
 
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 17 novembre 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 Gaétan Thibault, Michel Nadon, 
Jacques Laurin, Jules Dagenais, Bernard Mailhot et Roland Tremblay.  
 
 
ÉTAIENT également présentes :  Mesdames Patricia Fillet, secrétaire-trésorière et 
directrice générale, et Julie Dagenais, directrice du service des Loisirs et de la Culture.  
 
 
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. 
 
 
 
AVIS DE MOTION 
 
JE, soussigné Roland Tremblay, conseiller du district électoral numéro six, à la Municipalité 
de Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un règlement pour abroger et remplacer le 
règlement portant le numéro 652-08 décrétant qu’une pénalité soit ajoutée au montant des 
taxes municipales impayées. 
 
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.). 
 
 
        ___________________ 
        Roland Tremblay              
        Conseiller 
 
 
 
AVIS DE MOTION 
 
JE, soussigné Jules Dagenais, conseiller du district électoral numéro quatre, à la Municipalité 
de Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un règlement pour abroger et remplacer le 
règlement portant le numéro 653-08 concernant un régime d’impôt foncier à taux variés. 
 
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.). 
 
 
        ___________________ 
        Jules Dagenais 
        Conseiller 



AVIS DE MOTION 
 
 
JE, soussigné Michel Nadon, conseiller du district électoral numéro deux, à la Municipalité de 
Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un règlement pour abroger et remplacer le 
règlement portant le numéro 654-08 et le règlement portant le numéro 656-09 pour amender 
le règlement portant le numéro 654-08 concernant une tarification applicable pour des biens, 
services ou activités offerts par la Municipalité de Val-des-Monts.  
 
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.). 
 
 
        ___________________ 
        Michel Nadon 
        Conseiller 
 
 
 
 
AVIS DE MOTION 
 
 
JE, soussigné Jules Dagenais, conseiller du district électoral numéro quatre, à la Municipalité 
de Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un règlement pour abroger et remplacer le 
règlement portant le numéro 651-08 concernant la constitution d’un fonds local réservé à la 
réfection et à l’entretien de certaines voies publiques dans la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
 
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.). 
 

   
        ___________________ 
        Jules Dagenais 
        Conseiller 

 
 
 
 

09-11-302 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR – 
SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL – 17 NOVEMBRE 2009  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté.  
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 



 
 
09-11-303 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – LOCATION-ACHAT D’UNE 

NIVELEUSE USAGÉE ÉQUIPÉE POUR LE DÉNEIGEMENT – 
AUTORISER LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET DIRECTRICE 
GÉNÉRALE OU LE DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES, DES 
COMMUNICATIONS, SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ADJOINT ET 
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT À SIGNER LES DOCUMENTS 
PERTINENTS – SOUMISSION NUMÉRO 09-09-28-038    
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service des Travaux publics recommande de 
remplacer la niveleuse 20N90 en raison des réparations à effectuer dans l’année actuelle et 
celles anticipées pour les années suivantes et qu’il est nécessaire de maintenir un nombre 
minimal de niveleuse en service et ce, afin d’assurer un déneigement et un entretien des 
chemins adéquat sur l’ensemble du territoire;  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des Travaux publics, a demandé des soumissions 
(09-09-28-038) par annonce parue dans le journal « L’Envol » du mercredi 7 octobre 2009 
ainsi que sur le système électronique d’appels d’offres  « SEAO » entre le 2 et le 23 octobre 
2009 et ce, pour la location-achat d’une niveleuse usagée équipée pour le déneigement; 
 
 

DESCRIPTION / 
SOUMISSIONNAIRE 

Strongco Equipment Nortrax Foster Equipment ltd 
449 6213 Canada 

inc. 

