
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 21 septembre 2010, 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. 
 
 
 

10-09-285 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR – 
LA SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE 2010  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
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. 
 
 
 

10-09-286 POUR ACCEPTER LE PROCÈS-VERBAL 
DE LA SESSION RÉGULIÈRE DU 
7 SEPTEMBRE 2010  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, tel que présenté, le procès-verbal de la session 
régulière du 7 septembre 2010, tenue 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. 
 
 
 
 
 



10-09-287 POUR AUTORISER LA SIGNATURE D’UNE ENTENTE – FIRME 2991209 
CANADA INC. (RONALD PARISEAU) – LOCATION D’UN ESPACE 
D’ENTREPOSAGE POUR LE SEL ET LES ABRASIFS D’HIVER – 
UTILISATION D’UNE PRISE ÉLECTRIQUE POUR LE BRANCHEMENT 
D’UN CHARGEUR – GARAGE DÉZIEL – SAISONS HIVERNALES 
2010-2011, 2011-2012 ET 2012-2013  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts signe annuellement une entente avec 
la firme ayant obtenu le contrat pour l’entretien des routes 307 et 366 du ministère des 
Transports du Québec et ce, pour la location d’un espace d’entreposage pour le sel d’hiver et 
les abrasifs d’hiver ainsi que l’utilisation d’une prise électrique pour le branchement d’un 
chargeur au garage Déziel; 
 
 
CONSIDÉRANT QU’il est pertinent de signer une entente avec la firme 2991209 Canada Inc. 
(Ronald Pariseau) pour la location d’un espace d’entreposage de sel d’hiver et d’abrasifs 
d’hiver ainsi que l’utilisation d’une prise électrique pour le branchement d’un chargeur; ladite 
entente, faisant partie des présentes, étant valide pour les saisons hivernales 2010-2011, 
2011-2012 et 2012-2013; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE les coûts de location de l’espace d’entreposage et l’utilisation d’une 
prise électrique ont été établi à 2 500 $ pour la saison hivernale 2010-2011, à 2 750 $ pour la 
saison hivernale 2011-2012 et à 3 100 $ pour la saison hivernale 2012-2013, lesdits 
montants annuels devant être acquittés avant le 1er novembre de chaque année pour la 
période de validité de l’entente. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
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, à signer une entente 
à intervenir avec l’entrepreneur ayant obtenu le contrat pour l’entretien des routes 
307 et 366 du ministère des Transports du Québec, soit la firme 2991209 Canada 
Inc. (Ronald Pariseau), sise au 643, avenue Gatineau, Gatineau (Québec) J8T 4Y6, 
pour la location d’un espace d’entreposage pour le sel d’hiver et l’abrasif d’hiver ainsi 
que l’utilisation d’une prise électrique pour le branchement d’un chargeur au garage 
Déziel. Ladite entente étant valide pour les saisons hivernales de 2010-2011, 
2011-2012 et 2012-2013. 

 
 Stipule que les coûts de location relatifs à la location de cet espace d’entreposage et 

l’utilisation d’une prise électrique au garage Déziel ont été établis à 2 500 $ pour la 
saison hivernale 2010-2011, à 2 750 $ pour la saison hivernale 2011-2012 et à 
3 100 $ pour la saison hivernale 2012-2013.  

 
 Stipule que tout changement dans la forme du contrat devra être présenté au 

Conseil municipal pour approbation. 
 

