la façon suivante : 
 

• Tout responsable d’activité budgétaire peut autoriser des dépenses et contracter 
au nom de la Municipalité à la condition de n’engager ainsi le crédit de la 
Municipalité que pour l’exercice courant et dans la limite des enveloppes 
budgétaires sous sa responsabilité. 



 
• Tout responsable d’activité budgétaire qui peut autoriser des dépenses en vertu 

du présent règlement devra s’assurer dans tous les cas d’obtenir la meilleure 
quantité possible, au meilleur prix possible, compte tenu du marché, tout en 
favorisant dans la mesure du possible les commerçants de la Municipalité. 

 
• Tout responsable d’activité budgétaire qui peut autoriser des dépenses en vertu 

du présent règlement devra suivre dans tous les cas la politique financière et les 
procédures d’autorisations des dépenses et de paiements faisant parties des 
présentes,  à titre d’Annexe « A » et établies par le Conseil lorsqu’ils exerceront 
un des pouvoirs qui leur sont délégués. 

 
• La délégation ne vaut pas pour un engagement de dépenses ou un contrat 

s’étendant au-delà de l’exercice courant.  Tel engagement ou contrat doit être 
autorisé par le Conseil.  Le montant soumis à son autorisation doit couvrir les 
engagements s’étendant au-delà de l’exercice courant. 

 
• L’engagement du personnel permanent relève exclusivement du Conseil ainsi 

que les dépenses de perfectionnement, les frais de voyages et de déplacements 
lors de congrès et ce, pour des frais de plus de 1 500 $ pour les membres du 
conseil, la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, le Secrétaire-trésorier 
adjoint et  Directeur général adjoint, et les directeurs de service et de plus de 
1 000 $ pour toutes les autres catégories d’employés. 

 
• La Secrétaire-trésorière et Directrice générale ou Secrétaire-trésorier adjoint et 

Directeur général adjoint a tout pouvoir concernant l’engagement du personnel 
surnuméraire en raison d’une vacance provisoire ou d’un surcroît de travail, à 
une fonction donnée, pour la période jugée nécessaire et ce, en autant que des 
crédits sont disponibles à cette fin. 

 
5.2 La limite de variation budgétaire permise par poste budgétaire ou enveloppe  

budgétaire au cours de l’exercice est fixée à 3 %.  Le fonctionnaire responsable  
d’activité budgétaire peut demander un virement budgétaire, à l’intérieur de son  
enveloppe budgétaire. Le virement devra être accepté par la Directrice du service 
des Finances ou la personne désignée par la Directrice des Finances. Une 
résolution sera déposée à une session du Conseil municipal pour entériner la 
décision.   

 
 
ARTICLE 6 - MODALITÉS GÉNÉRALES DU CONTRÔLE ET DU SUIVI BUDGÉTAIRE 
 
  
6.1 Hormis le fait que les dépenses prévues au budget aient fait l’objet d’une 

approbation de crédit par le Conseil en début d’exercice, chaque responsable 
d’activité  budgétaire, ou le cas échéant, la Directrice des Finances, doit vérifier 
l’enveloppe budgétaire encore disponible avant d’autoriser ou faire autoriser, par le 
Conseil, des dépenses en cours d’exercice.  Pour ce faire, on réfère aux registres 
comptables en vigueur dans la Municipalité sinon à la Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale elle-même. 

 
6.2 Si la vérification de l’enveloppe budgétaire disponible démontre une insuffisance 

budgétaire dépassant la limite de variation budgétaire prévue à l’article 5.2, le 
Responsable d’activité budgétaire, doit suivre les instructions fournies à l'article 9.1 
du présent règlement. 

 
6.3 Un fonctionnaire ou employé qui n’est pas un responsable d’activité budgétaire ne 

peut autoriser lui-même quelque dépense que ce soit, il peut toutefois engager ou 
effectuer une dépense, qui a été dûment autorisée au préalable, s’il en a reçu le 
mandat ou si sa description de tâches le prévoit. 

 
Si, à des fins urgentes, un fonctionnaire ou employé doit encourir une dépense  sans 
autorisation, il doit en aviser après coup le responsable d’activité budgétaire 
concerné dans le meilleur délai et lui remettre les relevés, factures ou reçus en 
cause. 

 
6.4 La Secrétaire-trésorière et Directrice générale est responsable du maintien à jour du 

présent règlement.  Elle doit présenter au Conseil pour adoption, s’il y a lieu, tout 
projet de modification dudit règlement qui s’avèrerait nécessaire pour l’adapter à de 
nouvelles circonstances ou à des changements législatifs l’affectant. 



