
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 avril 2012, 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, Bernard Mailhot et Roland Tremblay. 
 
 
ÉTAIT absent : Monsieur le conseiller Jules Dagenais (Absence motivée). 
 
 
ÉTAIENT également présents : Monsieur Julien Croteau, directeur des Ressources humaines, des 
Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, et monsieur Martin 
Boisclair, comptable du service des Finances. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, constatant qu'il y a quorum déclare l'assemblée 
ouverte. 
 
 
 
NOTE – INSCRIPTIONS AU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS : 
 
1. Monsieur Bernard Mailhot, maire suppléant, souhaite dédier la minute de silence à madame 

Jahel L’Écuyer Lafrenière, mère de Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, décédée 
le 14 avril 2012, et adresse, en son nom, au nom des membres du conseil municipal, de la 
Direction générale et du personnel nos plus sincères condoléances à Son Honneur le Maire 
ainsi qu’à sa famille. 
 
 

2. Madame Anne-Marie Piché, c.a., de la firme Piché Éthier Lacroix CA inc., présente le rapport 
financier préparé à partir des informations contenues dans le rapport financier annuel de la 
Municipalité pour l’exercice terminé le 31 décembre 2011. 
 
Il n’y a aucune question de la population et madame Anne-Marie Piché, c.a., souligne la bonne 
gestion de la Municipalité tout au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2011 ainsi que la 
collaboration du personnel de la Municipalité dans la réalisation du mandat d’audit. 
 
 

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 autoriser un premier règlement 
d’emprunt d’amélioration locale au montant de 44 000 $ et décréter une dépense au montant de 
44 000 $ pour la préparation de plans et devis, la prise de relevés géotechniques, l’arpentage, les 
frais de financement et de contingences dans le but d’effectuer le projet de conception et de 
réfection des chemins situés dans le projet Val-Hirondelle aux fins de procéder à leurs 
municipalisations. 
 
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 
  
 



 
 
 

12-04-104 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE LA 
SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 17 AVRIL 2012  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
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. 
 
 
 

12-04-105 POUR ACCEPTER LE PROCÈS-VERBAL DE 
LA SESSION RÉGULIERE DU 3 AVRIL 2012 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, tel que présenté, le procès-verbal de la session régulière du 
3 avril 2012, 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. 
 

 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPINEAU 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 12-RM-01 
 
 
 

POUR ABROGER ET REMPLACER LE RÈGLEMENT PORTANT 
LE NUMÉRO 06-RM-01-2 CONCERNANT LES ALARMES DANS 

LES LIMITES DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS 
 
 
 
ATTENDU QUE ce Conseil, juge nécessaire et d’intérêt public de réglementer l’installation et le 
fonctionnement des systèmes d’alarmes sur son territoire; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 2 décembre 2002, la résolution portant le numéro 02-12-366 aux fins 
d’adopter le règlement portant le numéro 02-RM-01 concernant les alarmes; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 20 juin 2006, la résolution portant le numéro 06-06-237 aux fins de 
modifier les numéros des règlements uniformisés 02-RM-01 « alarmes », 03-RM-02 
« animaux », 02-RM-03 « circulation et stationnement », et 02-RM-04 « paix et bon ordre » par les 
numéros 06-RM-01 « alarmes », 06-RM-02 « animaux », 06-RM-03 « circulation et stationnement » 
et 06-RM-04 « paix et bon ordre »; 



 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 4 juillet 2006, la résolution portant le numéro 06-07-261 aux fins 
d’adopter le règlement portant le numéro 06-RM-01-1 concernant les alarmes; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 3 avril 2007, la résolution portant le numéro 07-04-116, aux fins 
d'adopter le règlement portant le numéro 06-RM-01-2 – Pour abroger et remplacer les règlements 
portant les numéros 06-RM-01-1, 06-RM-01 et 02-RM-01 concernant les alarmes dans les limites de 
la Municipalité de Val-des-Monts; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements susmentionnés concernant les alarmes dans les 
limites de la Municipalité de Val-des-Monts; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une session régulière de ce Conseil municipal, soit 
le 3 avril 2012, à l’effet que le présent règlement serait soumis pour approbation; 
 
À CES CAUSES, il est ordonné et statué que le Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts et ledit Conseil municipal ordonne et statue, par le présent projet de règlement, ainsi 
qu'il suit, à savoir : 
 
 
ARTICLE 1 – DÉFINITIONS 
 
 
Pour l’interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne s’y oppose, les mots et 
expressions suivants signifient et ce, sans limitation : 
 
1.1 Année calendaire : 
 

Désigne une année de calendrier débutant le 1er janvier et se terminant le 
31 décembre de la même année. 