 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, pour et au nom de 
la Municipalité de Val-des-Monts, tous les documents inhérents. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10-09-288 POUR ACCEPTER LE RAPPORT DES DÉPENSES AU MONTANT 
DE 230 928,95 $ – SUBVENTION DU MINISTÈRE DES 
TRANSPORTS DU QUÉBEC – PROGRAMME D’AIDE À 
L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL (PAARRM) 
– GLISSEMENT DE TERRAIN SUR LE CHEMIN DU PONT  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 2 décembre 2008, la résolution portant le 
numéro 08-12-387, aux fins d’accepter une subvention de 20 000 $ du ministère des 
Transports du Québec visant l’amélioration du chemin du Pont et ce, suite au glissement de 
terrain et selon les modalités édictées par ledit Ministère, soit 8 000 $ pour l’année 
budgétaire 2008-2009, 8 000 $ pour l’année budgétaire 2009-2010 et 4 000 $ pour l’année 
budgétaire 2010-2011; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 3 février 2009, la résolution portant le numéro 09-02-032 
pour procéder à la demande du premier versement de 8 000 $ et accepter le rapport de 
dépenses au montant de 8 156,92 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 16 février 2010, la résolution portant le numéro 10-02-056 
pour procéder à la demande du deuxième versement de 8 000 $ et accepter le rapport de 
dépenses au montant de 10 533,99 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût des dépenses d’amélioration du chemin du Pont, au 
31 août 2010, s’élève à 230 928,95 $, le tout tel que présenté dans un rapport faisant partie 
des présentes. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Approuve, sur la recommandation du Directeur du service des Travaux publics et 
l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, le rapport des 
dépenses au montant de 230 928,95 $ pour les travaux exécutés sur le chemin du 
Pont pour un montant subventionné de 4 000 $. 

 
 Mentionne que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses 

sur le chemin du Pont dont la gestion incombe à la Municipalité et que le dossier de 
vérification a été constitué. 

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

Adoptée à l'unanimité 
 
 

10-09-289 POUR MANDATER LA FIRME D’INGÉNIEURS CONSEILS LEVAC ROBICHAUD 
LECLERC ASSOCIÉS LTÉE À PRÉSENTER AU MINISTÈRE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PARCS DU 
QUÉBEC UNE DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION ET AU 
MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE LA FAUNE DU QUÉBEC 
UNE DEMANDE D’AUTORISATION – STABILISATION DU CHEMIN DU FORT 
(PRÈS DU LAC CHEVREUIL) – AUTORISER UNE DÉPENSE AU MONTANT 
DE 2 000 $ (TAXES EN SUS)  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des Travaux publics a demandé, au mois de mai 2010, deux 
cotations pour les services d’une firme d’ingénieurs afin de réaliser une étude géotechnique 
et préparer les plans et devis dans le cadre d’un projet de stabilisation d’un talus situé près 
du lac Chevreuil sur le chemin du Fort; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des Travaux publics a retenu les services de la firme 
d’ingénieurs conseil Levac Robichaud Leclerc Associés Ltée suivant la réception des deux 
cotations et que le service des Finances a émis le bon de commande portant le numéro 6336 
au montant de 18 900,00$ « taxes en sus », conformément à la politique financière de la 
Municipalité de Val-des-Monts, aux fins de réaliser l’étude géotechnique et préparer les plans 
et devis; 



10-09-289 CONSIDÉRANT QUE suivant cette étude, des travaux de stabilisation doivent être effectués 
sur la rive des propriétés sises au  381, 393, 399 et 408, chemin du Fort et qu’une 
autorisation doit être obtenue du ministère des Ressources naturelles et de la Faune du 
Québec (MRNF) ainsi qu’un certificat d’autorisation du ministère du Développement Durable, 
de l’Environnement et des Parcs du Québec (MDDEP) avant de réaliser lesdits travaux; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service de l’Environnement et de l’Urbanisme confirme 
que les travaux ne contreviennent pas au règlement municipal applicable portant le numéro 
436-99 relativement au zonage et ce, dans la mesure où une autorisation est émise par le 
MRNF et un certificat d’autorisation est émis par le MDDEP; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdits ministères exigent qu’une résolution soit adoptée par le Conseil 
municipal de la Municipalité de Val-des-Monts aux fins de permettre à la firme d’ingénieurs 
conseils Levac Robichaud Leclerc Associés Ltée à effectuer au nom de la Municipalité de 
Val-des-Monts lesdites demandes d’autorisation et de certificat d’autorisation; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE les coûts pour mandater la firme d’ingénieurs conseils Levac 
Robichaud Leclerc Associés Ltée sont de 2 000 $ (taxes en sus) et excluent le coût facturé 
par le MDDEP pour évaluer la demande. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Mandate la firme d’ingénieurs conseils Levac Robichaud Leclerc Associés Ltée, sise 
au 430, boulevard de l’Hôpital, Gatineau (Québec) J8V 1T7, et décrète une dépense 
au montant de 2 000 $ (taxes en sus) à cet effet, pour préparer et présenter au nom 
de la Municipalité de Val-des-Monts une demande d’autorisation auprès du ministère 
des Ressources naturelles et de la Faune du Québec et d’un certificat d’autorisation 
auprès du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du 
Québec, aux fins d’obtenir les autorisations requises pour procéder à la stabilisation 
de  la rive  des propriétés sise au 381, 393, 399 et 408, chemin du Fort (près du 
lac Chevreuil). 