 
La Secrétaire-trésorière et Directrice générale est responsable de voir à ce que des 
contrôles internes adéquats soient mis et maintenus en place pour s’assurer de 
l’application et du respect du règlement par tous les fonctionnaires et employés de la 
Municipalité. 

 
 
ARTICLE 7 - ENGAGEMENTS S’ÉTENDANT AU-DÉLÀ DE L’EXERCICE COURANT 
 
7.1 Toute autorisation d’un engagement de dépenses qui s’étend au-delà de l’exercice 

courant doit, au préalable, faire l’objet d’une vérification des crédits disponibles pour 
la partie imputable dans l’exercice courant et être autorisée par le Conseil municipal. 

 
7.2 Lors de la préparation du budget de chaque exercice, chaque responsable d’activité 

budgétaire doit s’assurer que son budget couvre les dépenses engagées 
antérieurement qui doivent être imputées aux activités financières de l’exercice et 
dont il est responsable.  La Secrétaire-trésorière et Directrice générale doit s’assurer 
que les crédits nécessaires à ces dépenses sont correctement pourvus au budget. 

 
 
ARTICLE 8 - DÉPENSES PARTICULIÈRES 
 
8.1 Le présent règlement autorise les achats et les paiements des dépenses 

administratives courantes suivantes et ce, selon les modalités de la politique 
financière et des procédures d’autorisations des dépenses : 

 
• Achats couverts par la petite caisse 
• Chauffage 
• Contrats - Conventions 
• Cotisations annuelles 
• Électricité 
• Ententes intermunicipales 
• Factures pour lesquelles le fournisseur offre un escompte 
• Frais d’entretien et de location 
• Frais de banque  et les intérêts sur les emprunts temporaires 
• Frais de déplacement 
• Frais  de matériel et équipement 
• Frais de téléphone et de poste 
• Gaz 
• Liste des comptes payés 
• Ordonnances de la Cour jusqu'à concurrence de 10 000 $ 
• Quotes-parts de la MRC des Collines-de-l’Outaouais et de la Ville de 

 Gatineau 
• Remboursement capital et intérêts des règlements d’emprunts 
• Remboursements d’assurances 
• Règlement des comptes de tous employés lors de son départ 
• Remboursements de permis 
• Remboursements de taxes 
• Remboursements pour les frais d’activités (Revenus –Dépenses) 
• Remboursements pour les frais de perfectionnement ou congrès 
• Remboursement de toutes dépenses déboursées par un employé pour le   

compte de la Municipalité 
• Remise des diverses retenues sur les salaires 
• Rémunération des membres du Conseil 
• Rémunération des fonctionnaires et des employés incluant les heures s 

supplémentaires 
• Résolutions adoptées par le Conseil municipal 
• Soumissions approuvées par le Conseil - Municipalité de Val-des-Monts 
• Services d’honoraires professionnels 
• Services techniques 
• Paiement des cartes de crédit (un rapport d’utilisation doit être déposé au 

 Comité des Finances) 
• Toutes dépenses découlant d’un règlement 
• Toutes dépenses découlant d’une loi provinciale ou fédérale ou de tout 

 règlement fait sous l’emprise d’une telle loi 



• Subventions: athlètes et autres faisant partie de la résolution annuelle adoptée 
par le Conseil pour les subventions aux associations et organismes 
communautaires 

 
Lors de la préparation du budget de chaque exercice, chaque responsable de 
service, pour les activités budgétaires concernées, doit s’assurer que son budget 
couvre les dépenses particulières dont il est responsable.  La Secrétaire-trésorière 
doit s’assurer que les crédits nécessaires à ces dépenses particulières sont 
correctement pourvus au budget. 

 
8.2 Bien que les dépenses particulières dont il est question à l’article 8.1, se prêtent peu 

à un contrôle a priori, elles sont soumises comme toutes les autres dépenses aux 
règles de suivi et de reddition de comptes budgétaires prescrites à l'article 9 du 
présent règlement. 

 
8.3 Lorsqu’une situation imprévue survient, telle la conclusion d’une entente hors Cour 

ou autres, d’une nouvelle convention de travail (syndiqués ou non), ou tout autre 
imprévu, la Secrétaire-trésorière et Directrice générale doit s’assurer de pourvoir aux 
crédits additionnels requis. Elle peut procéder, s’il y a lieu, aux virements 
budgétaires appropriés.  