 
1.2 Lieu protégé : 
 

Désigne un terrain, une construction ou un ouvrage protégé par un système d’alarme. 
 
1.3 Municipalité : 
 

Désigne la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
1.4 Personne : 
 

Désigne et inclut toute personne physique ou morale. 
 
1.5 Système d’alarme : 
 

Désigne tout appareil ou dispositif visant à signaler un danger ou un problème spécifique 
notamment une tentative d’intrusion, un incendie, une personne en détresse, une fuite de 
gaz ou une inondation par le biais d’un signal sonore ou lumineux perceptible à l’extérieur 
d’un bâtiment ou par le biais d’une communication automatisée à un service d’urgence ou 
une compagnie d’alarme. 

 
1.6 Utilisateur : 
 

Désigne toute personne qui est propriétaire, locataire ou en possession d’un bien meuble. 
 
 
ARTICLE 2 – APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
2.1 Les agents de la paix de la MRC des Collines-de-l'Outaouais sont autorisés à entreprendre 

des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement.  
Ces personnes sont chargées de l’application du présent règlement. 

 
La Municipalité autorise de plus de façon générale la Secrétaire-trésorière et Directrice 
générale ainsi que toute personne désignée par règlement à entreprendre des poursuites 
pénales contre tout contrevenant à toute disposition  du présent règlement. Ces personnes 
sont chargées de l’application de toute disposition du présent règlement. 

 
 
 
 



 
 
2.2 En plus des pouvoirs conférés par l’article 2.1, l’officier chargé de l’application du présent 

règlement est autorisé à visiter et à examiner entre 7 h et 19 h toute propriété mobilière ou 
immobilière ainsi que l’intérieur et l’extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque 
pour constater si le présent règlement y est exécuté et tout propriétaire, locataire ou occupant 
de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices doit les recevoir, les laisser pénétrer et 
répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l’exécution du présent 
règlement. 

 
 
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
 
3.1 Le présent règlement s’applique à toute personne possédant et/ou utilisant un système 

d’alarme.  
 
3.2 L’obtention du permis nécessaire à l’installation ou à l’utilisation d’un système d’alarme 

est gratuit. 
 
3.3 Nul ne peut installer ou maintenir en fonction un système d’alarme sans avoir obtenu au 

préalable un permis émis par le service de Sécurité publique de la MRC des 
Collines-de-l’Outaouais. 

 
3.4 Le permis est émis à la demande du propriétaire, du locataire ou de l’occupant des lieux 

du terrain, du bâtiment ou de l’établissement qui désire être protégé par un système 
d’alarme. 

 
 Si le propriétaire de l’immeuble où un système d’alarme est en fonction, prête, loue ou 

cède temporairement l’utilisation d’un immeuble, le locataire et/ou la personne qui utilise 
l’immeuble est présumée être l’utilisateur. 

 
3.5 Le permis devient périmé lorsqu’il y a un changement de propriétaire, de locataire ou de 

l’occupant de l’endroit protégé par le système d’alarme pour lequel le permis a été émis. 
 
3.6 Quiconque fait usage d’un système d’alarme doit aviser le service de la Sécurité publique 

de la MRC des Collines-de-l’Outaouais dans un délai de 60 jours à partir de sa mise en 
fonction. 

 
L’avis donné doit être écrit et comporter tous les éléments prévus à l'article 3.7. Les 
dispositions de l’article 3.7 doivent aussi être respectées. 