 
 Autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice-générale à payer les honoraires 

professionnels à la firme Levac Robichaud Leclerc Associés Ltée et ce, au fur et à 
mesure de leur exigibilité. 

 
 Mentionne que les accords ont été obtenus auprès des propriétaires concernés pour 

procéder auxdits travaux de stabilisation devant être effectués sur leur terrain 
respectif situé en bordure du lac Chevreuil. 

 
 Stipule que ces travaux ne contreviennent pas au règlement municipal applicable 

portant le numéro 436-99 relativement au zonage et ce, dans la mesure où une 
autorisation soit émise par le MRNF et qu’un certificat d’autorisation soit émis par le 
MDDEP. 

 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 

 
Postes budgétaires Montant Description 
 
1-23-040-00-721 2 157,50 $ EAI – Travaux publics – Infrastructures 
1-54-134-91-000 100,00 $ Ristourne TPS 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 



10-09-290 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – ACHAT D’UN 
TRACTEUR AVEC ÉQUIPEMENTS – DÉCRÉTER UNE 
DÉPENSE AU MONTANT DE 119 471 $ « TAXES EN SUS » – 
SOUMISSION 10-07-14-027  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
spéciale de son Conseil municipal, tenue le 15 décembre 2009, la résolution portant le 
numéro 09-12-347 aux fin d’adopter son programme d’immobilisation pour les années 2010, 
2011 et 2012, prévoyant, entre autres, l’achat en 2010 d’un tracteur avec équipements afin 
de remplacer le tracteur de marque Massey-Ferguson de l’année 1982; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 6 juillet 2010, la résolution portant le numéro 10-07-214, 
aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 675-10 – Pour autoriser un emprunt au 
montant de 130 000 $ et décréter une dépense au montant de 130 000 $ « TVQ incluse » – 
Pour pourvoir à l'achat d'un tracteur avec équipements; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des Travaux publics a demandé des soumissions publiques, 
par annonce parue dans le journal « Le Droit » du mardi 20 juillet 2010, et sur le système 
électronique d’appel d’offres SEAO, entre le 16 juillet et le 6 août 2010, pour la fourniture d’un 
tracteur avec équipements; 
 
CONSIDÉRANT QU’un seul soumissionnaire a fait connaître ses prix et ses garanties suite 
aux demandes et exigences contenues dans le cahier des charges portant le numéro de 
soumission 10-07-14-027, à savoir : 
 

Description/ 
Soumissionnaire 

Reis Equipment Center 
2726, Carp Road 

Carp (Ontario)  K0A 1L0 

 Produits Prix « taxes en sus » Garanties  

Tracteur Case IH – 
Maxxum 110 Pro 

72 395 $ 
 
 

24 mois 
(60 mois : extra 

5 700,00 $) 
Chargeur Case IH 740 HD 13 260 $ 12 mois 
Débroussailleuse Diamond HD 2050R HD 33 816 $ 12 mois 