 
 
L’ARTICLE 9 DOIT SE LIRE DORÉNAVANT COMME SUIT : 
 
ARTICLE 9 - SUIVI ET REDDITION DE COMPTES BUDGÉTAIRES 
 
9.1 Tout responsable d’activité budgétaire doit effectuer régulièrement un suivi de son 

budget et rendre compte immédiatement à la Secrétaire-trésorière et Directrice 
générale et ce, dès qu’il anticipe une variation budgétaire, allant au-delà de la limite 
prévue à l’article 5.2.  Il doit justifier ou expliquer, par écrit, tout écart budgétaire 
défavorable constaté ou anticipé et présenter et, s’il y a lieu, une demande de 
virement budgétaire à la Secrétaire trésorière et Directrice générale qui en 
transmettra une copie à la Directrice des Finances  pour vérification. 

 
Si la variation budgétaire ne peut se résorber par virement budgétaire, la Secrétaire-
trésorière et Directrice générale de la Municipalité doit en informer le Conseil et, s’il y 
a lieu, lui soumettre pour adoption une proposition de budget supplémentaire pour 
les crédits additionnels requis ou une résolution pour autoriser la Secrétaire-
trésorière et Directrice générale à affecter un montant du surplus accumulé, de 
réserves financières ou de fonds réservés ou de revenus excédentaires. 

 
9.2 Tel que prescrit par l’article 176.4 du Code municipal, le Secrétaire-trésorier doit au 

cours de chaque semestre préparer et déposer, lors d’une séance du Conseil, deux 
états comparatifs, le premier compare les revenus et dépenses de l’exercice 
financier courant, réalisés jusqu’au dernier jour du mois qui s’est terminé au moins 
15 jours avant celui où l’état est déposé, et ceux de l’exercice précédent  qui ont été 
réalisés au cours de la période correspondante de celui-ci.  

 
Le second compare les revenus et dépenses dont la réalisation est prévue pour 
l’exercice financier courant, au moment de la préparation de l’état et selon les 
renseignements dont dispose alors la Secrétaire-trésorière, et ceux qui ont été 
prévus  par le budget de cet exercice.  

 
Les états comparatifs à être déposés au cours du premier semestre doivent l’être au 
plus tard lors de la séance ordinaire tenue au mois de mai. Ceux à être déposés au 
cours du second semestre doivent l’être lors de la dernière séance ordinaire tenue 
au moins quatre semaines avant la séance où le budget de l’exercice financier 
suivant doit être adopté. 

 



9.3 Afin que la Municipalité se conforme à l’article 176.5 et au cinquième alinéa de 
l’article 961.1 du Code municipal du Québec, la Secrétaire-trésorière doit aussi 
préparer et déposer, périodiquement au Conseil, lors d’une séance ordinaire, un 
rapport des dépenses autorisées par tout responsable d’activité budgétaire dans le 
cadre de la délégation permise.  Les rapports remis au Conseil sont : 
 

1. La liste mensuelle de tous les déboursés (liste des comptes payés et à 
payer) 

 
2. Le rapport des activités financières 

 
3. Le rapport des dépenses en immobilisations 

 
 
 
ARTICLE 10 – MODIFICATIONS - ANNEXES 
 
Les annexes, faisant parties intégrantes du présent règlement, peuvent faire l’objet de 
modifications, par résolution, sans toutefois que le présent règlement en fasse partie.   
 
 
 
ARTICLE 11 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
Le masculin est utilisé dans le présent règlement sans discrimination et inclut le féminin afin 
d’éviter un texte trop lourd. 
 
 
 
ARTICLE 12 - ABROGATION 
 
Le présent règlement abroge et remplace le règlement portant le numéro 625-07 aux fins de 
décréter une délégation de pouvoir, les règles de contrôle et de suivi budgétaire de la part du 
Conseil, à la Directrice générale, au Directeur général adjoint, à la Secrétaire-trésorière, au 
Secrétaire-trésorier adjoint et aux fonctionnaires responsables d’un service. 
 
