
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 19 octobre 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 présents :  Madame Patricia Fillet, secrétaire-trésorière et directrice 
générale, et monsieur Benoit Gagnon, directeur du service de Sécurité incendie. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, constatant qu'il y a quorum déclare 
l'assemblée ouverte. 
 
 
NOTE : Conformément aux dispositions de la Loi sur les élections et les référendums dans 

les municipalités, les membres du conseil suivants : Son Honneur le Maire, 
monsieur Jean Lafrenière, messieurs les conseillers Gaétan Thibault, 
Michel Nadon, Jacques Laurin, Jules Dagenais, Bernard Mailhot et 
Roland Tremblay, déposent, à 20 h 02, à la Secrétaire-trésorière et Directrice 
générale leurs déclarations de divulgation des intérêts pécuniaires. 

 
 
LA PÉRIODE DE QUESTIONS ÉTANT TERMINÉE, LE CONSEIL MUNICIPAL PROCÈDE 
À L’ADOPTION DES ITEMS INSCRITS À L’ORDRE DU JOUR. 
 
 

10-10-322 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE 
LA SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 19 OCTOBRE 2010  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
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. 
 
 

10-10-323 POUR ACCEPTER LE PROCÈS-VERBAL 
DE LA SESSION RÉGULIÈRE DU 
5 OCTOBRE 2010  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, tel que présenté, le procès-verbal de la session 
régulière du 5 octobre 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. 
 
 



10-10-324 POUR NOMMER MONSIEUR CLAUDE DUBOIS, AGENT EN 
PRÉVENTION ET AGENT ADMINISTRATIF – REPRÉSENTANT DE 
LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS – COOP SANTÉ DES 
COLLINES – 5 JANVIER 2011  
 
 
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 09-07-187, 
aux fins de mandater 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; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Christine Lafrenière ne peut continuer son mandat pour des 
raisons de santé; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 5 octobre 2010, la résolution portant le numéro 10-10-318, 
aux fins de nommer monsieur Claude Dubois au poste d’agent en prévention et agent 
administratif à compter du 1er janvier 2011. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Mandate monsieur Claude Dubois, agent en prévention et agent administratif, à 
représenter la Municipalité de Val-des-Monts et à siéger au Conseil d’administration 
de la Coop Santé des Collines et ce, à compter du 5 janvier 2011. 

 
 Demande à monsieur Claude Dubois de faire parvenir, au fur et à mesure, un résumé 

des dossiers qui seront traités. 
 

 Désire remercier madame Christine Lafrenière pour son implication et pour tout le 
travail accompli au sein du Conseil d’administration de la Coop Santé des Collines. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

10-10-325 POUR MODIFIER LA RÉSOLUTION PORTANT LE 
NUMÉRO 10-04-111 – COMITÉS PERMANENTS ET 
AD HOC DU CONSEIL  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts peut, en vertu de l'article 82 du Code 
municipal, créer des comités permanents ou spéciaux qui sont chargés de : l'Administration, 
Travaux publics, Finances et Taxation, Loisirs et Culture, Environnement et Urbanisme, Sécurité 
publique, Ressources humaines, Hygiène du milieu, gestion, personnel, priorités, construction, 
voirie, sécurité civile, lutte contre les incendies, bibliothèques, patrimoine et autres; 
 
CONSIDÉRANT l'article 61 du règlement de régie interne, le Maire et la Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale sont d'office membres de tous les comités créés par voie de résolution du 
Conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 20 mars 2010, la résolution portant le numéro 10-04-111, 
aux fins de nommer les comités permanents et ad hoc du Conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE 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 10-09-265, aux fins de modifier la résolution portant le numéro 10-04-111, afin 
d’enlever le nom de monsieur le conseiller Roland Tremblay, à titre de président, du comité 
de revitalisation, du développement socio-économique et récréo-touristique pour le remplacer 
par le nom de monsieur le conseiller Bernard Mailhot. 
 