Prise de force avant (PTO) Zuidberg 35 kM Hitch, 
540, rpm PTO 12 900 $ 18 mois 

Souffleuse à neige Rosmand N92-312 10 100 $ 12 mois 
Total 142 571 $  

 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service des Travaux publics a procédé à l’analyse des 
soumissions et recommande d’accepter la seule soumission reçue, en provenance de la 
firme Reis Equipment Center, sise au 2726, Carp Road, Carp (Ontario), K0A 1L0, et ce, sous 
réserve de l’obtention du certificat d’assurance prévu à l’article 1.11 des exigences générales 
du devis afin de la rendre conforme et de l’acceptation du règlement d’emprunt portant le 
numéro 675-10 par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
Territoire du Québec (MAMROT); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire se prévaloir de l’article 15 du Cahier des charges 
lui permettant de diminuer les quantités à sa discrétion et de limiter l’achat au tracteur, au 
chargeur et à la débroussailleuse, le tout totalisant un montant de 119 471 $ « taxes en sus » 
afin de respecter le montant maximal prévu au règlement d’emprunt portant le numéro 
675-10.  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
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 Reis Equipment Center, sise au 2726, Carp Road, Carp 
(Ontario), K0A 1L0, comme étant la seule soumission reçue pour la fourniture d’un 
tracteur avec équipements et ce, sous réserve de l’obtention du certificat 
d’assurance prévu à l’article 1.11 des exigences générales du devis afin de la rendre 
conforme. 

 
 
 
 



10-09-290  Décrète une dépense au montant total de 119 471 $ « taxes en sus » pour l’achat du 
tracteur, du chargeur et de la débroussailleuse indiqués dans la soumission de la 
firme Reis Equipment Center, et ce, en se prévalant des dispositions de l’article 15 
du Cahier des charges lui permettant de diminuer les quantités à sa discrétion. 

 
 Autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à effectuer les paiements au 

fur et à mesure de leur exigibilité. 
 

 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. 

 
Les fonds à cette fin seront pris, suite à l’approbation du règlement d’emprunt portant le 
numéro 675-10 par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 
du Territoire du Québec (MAMROT), à même les postes budgétaires suivants: 

 
Postes budgétaires Montant Description 
 
1-23-040-00-725 128 879,34 $ EAI – Travaux publics – Machinerie, outils et  
  équipements  
1-54-134-91-000 5 973,55 $ Ristourne TPS 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

10-09-291 POUR ACCEPTER LE RAPPORT DES DÉPENSES EN 
IMMOBILISATION – POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 
31 AOÛT 2010 AU MONTANT DE 651 338,72 $ ET DES 
ENGAGEMENTS AU MONTANT DE 499 505,42 $  
 
 
 
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, 
aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 658-09, aux fins d’abroger et remplacer le 
règlement portant le numéro 625-07 décrétant 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; 
 
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 651 338,72 $ et des engagements au montant de 499 505,42 $ 
et ce, pour la période se terminant le 31 août 2010. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
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 651 338,72 $ 
et des engagements totalisant 499 505,42 $, pour la période se terminant 31 août 2010, 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. 
 



10-09-292 POUR ACCEPTER LES ÉTATS FINANCIERS – OFFICE 
MUNICIPAL D'HABITATION DE VAL-DES-MONTS – EXERCICE 
FINANCIER SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2009 – DÉFICIT 
AU MONTANT DE 41 132 $  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
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, les états 
financiers de l'Office municipal d'habitation de Val-des-Monts, vérifiés par monsieur 
Marc Mineault, comptable agréé, sis au 56, rue des Pins, Val-des-Monts (Québec) J8N 7N5 
et ce, pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2009, lesquels états financiers 
faisant partie des présentes, démontrent un déficit après capitalisation au montant 
de 41 132 $. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