 
 
ARTICLE 13 - ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités édictées 
par la Loi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________  _  
Julien Croteau Jean Lafrenière 
Directeur des ressources humaines, des  Maire 
communications et Directeur général adjoint 
 



09-07-193 
POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT 658-09 - POUR 
ABROGER LERÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 
625-07 ET LE REMPLACER PAR UN RÈGLEMENT 
AUX FINS DE DÉCRÉTER UNE DÉLÉGATION DE 
POUVOIR, LES RÈGLES DE CONTRÔLE ET DE SUIVI 
BUDGÉTAIRE DE LA PART DU CONSEIL, A LA 
DIRECTRICE GÉNÉRALE, AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
ADJOINT, AU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER, AU 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ADJOINT ET AUX 
FONCTIONNAIRES RESPONSABLES D’UN SERVICE
       
  
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil adopte le règlement portant le numéro 658-09 - Pour 
décréter une délégation de pouvoir, 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. 
 
La lecture du règlement n'est pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de 
lecture a été faite en même temps que l'avis de motion et qu'une copie du projet a été 
immédiatement remise aux membres du conseil municipal présents et remise aux autres 
au plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de 
cette séance, tous les membres du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et 
renoncent à sa lecture (art. 445 C.M.). 
 
La Secrétaire-trésorière et Directrice générale demande aux membres du conseil municipal 
s'ils ont lu et renoncent à la lecture du règlement portant le numéro 658-09. 
 
Le Président de l'assemblée, monsieur Jean Lafrenière, avise la Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale que les membres du conseil municipal ont lu et renoncent à la lecture 
du règlement portant le numéro 658-09. 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, 
demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

09-07-194 
POUR ACCEPTER ET AUTORISER LE CERTIFICAT DE 
PAIEMENT FINALNUMÉRO 7 ET LE PAIEMENT D’UNE 
PARTIE DE LA RETENUE SPÉCIALE - FIRME AXA 
ASSURANCES – CAUTION DE CARRIÈRE DES 
RUISSEAUX - RÉFECTION DES RUES LESAGE ET 
ROCK ET CONSTRUCTION D’UN SYSTÈME DE 
COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES – 
DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT 83 196,15 $    
« TAXES INCLUSES » - AUTORISER SON HONNEUR LE 
MAIRE OU LE MAIRE SUPPLÉANT ET LA SECRÉTAIRE-
TRÉSORIÈRE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE OU LE 
DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES, DES 
COMMUNICATIONS ET DIRECTEUR GÉNÉRAL 
ADJOINT À SIGNER LE DOCUMENT « TRANSACTION 
ET QUITTANCE » 
  
 
CONSIDÉRANT QU’un premier règlement d’emprunt en amélioration locale portant le 
numéro 559-05, pour le secteur Le Plateau Colonial, visant la production de plans et devis 
pour la construction d’une conduite sanitaire et pour les travaux de réfection des chemins, 
a été adopté par ce Conseil le 7 février 2005 et a été approuvé par la Ministre des Affaires 
municipales et des Régions, madame Nathalie Normandeau, le 23 mars 2005; 
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CONSIDÉRANT QU’un deuxième règlement d’emprunt en amélioration locale portant le 
numéro 572-05, pour le secteur Le Plateau Colonial, visant l’exécution et la surveillance 
des travaux pour la construction d’une conduite sanitaire et pour les travaux de réfection 
des chemins, a été adopté par ce Conseil le 28 juin 2005 et a été approuvé par la Ministre 
des Affaires municipales et des Régions, madame Nathalie Normandeau, le 7 octobre 
2005; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 6 décembre 2004, la résolution portant le 
numéro 04-12-447, aux fins de mandater la firme d’ingénieurs CIMA+ pour la production 
de plans et devis et pour la production du cahier de charges, la surveillance du chantier, 
recommandations de paiements, notaire et servitude et décréter une dépense au montant 
de 54 176,51 $ «taxes incluses»; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d'une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 5 décembre 2005, la résolution portant le 
numéro 05-12-462, aux fins d'accepter la soumission en provenance de la firme Carrière 
des Ruisseaux, 9102-1964 Québec inc., sise au 1765, boul. Maloney Est, Gatineau 
(Québec) J8R 1B4, au montant de 882 628,52 $, pour la réfection des rues Lesage et 
Rock et la construction d’un système de collecte et de traitement des eaux usées ainsi que 
décréter une dépense au montant de 882 628,52 $ « taxes incluses »; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 21 mars 2006, la résolution portant le numéro 
06-03-195, aux fins d’entériner la décision d’acceptation de l’avis de changement numéro 
deux au montant de 2 132,20 $ « taxes incluses » et ce, pour divers travaux devenus 
nécessaires dans le projet de réfection des rues Lesage et Rock et de construction d’un 
système des eaux usées; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 6 juin 2006, la résolution portant le numéro 
06-06-212, aux fins d’accepter l’avis de changements numéro un au montant de 3 189,13 $ 
« taxes incluses » et numéro deux article D) au montant de 7 439,37 $  « taxes incluses » 
et ce, pour divers travaux devenus nécessaires dans le projet de réfection des rues Lesage 
et Rock et de construction d’un système des eaux usées; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d'une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 20 juin 2006, la résolution portant le numéro 
06-06-242, aux fins d'accepter, suite à de nouvelles directives émanant de la firme CIMA+, 
certains travaux supplémentaires qui sont devenus nécessaires pour terminer la 
conception et la construction d’une conduite sanitaire et la réfection des rues Lesage et 
Rock pour un montant de 85 060,51 $ « taxes incluses »; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d'une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 6 février 2007, la résolution portant le numéro 
07-02-041, aux fins d'accepter et décréter une dépense supplémentaire concernant 
l’ajustement du contrat de la firme Carrière des Ruisseaux au montant de 7 046,42 $ 
« taxes en sus » et pour accepter le coût total des travaux au montant de 858 977,98 $ 
« taxes en sus », soit  986 683,74 $ « taxes incluses »; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 5 juin 2007, la résolution portant le numéro 
07-06-213, aux fins d’accepter la convention négociée avec AXA Assurances pour le 
parachèvement des travaux pour la réfection des chemins Lesage et Rock et la 
construction d’un système de collecte et le traitement des eaux usées;  
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil municipal tenue le 18 septembre 2007, la résolution portant le 
numéro 07-09-318, aux fins d’accepter et d’autoriser : 
 