4535, Louis-B.-Mayer 
Laval (Québec) 
H7P 6 B5 

189, Cardevco 
Road RR#2 
Ottawa (Ontario) 
 K0A 1L0 

14485, County Rd #15 
Merrickville (Ontario) 
K0G 1N0 

6661, France, 
Terrebonne 
(Québec) 
 

Conformité Conforme Conforme Conforme Non conforme 
Niveleuse Volvo G960 Volvo G740 B Volvo G740 B   

Max 6000 heures 1814 heures 2750 heures 5849 heures   
Année 2004 et plus 2007 2004 2004   
Garantie         

Usage antérieur sans sel 
Non - Ville de 

Montréal Oui Oui   

12 mois : pièces 
majeures 

 jusqu'au 1er nov. 
2012   30 jours  

 Garantie complète 
par Volvo : avril 2011 

ou 7000 heures    
Coûts         
Coût achat 229 449,00  $  169 514,00  $  145 000,00  $    
Prix échange (13 500,00) $  (17 500,00) $  (22 000,00) $    
Total (taxes en sus) 215 949,00  $  152 014,00  $  123 000,00  $    
 
 
CONSIDÉRANT QUE quatre soumissionnaires ont fait connaître leur produit, leur prix et leur 
garantie, à savoir : 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la clause numéro 7 du cahier des charges permet à la Municipalité 
de sélectionner la compagnie qui financera la location-achat de la niveleuse; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service des Travaux publics a procédé à l’analyse des 
soumissions et recommande d’accepter la soumission en provenance de la firme Foster 
Equipment ltd, sise au 14485, County Road, #15, Merrickville (Ontario) K0G 1N0, comme 
étant la soumission conforme reçue jugée la plus avantageuse pour la Municipalité pour la 
location-achat d’une niveleuse usagée équipée pour le déneigement. 
 
 



 
 
 

09-11-303 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
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 firme Foster Equipment ltd, sise au 14485, County Road, #15, 
Merrickville (Ontario) K0G 1N0, comme étant la soumission conforme reçue jugée la 
plus avantageuse pour la Municipalité concernant la location-achat d’une niveleuse 
usagée équipée pour le déneigement, et ce, sous réserve que la firme Foster Equipment 
ltd fournisse une copie de son certificat d’assurance en conformité avec l’Article 1.15 
Assurance responsabilité civile du devis technique de ladite soumission. 
 
 

 Désire se prévaloir de la clause numéro 7 du cahier des charges qui permet à la 
Municipalité de sélectionner la compagnie qui financera la location achat de la niveleuse 
 
 

 Autorise le Directeur du service des Travaux publics à effectuer les démarches 
nécessaires pour trouver un crédit bailleur afin de financer les véhicules pour un terme 
de 60 mois, avec une valeur résiduelle de 1 $ au terme de la location, et de transmettre 
le nom du soumissionnaire retenu à la firme Foster Equipment ltd afin de compléter la 
transaction 
 
 

 Autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale ou le Directeur des ressources 
humaines, des communications, Secrétaire-trésorier adjoint ou Directeur général adjoint 
à signer le contrat avec le crédit bailleur 
 
 

 Autorise à débuter les paiements, à l’intérieur d’un délai de 30 jours suivant la réception 
de la niveleuse, le tout tel que prévu dans la proposition de financement et suivant la 
recommandation du Directeur du service des Travaux publics indiquant que le véhicule 
est conforme à la soumission 
 
 

 Autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale ou le Directeur des ressources 
humaines, des communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint 
à signer, pour et au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, tous les documents 
pertinents 
 
 

 Décrète une dépense au montant total de 123 000,00 $ « taxes en sus » à cet effet et 
autorise le transfert budgétaire d’un montant de 3 500,00 $ vers le poste budgétaire 
03-210-00-000 - remboursement de capital, pour couvrir les coûts initiaux de la location-
achat de la niveleuse au cours de l’année 2009 et ce, pris à partir du poste budgétaire 
02-330-00-525 – Entretien et réparation véhicules. 

 
 

Les fonds pour les années subséquentes seront pris à même les budgets des années 2010 à 
2015. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
aux autres membres si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 