10-09-293 POUR ABROGER LA RÉSOLUTION PORTANT LE NUMÉRO 10-09-276 
– AUTORISER LA LIBÉRATION DU FONDS DE GARANTIE DE 
FRANCHISE COLLECTIVE EN RESPONSABILITÉ CIVILE PRIMAIRE 
DU REGROUPEMENT MUNICIPALITÉS LOCALES I – POUR LA 
PÉRIODE DU 1ER DÉCEMBRE 2005 AU 1ER DÉCEMBRE 2006  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d'une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 7 septembre 2010, la résolution portant le numéro 10-09-276 
aux fins d’autoriser la libération du fonds de garantie de franchise collective en responsabilité 
civile primaire du regroupement municipalités locales 1 – Pour la période du 1er décembre 2005 
au 1er décembre 2006; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Union des municipalités du Québec (UMQ), dans un courriel daté du 
9 septembre 2010, demande aux municipalités de ne pas émettre la résolution visant la 
libération de la franchise collective en responsabilité civile primaire pour le terme du 
1er décembre 2005 au 1er décembre 2006 puisque certains dossiers sont toujours en litige. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
Par ces motifs ce Conseil abroge, à toutes fins que de droit, la résolution portant le numéro 
10-09-276 aux fins d’autoriser la libération du fonds de garantie de franchise collective en 
responsabilité civile primaire pour la période du 1er décembre 2005 au 1er décembre 2006 et ce, 
conformément à la demande de l’Union des municipalités du Québec (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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10-09-294 POUR ACCEPTER LA MAJORATION DES TARIFS – FRAIS 
ÉNERGÉTIQUES – ÉCOLE L’ÉQUIPAGE – ÉCOLE DE LA 
COLLINE – EN VIGUEUR DEPUIS LE 1ER JUILLET 2010  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’article 4, de l'annexe 2, relativement à l'entente signée entre la 
Commission scolaire des Draveurs et la Municipalité de Val-des-Monts, en avril 2005, 
concernant les frais énergétiques pour l'utilisation de l'école l'Équipage et de l’école de la Colline 
par la Municipalité, les parties conviennent d’ajuster la tarification aux utilisateurs d’un montant 
égal au produit de l’indice régional des prix à la consommation (I.P.C.) au 30 juin de l’année 
scolaire précédente. Pour les années subséquentes, l’I.P.C. s’ajoute au taux indexé de l’année 
précédente; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Chantal Patrice, directrice du service des Ressources 
matérielles de la Commission scolaire des Draveurs, nous avise, dans un courriel daté du 
27 juillet 2010, qu’il y aura une majoration de 1,7 % pour les frais énergétiques, le tout étant en 
vigueur depuis le 1er juillet 2010, savoir : 
 
 

 Gymnase   4,82 $/heure T.P.S. non incluse 
 Salle polyvalente  2,44 $/heure T.P.S. non incluse 

 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, sur la recommandation de la Directrice du service des 
Loisirs et de la Culture et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, la 
majoration des tarifs pour les frais énergétiques à l’école l’Équipage et à l’école de la Colline et 
ce, à compter du 1er juillet 2010, savoir : 
 

 Gymnase   4,82 $/heure T.P.S. non incluse 
 Salle polyvalente  2,44 $/heure T.P.S. non incluse 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

10-09-295 POUR AUTORISER LE PAIEMENT – FRAIS ÉNERGÉTIQUES – 
ÉCOLE L'ÉQUIPAGE – ÉCOLE DE LA COLLINE – 1ER JUILLET 2009 AU 
30 JUIN 2010 – DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 5 041,34 $ 
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Julie Dagenais, directrice du service des Loisirs et de la 
Culture, nous a présenté, dans un rapport faisant partie des présentes, les frais énergétiques 
pour l'utilisation du gymnase et de la salle communautaire de l’école l’Équipage et de l’école de 
la Colline; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’article 4, de l’annexe 2, relativement à l'entente signée entre la 
Commission scolaire des Draveurs et la Municipalité de Val-des-Monts, en avril 2005, 
concernant les frais énergétiques pour l'utilisation de l'école l'Équipage et de l’école de la Colline 
par la Municipalité, les parties conviennent d’ajuster la tarification aux utilisateurs d’un montant 
égal au produit de l’indice régional des prix à la consommation (I.P.C.) au 30 juin de l’année 
scolaire précédente.  Pour les années subséquentes, l’I.P.C. s’ajoute au taux indexé de l’année 
précédente; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d'une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 21 octobre 2008, la résolution portant le numéro 08-10-344, 
aux fins d'accepter la majoration de 3,1 % du tarif pour les frais énergétiques à l'école 
l'Équipage et à l’école de la Colline et ce, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 : 
 

 Gymnase  4,74 $/heure T.P.S. non incluse 
 Salle polyvalente 2,40 $/heure T.P.S. non incluse 

 
 



10-09-295 CONSIDÉRANT QUE madame Chantal Patrice, directrice du service des Ressources 
matérielles de la Commission scolaire des Draveurs, nous avise, dans un courriel daté du 27 
juillet 2010, qu’il y aura une majoration de 1,7 % pour les frais énergétiques, le tout étant en 
vigueur depuis le 1er juillet 2010, savoir : 
 
 

 Gymnase  4,82 $/heure T.P.S. non incluse 
 Salle polyvalente 2,44 $/heure T.P.S. non incluse 

 
 
CONSIDÉRANT QUE suite aux politiques et procédures de frais de location communautaires 
de l’école L’Équipage et de l’école de la Colline, un tiers des profits de location doit être retourné 
à la Commission scolaire des Draveurs 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Décrète, sur la recommandation de la Directrice du service des Loisirs et de la Culture 
et l'approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, une dépense totale 
au montant de 5 041,34 $ pour l'école l'Équipage et l’école de la Colline, pour les 
profits de location et les frais énergétiques lors de l'utilisation du gymnase et de la salle 
communautaire et ce, du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010. 