 le certificat de paiement numéro 5 (R3) modifié au montant de 35 394,54$ « taxes 

incluses » qui représente la somme de 143 702,63 $ moins une retenue normale de 
23 855,54 $ et une retenue spéciale de 84 452,55 $ 

 
 le certificat de paiement numéro 6 (R1) au montant de 72 832,29 $ « taxes 

incluses » qui représente la libération de 5 % de la retenue normale de 10 % qu’une 
retenue supplémentaire de 75 781,80 $ soit prélevée sur le paiement afin de couvrir 
les dépenses encourues par la Municipalité suite à des travaux non conformes par la 
firme Carrière des Ruisseaux 
 

CONSIDÉRANT QUE la firme CIMA+ a transmis, en date du 10 juin 2009, une septième et 
finale recommandation de paiement au montant de 49 334,19 $ « taxes incluses » qui 
représente la retenue contractuelle normale et recommande l’acceptation finale des 
travaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE nos conseillers juridiques nous ont transmis, en date du 6 juillet 
2009, un document intitulé « Transaction et quittance » faisant suite aux nombreuses 
discussions et négociations entre la Municipalité et AXA Assurances inc., caution de la 
compagnie 9102-1964 Québec inc. (Carrière des Ruisseaux); 
 
CONSIDÉRANT QUE suite aux recommandations de nos conseillers juridiques, la 
Secrétaire-trésorière et Directrice générale recommande le paiement numéro 7, au 
montant de 49 334,19 $, ce qui représente la retenue contractuelle normale, moins une 
somme de 3 000 $ à titre de crédit pour déficiences reliées à l’installation des couvercles 
en aluminium pour un total de 46 334,19 $ plus un montant de 36 861,96 $ qui représente 
une partie de la retenue spéciale pour un grand total de 83 196,15 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à la réception de la somme de 83 196,15 $, AXA Assurances 
donnera quittance totale, complète et finale à la Municipalité, ainsi qu’à ses représentants, 
ayant droit, prédécesseurs, successeurs, assureurs, commettants, préposés, employés, 
agents et à toute autre personne intéressée ou responsable avec ou pour elle, de toute 
réclamation de quelque nature résultant directement ou indirectement des travaux 
effectués par Carrière des Ruisseaux et/ou AXA dans le cadre du contrat cautionné; 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC ST-JACQUES 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARGARET C. CAREY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 

 
 Accepte et autorise, suivant la recommandation des conseillers juridiques de la 

Municipalité et l'approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale : 
 

 le certificat de paiement numéro 7 au montant de 49 334,19 $ « taxes incluses » 
qui représente la retenue contractuelle normale pour l’acceptation finale des 
travaux, moins une somme de 3 000 $ à titre de crédit pour déficiences reliées à 
l’installation des couvercles en aluminium, pour un total de 46 334,19 $ 

 
 qu’un montant de 36 861,96 $ qui représente une partie de la retenue spéciale 

des coûts additionnels encourus par la Municipalité soit versé à AXA 
Assurances inc. 