 
 



10-10-325 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Modifie la résolution portant le numéro 10-04-111, afin d’ajouter le Comité 
Villa St-Louis-de-France et d’y inscrire les informations suivantes : 

 
COMITÉS AD HOC 

NOM DU COMITÉ FONCTIONNAIRE 
RESPONSABLE MEMBRE MANDAT 

RECOMMANDATIONS 

 
Comité Villa  
St-Louis-de-France 

 
⇒ Monsieur Julien Croteau, 

directeur des Ressources 
humaines, des 
Communications, 
Secrétaire-trésorier 
adjoint et Directeur 
général adjoint 

 

 
⇒ Monsieur le 

conseiller Jules 
Dagenais 

 

 
Représenter la 
Municipalité de 
Val-des-Monts au sein du 
Comité Villa St-Louis-de-
France, faire rapport aux 
membres du Conseil 
municipal des orientations 
et décisions prises par le 
Conseil d’administration et 
soumettre tous les comptes 
rendus et rapport requis. 
 

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

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 

10-10-326 POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET 
DIRECTRICE GÉNÉRALE OU LE DIRECTEUR DES 
RESSOURCES HUMAINES, DES COMMUNICATIONS, 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ADJOINT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL 
ADJOINT – AVANCE DE FONDS – CORPORATION DE LA 
CAVERNE LAFLÈCHE INC. - MAXIMUM DE 100 000 $ – ANNÉE 
2011  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 2 février 2010, la résolution portant le numéro 10-02-036, 
aux fins d’autoriser la Secrétaire-trésorière et Directrice générale ou le Directeur des 
Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général 
adjoint à faire une avance de fonds, sans intérêt, pour un maximum de 100 000 $, à la 
Corporation de la Caverne Laflèche Inc., lequel montant sera remboursé, par ladite 
Corporation, d’ici le 30 juin 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 6 avril 2010, la résolution portant le numéro 10-04-098, 
aux fins d’autoriser la Secrétaire-trésorière et Directrice générale ou le Directeur des 
Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général 
adjoint à faire une avance de fonds, sans intérêt, pour un maximum de 50 000 $, à la 
Corporation de la Caverne Laflèche inc., lequel montant sera remboursé, par ladite 
Corporation, d’ici le 30 juin 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Corporation de la Caverne Laflèche inc. a remboursé toutes les 
sommes dues à la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 90 de la Loi sur les compétences municipales stipule ce 
qui suit : 
 

« En outre des mesures d'aide par ailleurs prévues, toute municipalité locale 
peut, à l'égard des matières prévues aux articles 4 et 85 à 89, accorder 
toute aide qu'elle juge appropriée. » 

 
 
 



 
 

10-10-326 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale ou le 
Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et 
Directeur général adjoint, à faire le nécessaire pour avancer les fonds à la Corporation de la 
Caverne Laflèche Inc., sans intérêt, pour un maximum de 100 000 $, lequel montant doit être 
remboursé, par ladite Corporation, au 31 octobre 2011. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 

10-10-327 POUR RENOUVELER LE MANDAT DE LA FIRME 
D'AVOCATS RPGL (S.E.N.C.) À TITRE DE 
CONSEILLERS JURIDIQUES POUR LA 
MUNICIPALITÉ - ANNÉES 2011 ET 2012  
 
 
 
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 Legault, Roy 
(S.E.N.C.) à titre de conseillers juridiques pour la Municipalité; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Secrétaire-trésorière et Directrice générale a fait parvenir, 
le 4 mars 2008, à la firme d’avocats RPGL (S.E.N.C.), une lettre relativement au mandat pour 
les années 2008 à 2012 confirmant qu’il a toujours été dans l’intention du Conseil, suite au 
Comité général du 6 novembre 2007, de retenir les services de ladite firme de 2008 à 2012.  
Les tarifs de 2011 et 2012 seront les mêmes que pour les années 2008 à 2010 à l’exception 
du montant forfaitaire qui sera de 8 500 $ « taxes en sus ». 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Renouvelle le mandat de la firme d'avocats RPGL (S.E.N.C.), ayant son siège social 
au 85, rue Bellehumeur, bureau 260, Gatineau (Québec) J8T 8B7, à titre de 
conseillers juridiques pour la Municipalité de Val-des-Monts pour les années 2011 
et 2012. 