09-11-304 POUR ACCEPTER LE RAPPORT DES DÉPENSES EN 
IMMOBILISATION – POUR LA PÉRIODE SE 
TERMINANT LE 31 OCTOBRE 2009 AU MONTANT DE 
646 795,07 $ ET DES ENGAGEMENTS AU MONTANT 
DE 243 596,38 $      
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 7 juillet 2009, la résolution portant le numéro 09-07-193 
adoptant le règlement portant le numéro 658-09, aux fins d’abroger le règlement 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 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 658-09 stipule qu’un rapport périodique des activités d’investissement doit 
être déposé au Conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Stéphanie Giroux, directrice du service des Finances nous 
présente, dans un rapport faisant partie des présentes, le détail des dépenses en 
immobilisation au montant de 646 795,07 $ et des engagements totalisant 243 596,38 $ et 
ce, pour la période se terminant le 31 octobre 2009. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, sur la recommandation de la Directrice du service 
des Finances et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, le rapport des 
dépenses en immobilisation démontrant des dépenses totalisant un montant de 646 795,07 $ 
et des engagements totalisant 243 596,38 $ pour la période se terminant le 31 octobre 2009, 
le tout préparé par madame Stéphanie Giroux, directrice du service des Finances. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 

09-11-305 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE 
PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS – 
RESTAURATION DE L’ÉDIFICE CURÉ 
AMÉDÉE-ALLARD – 1, CHEMIN ST-JOSEPH   
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a amorcé un vaste projet de revitalisation de son noyau 
villageois de Perkins en mai 2008; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté, lors d’une session régulière de son Conseil 
municipal, tenue le 15 septembre 2009, la résolution portant le numéro 09-09-267, aux fins 
d’accepter le scénario de revitalisation ainsi que le guide d’intervention physique;  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la restauration des immeubles municipaux est un objectif identifié 
dans le scénario de revitalisation; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil juge opportun d’amorcer la restauration de l’immeuble Curé 
Amédée-Allard, sis au 1, chemin St-Joseph, dans le but de prêcher par l’exemple et d’agir 
comme bougie d’allumage de ce vaste volet de restauration; 
 
 
CONSIDERANT QUE le projet de restauration doit être préparé par un architecte, 
conformément à la Loi sur les architectes et conformément à la réglementation municipale; 

 



 
09-11-305   

CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires suivants ont fait connaître leur prix suite aux 
demandes et exigences contenues dans le cahier des charges, savoir : 
 
 

Description Soumissionnaire  Prix 
Soumissionnaire  

Prix 
Soumissionnaire 

Prix 

  
Pierre Tabet,  

architecte 
Raymond Carrier,  

architecte 
Mathieu Lapalme, 

architecte 

PRIX 5 000,00 $  15 000,00 $ Non reçu  
TPS    250,00 $                  750,00 $  Non reçu      
TVQ                        393,75 $                    1 181,25 $  Non reçu                    
TOTAL  5 643,75 $                  16 931,25 $  Non reçu                  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait 
connaître aux membres du Conseil ses recommandations suite à la réception des 
soumissions et que la soumission en provenance de monsieur Pierre Tabet, architecte, 
s’avère la plus basse soumission conforme reçue. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Accepte, sur la recommandation du Directeur du service de l’Environnement et de 

l’Urbanisme et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, la 
soumission en provenance de monsieur Pierre Tabet, architecte, sis au 167, rue de 
Roquebrune, Gatineau (Québec) J8T 7Y6,  pour procéder à la préparation des plans et 
devis afin de restaurer l’immeuble Curé Amédée-Allard sis au 1, chemin St-Joseph 
 

 Décrète une dépense au montant de 5 643,75 $ « taxes incluses » et autorise la 
Secrétaire-trésorière et Directrice générale à effectuer les paiements 
 

Les fonds à cet effet seront pris à même les postes budgétaires suivants, savoir : 
 
 
Poste budgétaire Montant Description 
 
02-610-00-699  5 393,75 $ Urbanisme – Comité Développement économique 
 
54-134-91-000     250,00 $ 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. 
 
 

 
09-11-306 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – 

FOURNITURE – ANALYSE TESTS D’EAU – 
FIRME  LABORATOIRES D’ANALYSES S.M. 
INC. AU MONTANT DE 5 008,80 $ « TAXES EN 
SUS » – POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER 
AU 31 DÉCEMBRE 2010    
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts, a adopté lors d’une session régulière 
de son Conseil municipale, tenue le 18 novembre 2008, la résolution portant le numéro 
08-11-379, aux fins d’accepter un soumissionnaire – Fourniture – Analyse tests d’eau – 
Firme Laboratoires d’analyses S.M. inc. au montant de 4 900,80 $ « taxes en sus » – Pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2009; 
 