 
 Décrète une dépense de 83 196,15 $ « taxes incluses », représentant le montant de 

la recommandation de paiement numéro 7 de la firme CIMA+ moins le crédit pour 
déficiences reliées à l’installation de couvercles, plus une partie de la retenue 
spéciale 
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 Autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à effectuer le paiement suivant 

les recommandations de paiement des conseillers juridiques de la Municipalité  
 
 Autorise Son Honneur le Maire ou le Maire suppléant et la Secrétaire-trésorière et 

Directrice générale ou le Directeur des ressources humaines, des communications et 
Directeur général adjoint à signer, pour et au nom de la Municipalité de                   
Val-des-Monts, le document « Transaction et quittance » 

 
Les fonds à cet effet seront pris à même le règlement d'emprunt portant le numéro 572-05 
pour un montant maximum de 1 169 304 $ et la Secrétaire-trésorière et Directrice générale 
a émis à cet effet, en date du 2 décembre 2005, un certificat de crédit suffisant (no 0815) 
(Code no 03-600-40-721). 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, 
demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

09-07-195 
POUR OCTROYER UNE SUBVENTION 
DE 1 000 $ - TRANSPORT ADAPTÉ – 
MONSIEUR SIMON LABONTÉ  
 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Simon Labonté est bénéficiaire du transport adapté et que 
ce dernier doit utiliser les services de la Société de Transport de l’Outaouais pour ses 
déplacements; 
 
CONSIDÉRANT QUE les frais de déplacements facturés par la Société de Transport de 
l’Outaouais sont beaucoup plus élevés que la subvention accordée par le Ministère du 
transport du Québec pour le transport adapté; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors du Comité général, tenu le 3 février 2009, les membres du 
Conseil étaient tous en accord pour octroyer une subvention de 1 000 $ à monsieur 
Labonté, soit  500 $ pour 2008 et 500 $ pour 2009; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts paie les factures des 
déplacements de monsieur Labonté à la Société de Transport de l’Outaouais et que par la 
suite elle facture madame Lyne Gauthier, mère de monsieur Labonté; 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC ST-JACQUES 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Octroie une subvention de 1 000 $ à monsieur Simon Labonté pour défrayer ses 

déplacements, soit 500 $ pour l’année 2008 et 500 $ pour l’année 2009 
 

 Autorise la Directrice générale à appliquer cette subvention à même les sommes dues 
par madame Lyne Gauthier, mère de monsieur Labonté, à la Municipalité 

 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Postes budgétaires   Montant  Description 
 
55-131-10-000    500,00 $  CAP - Fournisseurs 
02-390-00-448    500,00 $  Subvention particuliers 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 



09-07-196 
POUR AUTORISER SON HONNEUR LE MAIRE 
OU LE MAIRE SUPPLÉANT ET LA SECRÉTAIRE-
TRÉSORIÈRE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE À 
SIGNER LE PROTOCOLE D’ENTENTE À 
INTERVENIR ENTRE LA COMMISSION 
SCOLAIRE DES DRAVEURS ET LA 
MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS 
RELATIVEMENT À LA LOCATION DE L’ÉDIFICE 
CURÉ A.-ALLARD - 1ER SEPTEMBRE 2009 AU    
30 JUIN 2012  
   
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors de sessions régulières 
de son Conseil municipal, les résolutions portant les numéros 95-11-544, 96-09-484,         
98-08-291, 99-05-148, 00-07-238, 01-07-235, 02-05-147,  03-12-392, 04-06-232, 05-09-348, 
06-05-187, aux fins d’autoriser la signature du protocole d’entente à intervenir entre la 
Commission scolaire des Draveurs et la Municipalité de Val-des-Monts relativement à la 
location d’un espace à l’édifice Curé A.-Allard; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croit opportun de signer une entente entre la Commission 
scolaire des Draveurs et la Municipalité de Val-des-Monts pour l’utilisation de l’édifice Curé 
A.-Allard, sis au 1, chemin Saint-Joseph, Val-des-Monts (Québec) J8N 7E8 et ce, à compter 
du 1er septembre 2009 jusqu’au 30 juin 2012. 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC ST-JACQUES 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ANDRÉ RENAUD 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil autorise Son Honneur le Maire ou le Maire suppléant et la 
Secrétaire-trésorière et Directrice générale à signer le protocole d’entente à intervenir entre 
la Commission scolaire des Draveurs et la Municipalité de Val-des-Monts relativement à la 
location de l’édifice Curé A.-Allard « Éducation aux adultes » et ce, pour la période du         
1er septembre 2009 au 30 juin 2012. 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