 
 Autorise le service des Finances à payer les honoraires et les déboursés au fur et à 

mesure de leur exigibilité.  Les tarifs de 2011 et 2012 seront les mêmes que pour les 
années 2008 à 2010 à l’exception du montant forfaitaire qui sera de 8 500 $ « taxes 
en sus ». 

 
Les fonds seront pris à même les disponibilités du budget des années 2011 et 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. 
 
 
 
 
 



 
10-10-328 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – FOURNITURE DE 

SERVICES POUR L’ENTRETIEN ET LES RÉPARATIONS DU RÉSEAU 
D’ÉCLAIRAGE PUBLIC – LES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES 
B. MARENGER – PÉRIODE MINIMALE DE DEUX ANS RENOUVELABLE 
PAR RÉSOLUTION DU CONSEIL MUNICIPAL – DURÉE MAXIMALE DE 
CINQ ANS - JANVIER 2011 À DÉCEMBRE 2015  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts est propriétaire du réseau d’éclairage 
public situé sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 3 octobre 2005, la résolution portant le numéro 05-10-366, 
aux fins d’accepter la soumission de la firme « Les Entreprises B. Marenger » 
(2794357 Canada Inc.) pour l’entretien et la réparation du réseau d’éclairage public pour les 
années 2006 à 2010, le contrat devant se terminer le 31 décembre 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des Travaux public a demandé des soumissions par appel 
d’offres public paru dans le journal «Le Droit » du 13 septembre 2010, sur le système 
électronique d’appel d’offres SEAO ainsi que sur la page Web de la Municipalité de 
Val-des-Monts, entre le 10 septembre et le 1er octobre 2010, pour la fourniture de services 
pour l’entretien et la réparation du système d’éclairage public; 
 
CONSIDÉRANT QU’un seul soumissionnaire a fait connaître ses prix suite aux 
demandes et exigences contenues dans le cahier des charges portant le numéro de 
soumission 10-09-03-029, savoir : 
 

 Les Entreprises électriques B. Marenger, sis au 1695, rue Jean-Louis Malette, 
Gatineau (Québec) J8R 3J2. 

 
 
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 des Travaux publics et 
l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, la soumission en 
provenance de la firme « Les Entreprises électriques B. Marenger », sise au 
1695, Jean-Louis Malette, Gatineau (Québec) J8R 3Y8 comme étant la seule 
soumission reçue et ce, pour la fourniture de services pour l’entretien et les 
réparations du système d’éclairage public pour les années 2011 et 2012, pouvant être 
renouvelée par résolution du Conseil municipal pour les années 2013, 2014 et 2015. 
 

 Mentionne que pour que la soumission soit conforme, la firme « Les Entreprises 
électriques B. Marenger » devra soumettre à la Municipalité, au plus tard le 1er 
novembre 2010, les documents exigés aux items 4, 5, 6, 8, 9 et 13 de la page 13 de 
la soumission portant le numéro 10-09-03-029. 
 

 Mentionne que les prix indiqués dans la liste des prix soumissionnés, faisant partie 
des présentes, seront valides et fermes pour la première année et pour les années 
subséquentes, les prix soumis seront ceux de l’année précédente, indexés au coût de 
la vie pour la région d’Ottawa et ce, tel qu’établi par Statistique Canada. 

 
 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 documents 
pertinents. 

 
Les fonds à cette fin seront pris à même les budgets des années 2011 et 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. 
 
 
 
 



 
 

10-10-329 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – 
SERVICE DE RÉPARATION DE PNEUS – 
SOUMISSION NUMÉRO 10-09-08-030 – VALIDE 
JUSQU’AU 30 AVRIL 2011  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des Travaux publics a demandé en date du 
16 septembre 2010 des soumissions, par invitation, pour la fourniture de service de réparation 
de pneus aux fournisseurs suivants :  
 

 Service de Pneus Lavoie Outaouais, sis au 300, chemin Industriel, Gatineau 
(Québec) J8R 3N9 