09-11-306 CONSIDÉRANT QUE monsieur Benoit Olivier, technicien en environnement, a demandé des 
prix pour l’analyse de l’eau des bâtiments municipaux aux firmes suivantes, savoir : 
 
Laboratoires d’analyses S.M. inc.  5 008,80 $ « taxes en sus » (incluant le 
transport)  
Ville de Gatineau    Aucune offre reçue 
Laboratoire Micro B     Aucune offre reçue 

 
   CONSIDÉRANT QUE le laboratoire de la Ville de Gatineau n’offre pas l’analyse des 

substances inorganiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE le laboratoire Micro B n’offre pas le service de transport des bouteilles 
dans les prix d’analyses; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’offre de la firme Les Laboratoires d’analyses S.M. inc. s’avère la plus 
avantageuse soumission reçue. 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, sur la recommandation du Directeur du service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice 
générale, l’offre de la firme Les Laboratoires d’analyses S.M. inc., sise au 1471, boul. 
Lionel-Boulet, bureau 10, Varennes (Québec)  J3X 1P7, au montant de 5 008,80 $ « taxes en 
sus » incluant le transport et ce, pour les tests suivants, savoir : 
 
Coliformes totaux  144      8,60 $  1 238.40 $ 
Coliformes fécaux 144      8,60 $  1 238,40 $ 
Turbidités   72    13.00 $     936,00  $ 
Nitrites-Nitrates   18    22,00 $    396,00  $ 
Substances inorganiques (14 paramètres)     6  200,00 $  1 200,00 $ 
Total avant taxes     5 008,80 $ 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même le budget de l’année 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. 
 
 
 

09-11-307 POUR AUTORISER UNE MODIFICATION À UNE 
SERVITUDE RÉELLE DE CONDITIONS, 
NORMES ET RESTRICTIONS – 502, CHEMIN 
DU CHÊNE-ROUGE     
 
 
CONSIDÉRANT QU’une servitude réelle de conditions, normes et restrictions a été établie 
lors de la vente de la propriété connue comme étant le 502, chemin du Chêne-Rouge, 
portant le numéro de lot 1 481 237 au Cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite servitude établissait une marge de recul de 30 mètres de la ligne 
naturelle des hautes eaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE le certificat de localisation, préparé par monsieur Claude Durocher, 
arpenteur-géomètre, le 20 juin 2003, sous le numéro 14549-D de ses minutes, démontre que 
le coin Ouest de la bâtisse est à 27,30 mètres de la ligne naturelle des haute eaux au lieu de 
30 mètres; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réglementation municipale impose une marge de recul inférieure à 
ce qui est imposée par la servitude, c'est-à-dire une marge de 15 mètres de la ligne naturelle 
des hautes eaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts est propriétaire du chemin du  
Chêne-Rouge, lequel porte le numéro de lot 1 481 676 au Cadastre du Québec, et que 
celui-ci est adjacent à la propriété connue comme étant le 502, chemin du Chêne-Rouge; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts doit donner son accord à une 
modification de ladite servitude; 
 



09-11-307 CONSIDÉRANT QUE ce Conseil, sous la recommandation du Directeur du service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme, juge opportun d’accepter la réduction de la servitude 
puisque celle-ci est supérieure à la marge de recul imposée par la réglementation 
municipale. 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Accepte, sur la recommandation du Directeur du service de l’Environnement et de 

l’Urbanisme et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, de réduire 
la servitude réelle de conditions, normes et restrictions, laquelle a été établie lors de la 
vente de la propriété connue comme étant le 502, chemin du Chêne-Rouge, portant le 
numéro de lot 1 481 237 au Cadastre du Québec, afin que celle-ci soit établie à         
27,3 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux au lieu de 30 mètres 
 

 Autorise Son Honneur le Maire ou le Maire suppléant et la Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale ou le Directeur des ressources humaines, des communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, à signer tous les documents 
nécessaires pour modifier la servitude réelle de conditions, normes et restrictions pour la 
propriété connue comme étant le 502, chemin du Chêne-Rouge, portant le numéro de lot 
1 481 237 au Cadastre du Québec 
 