 
 

09-07-197 
POUR AUTORISER SON HONNEUR LE MAIRE OU LE 
MAIRE SUPPLÉANT ET LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 
ET DIRECTRICE GÉNÉRALE OU LE DIRECTEUR DES 
RESSOURCES HUMAINES, DES COMMUNICATIONS ET 
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT À SIGNER UN BAIL 
EMPHYTÉOTIQUE À INTERVENIR ENTRE MADAME 
MARGARET ANN WEBER, MONSIEUR EDGAR MAURICE 
HOLLOWAY, NAKKERTOK NORDIC SKI CLUB ET LA 
MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS CONCERNANT UNE 
PARTIE D’UN IMMEUBLE SIS AU 62, ROUTE DU 
CARREFOUR À VAL-DES-MONTS POUR 
L’AMÉNAGEMENT D’UN TERRAIN DE SOCCER ET 
AUTORISER LES TRAVAUX  
 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croit opportun d’aménager un terrain de soccer aux fins de 
desservir les divers clubs de soccer sur tout le territoire de la Municipalité de Val-des-Monts; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Margaret Ann Weber et monsieur Maurice Edgar Holloway 
sont propriétaires de l’immeuble sis au 62, route du Carrefour, et portant le numéro de lot 
1 481 795 au cadastre du Québec; 
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CONSIDÉRANT QUE ce site est actuellement exploité par Nakkertok Nordic Ski Club et qu’il 
est nécessaire de signer un bail emphytéotique aux fins d’assurer la réalisation de l’objectif 
visé par la Municipalité, soit l’aménagement d’un terrain de soccer.  
 
 
PROPOSÉ ET APPUYÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Autorise Son Honneur le Maire ou le Maire suppléant et la Secrétaire-trésorière et 

Directrice générale ou le Directeur des ressources humaines, des communications et 
Directeur général adjoint à signer un bail emphytéotique entre la Municipalité de 
Val-des-Monts et madame Margaret Ann Weber, monsieur Maurice Edgar Holloway et 
Nakkertok Nordic Ski Club, aux fins de procéder à l’aménagement d’un terrain de soccer 
sur une partie du lot 1 481 795 et partie du lot adjacent à l’Est, au cadastre du Québec, 
sis au 62, route du Carrefour à Val-des-Monts (Québec) 
 

 Autorise le bureau de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à faire le nécessaire 
pour l’aménagement du terrain, le stationnement, le pont enjambant le ruisseau, les 
demandes auprès du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des 
Parcs pour les certificats, si nécessaires, et à mandater un notaire et une firme 
d’arpenteur-géomètre pour la préparation dudit bail emphytéotique et des plans 
descriptifs de cette parcelle de terrain 
 

 
NOTE :  Madame la conseillère Margaret C. Carey désire adresser des félicitations à Son 

Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, et à son équipe pour leurs 
contributions à la réalisation du dossier.  

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

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 

09-07-198 
 POUR ADOPTER LE PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ 

CONSULTATIF D’URBANISME – SÉANCE RÉGULIÈRE 
DU 10 JUIN 2009  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC ST-JACQUES 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ANDRÉ RENAUD 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil adopte, tel que présenté, le procès-verbal de la séance 
régulière du Comité Consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Val-des-Monts, tenue le    
10 juin 2009 et ce, tel que requis par l’article 65 du règlement portant le numéro 579-05. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 



09-07-199 
POUR AUTORISER LA SIGNATURE 
D’UNE ENTENTE E-2009-020 – 
CONTREMAÎTRES ET REMANIEMENT 
DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS  
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARGARET C. CAREY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 

 
 Autorise Son Honneur le Maire et la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à signer 

l’entente E-2009-020, période d’essai de 16 mois, pour les contremaîtres, soit monsieur 
Georges Prud’homme pour le secteur Sud et monsieur Daniel Dubois pour le secteur 
Nord 
 

 Nomme messieurs Sylvain Vaillant à titre d’opérateur de niveleuse pour le secteur Nord, 
Luc Lapensée à titre de journalier permanent pour le secteur Nord et David Charron à 
titre de journalier permanent pour le secteur Sud 
 

 Autorise le bureau de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à faire le nécessaire 
pour le remplacement des deux postes de journaliers temporaires 
 