 Pneus Laperrière, sis au 166, rue Varennes, Gatineau (Québec) J8T 8G4 
 Benson Tire, sis au 1871, rue Merivale, Ottawa (Ontario) K2G 1E3 
 Globe X Tire, sis au 295, chemin Industriel, Gatineau (Québec) J8R 0C6  

 
 
CONSIDÉRANT QU’un seul soumissionnaire, a fait connaître ses prix suivant les 
demandes et exigences contenues dans le cahier des charges portant le numéro de 
soumission 10-09-08-030, savoir : 
 

 Service de Pneus Lavoie Outaouais, sis au 300, chemin Industriel, Gatineau 
(Québec) J8R 3N9 

 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
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 « Service de Pneus Lavoie Outaouais », sise au 300, chemin 
Industriel, Gatineau (Québec) J8R 3N9 comme étant la seule soumission conforme 
reçue pour la fourniture de services de réparation de pneus. 

 
 Mentionne que la liste des prix, indiqués sur le bordereau des quantités et des 

prix, faisant partie des présentes, sera valide jusqu’au 30 avril 2011 à compter 
de l’adjudication du contrat prévu à l’article 13 de la soumission portant le numéro 
10-09-08-030. 

 
 Informe le soumissionnaire accepté que la fourniture de service sera effectuée suite à 

l’émission d’un bon de commande, à la demande et sous le contrôle d’un 
représentant autorisé de la Municipalité. 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 2010 et 2011. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10-10-330 POUR PROCÉDER À L’ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX  – 

RÉFECTION DU CHEMIN DU PONT – GLISSEMENT DE TERRAIN – 
POUR DÉCRÉTER UNE DÉPENSE SUPPLÉMENTAIRE AU 
MONTANT DE 7 435,64 $ « TAXES EN SUS » - POUR LIBÉRER LA 
RETENUE PROVISOIRE ET AUTORISER LE PAIEMENT FINAL AU 
MONTANT DE 24 684,05 $ « TAXES EN SUS »  
 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entrepreneur Terrapro Construction Inc., sis au 1765, boul. Maloney 
Est, Gatineau (Québec) J8R 1B4,  a été mandaté, lors de la séance régulière du Conseil 
municipal tenue le 9 novembre 2009, par la Résolution portant le numéro 09-11-290, aux fins 
d’effectuer les travaux de réfection du chemin du Pont - Glissement de terrain – Option C : 
deux côtés ensemble, pour un montant total de 239 404,87 $ « taxes en sus »;  
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Levac Robichaud Leclerc et Associés a effectué l’inspection 
pour la réception avec réserve des travaux de réhabilitation du chemin du Pont en date du 
25 février 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Levac Robichaud Leclerc et Associés a effectué l’inspection 
pour la réception finale des travaux en date du 23 août 2010 et que tout était jugé conforme; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entrepreneur a présenté le cautionnement d’entretien équivalent à 
5% de la valeur des travaux et tous les documents pertinents requis au cahier des charges, à 
l’exception des documents suivants, savoir : 
 

 Déclaration solennelle de l’entrepreneur (Annexe D du contrat). 
 État certifié de tous les droits réels publiés depuis la date de signature 

du contrat afin de confirmer qu’il n’y ait pas d’hypothèque légale de 
construction publiée ou en voie de l’être. 

 
CONSIDÉRANT QUE des travaux supplémentaires, comprenant l’élargissement des 
accotements en matériau granulaire et leur recouvrement en enrobé bitumineux ainsi que 
l’inspection par caméra du ponceau, ont été exécutés par l’entrepreneur pour un montant 
total supplémentaire de 7 435,64 $ « taxes en sus »; 
 
CONSIDÉRANT QUE la retenue provisoire de 10 % appliquée aux paiements de 
l’entrepreneur et totalisant un montant de 24 684,05 $ « taxes en sus » peut être libérée 
puisque les travaux sont complétés et jugés conformes. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Autorise, sur la recommandation du Directeur du service des Travaux publics et 
l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, l’acceptation finale des 
travaux de réfection du chemin du Pont - Glissement de terrain. 