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

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

09-11-308 POUR ACCEPTER LA DÉMISSION – 
MONSIEUR GUY MARCOUX À TITRE DE 
POMPIER À TEMPS PARTIEL À LA CASERNE 
NO 3   
 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Guy Marcoux a transmis, au Directeur du service de 
Sécurité incendie, sa lettre de démission en date du 3 novembre 2009. 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Accepte, sur la recommandation du Directeur du service de Sécurité incendie et 

l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, la démission de monsieur 
Guy Marcoux, à compter du 3 novembre 2009, à titre de pompier à temps partiel à la 
caserne no 3 

 
 Remercie monsieur Guy Marcoux pour le travail effectué au sein du service de Sécurité 

incendie de la Municipalité de Val-des-Monts 
 

 Autorise le Directeur des Ressources humaines, des communications, Secrétaire-
trésorier adjoint et Directeur général adjoint à faire le nécessaire pour effectuer le 
remplacement 

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

Adoptée à l’unanimité. 



09-11-309 POUR ACCEPTER DES SOUMISSIONNAIRES – 
ENTRETIEN MÉNAGER DES DIVERS ÉDIFICES 
MUNICIPAUX – AUTORISER SON HONNEUR LE MAIRE 
OU LE MAIRE SUPPLÉANT ET LA SECRÉTAIRE-
TRÉSORIÈRE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE OU LE 
DIRECTEUR DES  RESSOURCES HUMAINES, DES 
COMMUNICATIONS, SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
ADJOINT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT À 
SIGNER LES CONTRATS - ANNÉE 2010 
  
 
CONSIDÉRANT QUE la Directrice du service des Loisirs et de la Culture a demandé, le      
23 octobre 2009, des soumissions par invitation portant le numéro 09-10-22-042 aux 
personnes suivantes pour l'entretien ménager des divers édifices municipaux du secteur 
Nord, savoir : 
  
 
SECTEUR NORD – PARCS SAINT-GERMAIN ET ÉCOLE SAINT-LOUIS-DE-FRANCE : 
 
Monsieur Robert Fish (DMS) 
Diversified Maintenance Services   Madame France Bourassa    
3, chemin Hélène     268, chemin du Pont 
Val-des-Monts (Québec) J8N 2L7   Val-des-Monts (Québec) J8N 2J0   
   
  
CONSIDÉRANT QU’un seul soumissionnaire a fait connaître son prix, soit « Monsieur Robert 
Fish, Diversified Maintenance Services » au montant annuel global de 4 360 $ « taxes 
incluses » (parc Saint-Germain) et au montant de 3 620 $ « taxes incluses » (École 
Saint-Louis-de-France), au taux horaire de 19,69 $; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Directrice du service des Loisirs et de la Culture a demandé, le     
23 octobre 2009, des soumissions par invitation portant le numéro 09-10-01-039 aux 
personnes suivantes pour l'entretien ménager des divers édifices municipaux du secteur 
Sud, savoir : 
 
 
SECTEUR SUD -  PARC J.-A PERKINS ET ÉCOLE L’ÉQUIPAGE : 
 
Judith Gravel (Net Plus Ultra)   Denis Pariseau 
8, chemin du Lac-Clair    1215, boul. Maloney Est 
Val-des-Monts (Québec) J8N 6B9  Gatineau (Québec) J8P 1J3 
 
 
CONSIDÉRANT QUE les deux soumissionnaires suivants ont fait connaître leur prix, à 
savoir : 
 

 
SOUMISSIONNAIRES MONTANT PARC J.-A 

PERKINS 
ÉCOLE L’ÉQUIPAGE 

Judith Gravel 
(Net Plus Ultra) 

Montant annuel global  
(taxes incluses) 

20 458,94 $ 12 385,72 $ 

 Taux horaire       20,48 $ 20,48 $ 
Denis Pariseau Montant annuel global 

(taxes incluses) 
 23 148,00 $ 23 148,00 $ 

 Taux horaire 34,60 $ 34,60 $ 
 

 
CONSIDÉRANT QUE les plus bas soumissionnaires sont monsieur Robert Fish (Diversified 
Maintenance Services) pour les édifices du parc Saint-Germain et École 
Saint-Louis-de-France, pour le secteur Nord, et madame Judith Gravel (Net Plus Ultra) pour 
les édifices du parc J.-A. Perkins et  École L’Équipage, pour le secteur Sud et ce, aux 
montants susmentionnés; 
 