 
3.7 La demande de permis doit être faite par écrit et doit indiquer : 

 
a) Le nom, prénom, adresse et numéros de téléphone, cellulaire, téléavertisseur ou 

autres moyens de communication de l’utilisateur; 
 
b) Le nom, prénom, adresse et numéros de téléphone, cellulaire, téléavertisseur ou 

autres moyens de communication du propriétaire des lieux protégés lorsque 
l’utilisateur n’est pas également le propriétaire de ces lieux; 

 
c) L’adresse et la description des lieux protégés; 
 
d) Le nom et l’adresse de toute agence ou centrale à laquelle sera relié le système 

d’alarme; 
 
e) Dans le cas d’une personne morale, le nom, prénom, adresse et numéros de 

téléphone, de cellulaire, de téléavertisseur ou autres moyens de communication du 
ou des administrateurs de la personne morale; 

 
f) Le nom, prénom, adresse et numéros de téléphone, cellulaire, téléavertisseur ou 

autres moyens de communication de trois personnes autres que les utilisateurs ou 
autres que les occupants des lieux qui, en cas d’alarme, peuvent être rejointes et qui 
sont autorisées à pénétrer dans les lieux afin d‘interrompre l’alarme; 

 
g) La date de la mise en opération du système d’alarme. 

 
3.8 Toute modification à l’un des quelconques renseignements prévus à l’article 3.7 doit être 

transmise dans les 24 heures au service de la Sécurité publique de la MRC des 
Collines-de-l’Outaouais. 

 
3.9 Aucun permis ne peut être émis si le système d’alarme dont on projette l’installation ou 

l’utilisation ne rencontre pas les exigences du présent règlement. 



 
3.10 Lorsqu’un système d’alarme est muni d’une cloche ou de tout autre signal sonore propre 

à donner l’alerte à l’extérieur des lieux protégés, ce système d’alarme doit être conçu de 
façon à ne pas émettre le signal sonore durant plus de 10 minutes. 

 
3.11 Le propriétaire, le locataire ou l’occupant des lieux ou de l’établissement protégé par un 

système d’alarme, de même que ses officiers, ses employés ou autre personne agissant 
pour lui en vertu d’un contrat ou autrement, doivent respecter les exigences du 
règlement, coopérer en tout temps avec la personne désignée pour voir au respect et à 
l’application du présent règlement selon l’article 2.1 et se conformer à toute demande 
dans ce but de la part de cette personne et prendre toutes les mesures utiles pour 
assurer le fonctionnement efficace du système.  Notamment en, et sans restreindre la 
portée de cet article : 

 
1. Demeurant accessible en tout temps aux endroits et aux numéros de téléphone, 

cellulaire ou de téléavertisseur, lorsque le système d’alarme est relié afin que le 
service de la Sécurité publique ou l’agence de téléavertisseur puisse le contacter en 
cas d’alarme; 

 
2. Se rendant sur les lieux immédiatement, lorsque le système d’alarme est déclenché, 

donner accès à ces lieux aux policiers, interrompre le fonctionnement de l’alarme et 
rétablir le système. 

 
3.12 L’officier chargé de l’application du présent règlement est autorisé à pénétrer dans tout 

lieu protégé par un système d’alarme si personne ne s’y trouve aux fins d‘interrompre le 
signal sonore si l’émission de ce dernier nuit à la tranquillité et à la paix publique. 

 
3.13 Le service de la Sécurité publique de la MRC des Collines-de-l’Outaouais est autorisé à 

réclamer de tout propriétaire, locataire ou occupant des lieux ou établissement protégé 
par un système d’alarme, les frais engagés par celle-ci en cas de défectuosité d’un 
système d’alarme dont notamment les frais engagés aux fins de pénétrer dans un 
immeuble. 

 
3.14 Le fait qu’un système d’alarme se déclenche plus d’une fois pour cause de défectuosité 

constitue une infraction au présent règlement et ce, durant l’année calendaire. 
 
3.15 « Déclenchement d’alarme de sécurité non fondée » :  S’entend de la mise en marche 

d’une alarme de sécurité pour lequel il n’existe aucune preuve qu’une entrée non 
autorisée ou qu’une infraction criminelle ait été tentée ou ait eu lieu dans, sur ou à l’égard 
d’un bâtiment ou tout lieu; s’entend également du déclenchement d’une alarme de 
sécurité pour lequel il n’existe aucune preuve de présence de fumée ou d’incendie et 
comprend notamment : 
 
a) Le déclenchement d’un système d’alarme de sécurité pendant sa mise à l’essai; 

 
b) Le déclenchement d’un système d’alarme de sécurité par un équipement défectueux, 

défaillant ou inadéquat; 
 
c) Le déclenchement d’un système d’alarme de sécurité à cause de conditions 

atmosphériques, des vibrations ou une panne de courant; 
 