 
 Autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à effectuer le paiement à cet 

effet, soit un montant de 5 041,34 $ à la Commission scolaire des Draveurs. 
 

Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 

Postes budgétaires Montant Description 
 

02-701-20-681 (713) 3 926,07 $ Loisirs – Centre communautaire – Électricité 
  – École l’Équipage 
02-701-20-681 (714) 891,36 $ Loisirs – Centre communautaire – Électricité 
   - École de la Colline 
54-134-91-000 (713) 179,34 $ TPS à recevoir – Ristourne 
54-134-91-000 (714) 44,57 $ 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. 
 
 
 

10-09-296 POUR ADOPTER LE PROCÈS-VERBAL DU 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME – 
SÉANCE RÉGULIÈRE DU 18 AOÛT 2010  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
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 
18 août 2010 et ce, tel que requis par l’article 61 du règlement portant le numéro 579-05 – 
Règles d’ordre et de procédures du Conseil. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 



10-09-297 POUR MANDATER LA FIRME D’AVOCATS RPGL –
CONSTRUCTION ET USAGE NON CONFORME 
- 12, CHEMIN ST-LOUIS-DE-FRANCE  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a enjoint le 
propriétaire de l’immeuble connue comme étant le 12, chemin St-Louis-de-France à se 
conformer à la réglementation municipale et que suite à des discussions et de nombreuses 
tentatives de rapprochement ont été amorcées avec le propriétaire, le tout sans succès. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Mandate, 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 
firme d’avocats RPGL, sise au 85, rue Bellehumeur, bureau 260, Gatineau (Québec) 
J8T 8B7, aux fins de représenter la Municipalité de Val-des-Monts devant une cour 
compétente visant à faire respecter la réglementation municipale applicable en 
l’espèce et obtenir, s’il y a lieu, un jugement de la cour pour faire respecter ledit 
règlement et ce, pour la propriété connue comme étant le 12, chemin St-Louis-de-
France. 

 
 Mentionne qu’à défaut de faire respecter le jugement, les coûts des travaux 

applicables constitueront une créance prioritaire sur l’immeuble du défendeur au 
même titre et selon les mêmes rangs que les créances visées au paragraphe 5 de 
l’article 2651 du Code civil du Québec.  Ces coûts étant garantis par une hypothèque 
légale sur l’immeuble. 

 
 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 et Directeur général adjoint à signer toute entente à intervenir 
visant à obtenir le respect des règlements de la Municipalité de Val-des-Monts. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

10-09-298 POUR PROCLAMER LA SEMAINE DU 3 AU 9 OCTOBRE 2010 – 
« SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 2010 »  
 
 
CONSIDÉRANT QUE cette campagne provinciale annuelle est présentée sous le thème « 
Agissez en citoyen averti, vérifiez vos avertisseurs ». 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil proclame la semaine du 3 au 9 octobre 2010 « SEMAINE DE 
LA PRÉVENTION DES INCENDIES 2010 », sous le thème « Agissez en citoyen averti, 
vérifiez vos avertisseurs ». 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l'assemblée, demande 
si l'adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 
 



NOTE : À 20 h 19, monsieur le conseiller Bernard Mailhot désire adresser, au nom des 
membres du Conseil municipal et des fonctionnaires, ses meilleurs vœux à 
l’occasion de l’anniversaire de naissance de Son Honneur le Maire, monsieur 
Jean Lafrenière, le 19 septembre 2010. 

 
 
 

10-09-299 POUR ACCEPTER LA LEVÉE 
DE LA SESSION  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 
 

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


	PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté.
	Adoptée à l'unanimité.