 
 
09-11-309 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts s’est prévalue de l’article 935 du 

Code municipal pour demander des prix « gré à gré » aux personnes suivantes pour les 
édifices concernés, savoir : 
 

 
ÉDIFICES SOUMISSIONNAIRES MONTANT GLOBAL 

ANNUEL (TAXES 
INCLUSES) 

TAUX HORAIRE 

Chalet du parc 
Thibault 

Robert Fish 
(Diversified Maintenance 
Services) 
3, chemin Hélène 
Val-des-Monts (Québec) 
J8N 2L7 

15 998 $ 19,69 $ 

Édifice du 
Carrefour 

Lyne Lalande 
751, chemin Edelweiss 
La Pêche (Québec) 
J0X 3G0 

18 979 $ 13,00 $ 

Garage 
Oakley-Carey 

Claudette Cabana 
188, chemin des Monts 
Val-des-Monts (Québec) 
J8N 2L3 

5 250 $ 15,00 $ 

Garage Déziel Claudette Cabana 
188, chemin des Monts 
Val-des-Monts (Québec) 
J8N 2L3 

5 250 $ 15,00 $ 

 
 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
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, les 
soumissionnaires suivants pour l’entretien des édifices municipaux et ce, pour 
l’année 2010, savoir : 

 
 

SOUMMISSIONNAIRES ÉDIFICES MUNICIPAUX Montant global 
annuel (taxes 

incluses) 

Taux horaire 

Lyne Lalande Du Carrefour 18 979,00 $ 13,00 $ 
Judith Gravel 
(Net Plus Ultra) 

J.-A. Perkins 20 458,94 $ 20,48 $ 

 École l’Équipage 12 385,72 $ 20,48 $ 
Claudette Cabana Garage Oakley-Carey   5 250,00 $ 15,00 $ 
 Garage Déziel   5 250,00 $ 15,00 $ 
Robert Fish 
(Diversified Maintenance 
Services)  

Chalet du parc Thibault 15 998,00 $ 19,69 $ 

 Chalet du parc 
Saint-Germain 

  4 360,00 $ 19,69 $  

 École  
Saint-Louis-de-France 

  3 620,00 $  19,69 $ 

 
 

 Autorise Son Honneur le Maire ou le Maire suppléant et la Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale ou le Directeur des ressources humaines, des communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint à signer les contrats pour 
l’année 2010 

 
 

 



 
 
09-11-309 Les soumissionnaires devront remettre à la Municipalité une liste de leurs employés et ce, 

s’il y a lieu. 
 
 

SOUMMISSIONNAIRES ÉDIFICES MUNICIPAUX POSTES 
BUDGÉTAIRES 

CODES 
AUXILIAIRES 

MONTANTS 

Lyne Lalande Du Carrefour 02-130-00-495 102 18 979,00 $ 
Judith Gravel 
(Net Plus Ultra) 

J.-A. Perkins 02-701-20-495 701 20 458,94 $ 

 École L’Équipage 02-701-20-495 705 12 385,72 $ 
Claudette Cabana Oakley-Carey 02-320-00-495 301   2 625,00 $ 
  02-330-00-495 301   2 625,00 $ 

Claudette Cabana Déziel 02-320-00-495 302   2 625,00 $ 
  02-330-00-495 302   2 625,00 $ 
Robert Fish 
(Diversified Maintenance 
Services)  

Chalet du parc Thibault 02-701-20-495 702 15 998,00 $   

 Chalet du parc  
Saint-Germain 

02-701-20-495 703   4 360,00 $ 

 École 
Saint-Louis-de-France 

02-701-20-495 704   3 620,00 $   

 
 
Les fonds pour l’entretien ménager seront pris à même le budget de l'année 2010, aux 
postes budgétaires suivants : 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

09-11-310 POUR ACCEPTER LA LEVÉE 
 DE LA SESSION  

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

Adoptée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________   _________________________ 
Patricia Fillet      Jean Lafrenière 
Secrétaire-trésorière et      Maire 
Directrice générale 
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