 
 Autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à libérer la retenue provisoire 

et procéder au paiement final, au montant de 24 684,05 $ « taxes en sus », à 
l’entrepreneur Terrapro Construction inc., sis au 1765, boul. Maloney Est, Gatineau 
(Québec) J8R 1B4, pour les travaux exécutés, sous réserve de l’obtention des 
documents manquants suivants : 

 
– Déclaration solennelle de l’entrepreneur (Annexe D du contrat). 
– État certifié de tous les droits réels publiés depuis la date de signature du contrat 

afin de confirmer qu’il n’y a pas d’hypothèque légale de construction publiée ou 
en voie de l’être. 

 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Postes budgétaires Montant  Description 
 
55-139-91-000 26 627,92 $  Retenu provisoire (10 %) à payer 
54-134-91-000 1 234,20 $  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. 
10-10-331 POUR ACCEPTER LE RAPPORT DES DÉPENSES EN 

IMMOBILISATION – POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT 
LE 30 SEPTEMBRE 2010 AU MONTANT DE 730 869,65 $ 
ET DES ENGAGEMENTS AU MONTANT DE 509 786,61 $ 
 
 
 
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 730 869,65 $ et des engagements au montant de 509 786,61 $ 
et ce, pour la période se terminant le 30 septembre 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 730 869,65 $ 
et des engagements totalisant 509 786,61 $, pour la période se terminant le 30 septembre 
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. 
 
 
 

10-10-332 POUR DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 61 894 $ 
« TAXES INCLUSES » – VERSER LA QUOTE-PART DES 
FRANCHISES AU MONTANT DE 29 974  $ – POUR LA PÉRIODE 
DU 1ER NOVEMBRE 2010 AU 1ER NOVEMBRE 2011 - 
PORTEFEUILLE DES ASSURANCES DE DOMMAGES  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté les résolutions portant les 
numéros 04-12-439, 05-12-477, 06-12-455, 07-12-411, 08-12-391 et 09-11-293 pour informer 
le Conseil municipal du portefeuille des assurances de dommages; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 15 septembre 2009, la résolution portant le numéro 09-09-
261 pour mandater la firme René Laporte et Associés inc. comme gestionnaire de risques en 
assurances de dommages à l’intérieur du regroupement Laurentides-Outaouais pour la 
période du 1er novembre 2009 au 1er novembre 2014;  
 
CONSIDÉRANT QUE suite à la rencontre du regroupement Laurentides-Outaouais, tenue le 
15 juin 2010, il a été décidé à l’unanimité de procéder au renouvellement du portefeuille 
d’assurance par négociation de gré à gré puisque le marché de l’assurance nous est encore 
favorable;  
 
CONSIDÉRANT QUE la firme René Laporte et Associés inc. recommande de reconduire la 
firme « Courtier Multi-Plus / Courtage d’assurances Claude Hétu inc. » pour l’assurance des 
biens, bris de machines et délits et la firme « Lemieux, Ryan et Associés inc. » pour les 
assurances responsabilités primaires, complémentaires, municipales et automobiles comme 
les plus avantageuses pour le regroupement;  
 



 
10-10-332 CONSIDÉRANT QUE l’octroi du contrat inclut une franchise collective au montant de 

225 000 $ en assurance responsabilité civile et que la quote-part de la Municipalité de 
Val-des-Monts est de 23 816 $ et une franchise collective en biens au montant de 100 000 $ 
et que la quote-part de la Municipalité de Val-des-Monts est de 6 158 $. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Décrète, sur la recommandation de la Directrice du service des Finances et 
l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, une dépense au 
montant de 61 894 $ « taxes incluses » pour les assurances dommages pour la 
période du 1er novembre 2010 au 1er novembre 2011, le tout détaillé dans un 
document faisant partie des présentes. 

 
 Autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à verser un montant de 

29 974 $, représentant la quote-part de la Municipalité, dans l’option des franchises 
collectives en assurance responsabilité civile et en biens. 