 Mentionne qu’advenant la fin de la période d’essai de 16 mois, les titulaires des postes 
de contremaîtres désirent reprendre leurs anciennes fonctions à titre de syndiqués et il 
en sera de même pour messieurs Sylvain Vaillant, Luc Lapensée et David Charron qui 
reprendront leurs anciens postes, permanent et temporaires  
 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

 
09-07-200 

POUR ACCEPTER LA RÉVISION DES PRIX 
UNITAIRES – CUEILLETTE, TRANSPORT ET 
DISPOSITION DES ORDURES MÉNAGÈRES, 
DES ENCOMBRANTS ET DES MATIÈRES 
RECYCLABLES – JUIN 2009 À MAI 2010  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 2 juillet 2008, la résolution portant le numéro 08-07-250, 
aux fins d’accepter la révision des prix unitaires – Cueillette, transport et disposition des 
ordures ménagères et des matières recyclables – Juin 2008 à mai 2009; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 7 août 2007, la résolution portant le numéro 07-08-274, 
aux fins d’accepter la révision des prix unitaires – Cueillette, transport et disposition des 
ordures ménagères et des matières recyclables – Juin 2007 à mai 2008; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 6 septembre 2005, la résolution portant le numéro 
05-09-359, aux fins d’accepter la soumission en provenance de la firme 2553-5154 Québec 
inc. « Entreprises Dumouchel » pour effectuer la cueillette, le transport et la disposition des 
ordures ménagères, des encombrants et des matières recyclables de la Municipalité de     
Val-des-Monts et ce, pour une période de cinq ans, au montant de 1 287 052 $ « taxes 
incluses », pour la première année; 
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CONSIDÉRANT QUE l’article 15 du chapitre II – Clauses spéciales de la  Soumission pour la 
collecte et transport des ordures ménagères, des matières recyclables et des encombrants, 
stipule que la révision des prix unitaires sera effectuée à tous les premiers jours du mois de juin 
de chaque année et ce, pour la durée de la convention, si applicable, pour refléter les variations 
des coûts d’opérations durant l’année écoulée et ajuster le nombre d’unités d’occupation; 
 
La révision des prix unitaires se fera selon la procédure suivante : 
 
 Au 1er juin 2007, 2008 et ainsi de suite pour la durée de la convention, proportionnellement à 

la variation entre les deux mois de mai qui précèdent cette révision de l’indice des prix à la 
consommation selon Statistique Canada.  Les prix unitaires seront fermes pour l’année 2006. 

 
 Au 1er juin de 2007, 2008 et ainsi de suite pour la durée de la convention, afin d’ajuster le 

nombre d’unités d’occupation par catégorie selon la mise à jour de la liste établie par la 
Secrétaire-trésorière et Directrice générale de la Municipalité de Val-des-Monts. 

 
CONSIDÉRANT QUE monsieur André Malette, responsable de la Taxation et directeur général 
adjoint, a préparé la liste des unités d’occupation selon le rôle d’évaluation déposé en février 
2009; 
 
CONSIDÉRANT QUE le pourcentage de l’indice des prix à la consommation selon Statistique 
Canada pour la période entre les deux mois de mai qui précèdent cette révision s’élève à  0,1 %. 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Accepte la révision des prix unitaires pour la cueillette, le transport et la disposition des 

ordures ménagères, des matières recyclables et des encombrants, pour la période du  1er 
juin 2009 au 31 mai 2010 

 
 Décrète une dépense au montant de 1 256 020,62 $ « taxes en sus » pour le contrat de 

cueillette, transport et disposition des ordures ménagères, des matières recyclables et des 
encombrants et autorise les paiements pour la période du 1er juin 2009 au 31 mai 2010. La 
liste des unités d’occupation fait partie intégrante de la résolution 

 
Poste budgétaire Montant
 Description 
 
02-451-00-446    790 377,14 $ Cueillette et transport – Matières 

résiduelles (Juin à déc. 2009) 
 
54-134-91-000    36 633,93 $ TPS à recevoir – Ristourne 
 
 
Les fonds nécessaires pour honorer le contrat de janvier à mai 2010 seront pris à même le 
budget 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. 
 
 

09-07-201 POUR ACCEPTER LA LEVÉE DE 
LA SESSION  
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARGARET C. CAREY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 

Adoptée. 
 
 
 
__________________________________  _  
Julien Croteau Jean Lafrenière 
Directeur des ressources humaines, des  Maire 
communications et Directeur général adjoint 
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