d) Le déclenchement par erreur, sans nécessité ou négligence d’un système d’alarme 

de sécurité par tout utilisateur; 
 
e) Le déclenchement d’un système d’alarme est présumé en l’absence de preuve 

contraire, être pour cause non-fondée lorsque aucune preuve ou trace de la 
présence d’un intrus, de la commission d’une infraction, d’un incendie, d’un début 
d’incendie ou d’un danger n’est constatée sur les lieux protégés à l’arrivée de l’agent 
de la paix, des pompiers ou de l’officier chargé de l’application du présent règlement; 

 
f) Lorsqu’il y a eu déclenchement d’alarme de sécurité provoqué par tout animal. 

 
3.16 Commet une infraction toute personne qui entrave le travail de l’officier chargé de 

l’application du présent règlement. 
 
 
 
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS PÉNALES 
 
4.1 Toute personne qui contrevient à une des dispositions du présent règlement commet une 

infraction et est passible : 
 

a) D’une amende minimale de 200 $ et d’une amende maximale de 1 000 $; 



 
 
b) Si une infraction se continue, elle constitue jour après jour, une infraction distincte et le 

contrevenant est passible de l’amende chaque jour durant lequel l’infraction se 
continue. 

 
4.2 Toute personne morale qui contrevient à une des dispositions du présent règlement commet 

une infraction et est passible : 
 

a) D’une amende minimale de 300 $ et d’une amende maximale de 2 000 $; 
 
b) Si une infraction se continue, elle constitue jour après jour, une infraction distincte et le 

contrevenant est passible de l’amende chaque jour durant lequel l’infraction se 
continue. 

 
4.3 Lors du prononcé de la sentence, le tribunal compétent peut, outre condamner le 

contrevenant au paiement de l’amende prévue aux articles 4.1 et 4.2, ordonner que celui-ci 
prenne les dispositions nécessaires pour faire cesser ladite nuisance et qu’à défaut 
d’exécution dans le délai prescrit, que de telles dispositions soient prises par la Municipalité 
aux frais de ce contrevenant. 

 
 
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
5.1 Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
5.2 Le masculin et le singulier sont utilisés dans le présent règlement sans discrimination et 

inclut le féminin et le pluriel afin d’éviter un texte trop lourd. 
 
5.3 En cas de divergence entre la version française et la version anglaise, la version française 

est celle qui prédomine pour l’application du règlement. 
 
 
ARTICLE 6 – ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
6.1 Le présent règlement abroge et remplace, à toutes fins que de droit, le règlement portant le 

numéro 06-RM-01-2 – Pour abroger et remplacer les règlements portant les numéros 
06-RM-01-1, 06-RM-01 et 02-RM-01 concernant les alarmes dans les limites de la 
Municipalité de Val-des-Monts. 

 
6.2 Le présent règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités édictées 

par la Loi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Julien Croteau Jean Lafrenière 
Directeur des Ressources humaines, des Maire 
Communications, Secrétaire-trésorier 
adjoint et Directeur général adjoint 
 

 
 
12-04-106 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE 

NUMÉRO 12-RM-01 – POUR ABROGER ET 
REMPLACER LE RÈGLEMENT PORTANT LE 
NUMÉRO 06-RM-01-2 CONCERNANT LES 
ALARMES DANS LES LIMITES DE LA 
MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil adopte le règlement portant le numéro 12-RM-01 – Pour abroger et 
remplacer le règlement portant le numéro 06-RM-01-2 concernant les alarmes dans les limites de la 
Municipalité de Val-des-Monts. 
 
 



 
 
 

12-04-106 La lecture du règlement n'est pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de lecture a 
été faite en même temps que l'avis de motion et qu'une copie du projet a été immédiatement remise 
aux membres du conseil municipal présents et remise aux autres au plus tard deux jours juridiques 
avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, tous les membres du 
conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture (art. 445 C.M.). 
 
Le Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et 
Directeur général adjoint demande aux membres du Conseil municipal s'ils ont lu et renoncent à la 
lecture du règlement portant le numéro 12-RM-01. 
 