 
Les fonds pour les assurances dommages au montant de 61 894 $ « taxes incluses » pour la 
période du 1er novembre 2010 au 1er novembre 2011 seront pris à même les disponibilités 
des budgets de 2010 et 2011. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 

10-10-333 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – FOURNITURE 
ET INSTALLATION D’UNITÉS DE CLIMATISATION – 
ÉDIFICE DU PARC J.-A. PERKINS – SOUMISSION 10-07-28-
028 - DÉCRÉTER UNE DÉPENSE MAXIMALE AU MONTANT 
DE 37 400,00 $ « TAXES EN SUS»  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 2 juin 2009, la résolution portant le numéro 09-06-161, 
aux fins d’autoriser la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à approprier 50 000 $ du 
surplus non affecté pour un système d’air climatisé au centre communautaire du Parc 
J.-A. Perkins tel qu’adopté lors du budget 2008; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Secrétaire-trésorière et Directrice générale a demandé, le 
22 septembre 2010, des soumissions par invitation pour les services d’un entrepreneur et ce, 
pour la fourniture et l’installation d’unités de climatisation à l’édifice du Parc J.-A. Perkins; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires suivants ont présenté leur soumission et fait 
connaître leurs prix suite aux demandes et exigences contenues dans le cahier des charges 
portant le numéro 10-07-28-028 pour la fourniture et l’installation des unités de climatisation, 
à savoir : 
 

Firme Adresse Prix (Taxes en sus) 

Barette et Bernard Combustion Inc. 36, rue de Varennes, bureau 1 
Gatineau (Québec)  J8T 0B6 42 362,00 $ 

Combustion R.P. Inc. 789, boul. Maloney Est 
Gatineau (Québec)  J8P 1G5 38 062,00 $ 

Les Huiles à chauffage Raymond 
120033 Canada Inc. 

581, boul. St-René Est 
Gatineau (Québec) J8P 8A6 37 400,00 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE la soumission en provenance de la firme Les Huiles à chauffage 
Raymond/120033 Canada Inc., sise au 581, boul. St-René Est, Gatineau (Québec), J8P 8A6, 
est la plus basse soumission conforme reçue. 
 
 
 



 
10-10-333 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 

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 Les Huiles à chauffage Raymond/120033 Canada Inc., sise 
au 581, boul. St-René Est, Gatineau (Québec), J8P 8A6, comme étant la plus basse 
soumission conforme reçue, au montant total de 37 400,00 $ « taxes en sus », pour la 
fourniture et l’installation d’unités de climatisation à l’édifice du Parc J.-A. Perkins. 

 
 Autorise le service des Travaux publics à se prévaloir de l’article 12 du cahier des 

charges afin de diminuer les quantités mentionnées dans ladite soumission, soit de 
réduire le nombre d’unités de climatisation prévu dans la Grande salle 
communautaire à deux (2) au lieu de trois (3), à condition que le soumissionnaire 
sélectionné : 

 
 Démontre et confirme que le système de climatisation pourra toujours répondre 

aux exigences des Clauses spéciales de la soumission; 
 Réduise son prix proportionnellement à la réduction des quantités demandées; 
 Obtienne l’approbation du Directeur du service des Travaux publics. 

 
 Décrète une dépense totale maximale au montant de 37 400,00 $ « taxes en sus » et 

autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, à effectuer les paiements au 
fur et à mesure de leurs exigibilités et suivant les dispositions de la soumission 
portant le numéro 10-07-28-028, 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 postes budgétaires suivants : 

 
Postes budgétaires     Montant Description 
23-080-00-722  40 345,25 $ Immobilisation – Loisirs – Bâtiments 
54-134-91-000   1 870,00 $ 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. 
 
 
 

10-10-334 POUR MANDATER LA FIRME D’AVOCATS RPGL 
(S.E.N.C.) – CONSTRUCTION ET USAGE NON 
CONFORME – 7, RUE DES CHARDONNERETS  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a enjoint le 
propriétaire de l’immeuble connue comme étant le 7, rue des Chardonnerets, 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 JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
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. 

 
 
 
 



 
10-10-334 

 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 et ce, pour la propriété connue comme étant le 7, rue des 
Chardonnerets. 

 
 Mandate la Secrétaire-trésorière et Directrice générale ou le Directeur des 

Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur 
général adjoint à effectuer les travaux correctifs en régie interne afin de faire 
respecter ledit jugement obtenu.  

 
 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 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. 
 
 
 

10-10-335 POUR MANDATER LA FIRME D’AVOCATS RPGL 
CONSTRUCTION ET USAGE NON CONFORME – 
50, CHEMIN DE LA PRESQU’ÎLE  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
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 ce, pour la propriété connue comme étant le 50, chemin de la Presqu’Île. 

 
 Mandate la firme d’avocats RPGL, sise au 85, rue Bellehumeur, bureau 260, 

Gatineau (Québec) J8T 8B7, aux fins d’entreprendre toutes les procédures 
appropriées, au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, contre le propriétaire de 
l’immeuble concerné, afin d’exécuter le jugement obtenu. 

 
 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 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, demande le vote sur la résolution 
principale. 
 
Ont voté POUR : Messieurs les conseillers Gaétan Thibault, Michel Nadon, 

Jacques Laurin, Jules Dagenais, Bernard Mailhot et Roland Tremblay. 
 
 
POUR : 6 
CONTRE : 0 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 



 
10-10-336 POUR ADOPTER LE SCHÉMA DE COUVERTURE 

DE RISQUES EN INCENDIE DE LA MRC DES 
COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur la Sécurité incendie (LRQ 2000, c.20) a été adoptée le 
14 juin 2000 et sanctionnée le 16 juin 2000 et que conformément aux articles 8 et suivants de 
la Loi, les municipalités régionales doivent établir, en conformité avec les orientations 
déterminées par le Ministre, un schéma de couverture de risques en incendie destiné à 
déterminer, pour tout leur territoire, des objectifs de protection contre les incendies et les 
actions requises pour les atteindre; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Ministre de la Sécurité publique, conformément à l’article 12 de la 
Loi sur la Sécurité incendie, a donné avis à la MRC des Collines-de-l’Outaouais de son 
obligation d’établir un schéma de couverture de risques en incendie et que le projet de 
schéma terminé a été présenté aux membres du conseil de la MRC, de même qu’aux 
conseils des municipalités de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 20 de la Loi sur la Sécurité incendie, le projet de schéma 
de couverture de risques en incendie, adopté par le Conseil de la MRC, a été présenté au 
Ministre de la Sécurité publique, le 29 juin 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Ministre a délivré, le 27 août 2010, une attestation de conformité à 
l’égard du projet de schéma de couverture de risques en incendie modifié; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 20 mars 2007, la résolution portant le numéro 07-03-105, aux fins 
de satisfaire aux exigences de la Loi sur la Sécurité incendie (L.R.Q., chapitre S-3.4); 
 
CONSIDÉRANT QU’une rencontre a eu lieu, le 6 avril 2010, avec les Directeurs généraux et les 
Directeurs des services de Sécurité incendie des municipalités constituant la MRC afin de 
procéder à la révision finale du schéma corrigé de couverture de risques en Sécurité incendie 
(SCRSI); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 20 avril 2010, la résolution portant le numéro 10-04-137, aux fins 
d’adopter l’annexe des chemins problématiques au schéma de couverture de risques en 
Sécurité incendie (SCRSI); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 20 avril 2010, la résolution portant le numéro 10-04-138, aux fins 
d’adopter le projet de schéma corrigé de couverture de risques en Sécurité incendie (SCRSI). 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Adopte, sur la recommandation du Directeur du service de Sécurité incendie et 
l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, le schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie (SCRSI) et ce, tel qu’attesté par le Ministre 
de la Sécurité publique en date du 27 août 2010, lequel fait partie intégrante des 
présentes comme s’il était ici au long reproduit. 

 
 Informe le Ministre de la Sécurité publique que la Municipalité de Val-des-Monts est 

en accord avec le plan de mise en œuvre prévu au schéma en ce qui concerne son 
territoire et qu’elle s’engage à respecter et à réaliser ledit plan de mise en œuvre sur 
son territoire. 

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

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 



10-10-337 POUR ACCEPTER LA LEVÉE 
DE LA SESSION  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 
 

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