Le Président de l'assemblée, Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, avise le Directeur 
des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général 
adjoint que les membres du conseil municipal ont lu et renoncent à la lecture du règlement portant 
le numéro 12-RM-01. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPINEAU 
 
 

PROJET DE RÈGLEMENT 
 
 

PROJET DE RÈGLEMENT RELATIVEMENT À LA DIVISION 
DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS 

EN SIX DISTRICTS ÉLECTORAUX -  
ÉLECTION GÉNÉRALE DE NOVEMBRE 2013 

 
 
ATTENDU QU’une municipalité locale doit adopter un règlement pour diviser son territoire en 
districts électoraux, et ce, tel que le prévoit les articles 6 et 21, de la Loi sur les élections et les 
référendums; 
 
 
ATTENDU QUE ce Conseil croit opportun d’adopter un règlement visant la division de la 
Municipalité de Val-des-Monts en six districts électoraux pour l’élection générale de novembre 
2013; 
 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une session régulière d’un Conseil municipal, soit le 
3 avril 2012, à l’effet que le présent règlement serait soumis pour approbation; 
 
 
À CES CAUSES, il est ordonné et statué que le Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts et ledit Conseil municipal ordonne et statue, par le présent projet de règlement, ainsi 
qu'il suit, à savoir : 
 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
 
ARTICLE 2 – DISTRICTS ÉLECTORAUX 
 
Il est, par le présent projet de règlement, décrété que les districts électoraux décrits et délimités 
ci-après seront connus sous les désignations et les délimitations suivantes, à savoir : 
 
 
 
 
 



 
 
DISTRICT ÉLECTORAL NUMÉRO 1 
 
En partant d’un point situé à l’intersection de la rue des Cèdres et de la montée Paiement; de là, 
successivement, les lignes et démarcations suivantes :  vers l’Est, la montée Paiement, la limite 
séparant les propriétés sises aux numéros civiques 2140 et 2150 de la montée Paiement, la limite 
Ouest des propriétés sises aux numéros civiques 105 à 93 du chemin des Bâtisseurs puis 10 à 
26 du chemin du Village puis 76 et 77 du chemin des Générations, le ruisseau longeant la limite 
Ouest de la propriété sise au 191 de la rue de la Cascade, cette dernière rue, la rue des Pins, la 
route du Carrefour (366), la limite municipale Sud située sur le chemin du 6e-Rang et la limite 
municipale Sud-ouest située sur la montée Paiement, cette dernière montée, et ce, jusqu’au point 
de départ. 
 
Ce district contient 1681 électeurs pour un écart à la moyenne de +12,67 % et possède une 
superficie de 19,84 km2. 
 
 
DISTRICT ÉLECTORAL NUMÉRO 2 
 
En partant d’un point situé à l’intersection du chemin des Trois-Lacs et du ruisseau longeant la 
limite Nord de la propriété sise au numéro civique 112 du chemin des Trois-Lacs; de là, 
successivement, les lignes et les démarcations suivantes :  vers l’Est, le ruisseau longeant la limite 
Nord de la propriété sise au numéro civique 112 du chemin des Trois-Lacs, la limite municipale Est, 
la limite municipale Sud chevauchant plusieurs tronçons du chemin du 6e-Rang, la route du 
Carrefour (366), la rue des Pins, la rue de la Cascade, le ruisseau longeant la limite Ouest de la 
propriété sise au 191 de la rue de la Cascade, la limite Ouest des propriétés sises aux numéros 
civiques 77 et 76 du chemin des Générations puis 26 à 10 du chemin du Village puis 93 à 105 du 
chemin des Bâtisseurs, la limite séparant les propriétés sises aux numéros civiques 2140 et 
2150 de la montée Paiement, cette dernière montée, la route du Carrefour (366), le chemin 
Saint-Joseph, le chemin des Trois-Lacs, et ce, jusqu’au point de départ. 
 
Ce district contient 1663 électeurs pour un écart à la moyenne de +11,46 % et possède une 
superficie de 33,79 km2. 
 
 
DISTRICT ÉLECTORAL NUMÉRO 3 
 
En partant d’un point situé à l’intersection du ruisseau Carroll et du chemin des Rapides; de là, 
successivement, les lignes et les démarcations suivantes :  vers le Sud-Est, le chemin des Rapides, 
la limite municipale Est, le ruisseau longeant la limite Nord de la propriété sise au numéro civique 
112 du chemin des Trois-Lacs, ce dernier chemin, le chemin Saint-Joseph, la route du Carrefour 
(366), la montée Paiement, la rivière Blanche, le chemin Whipple, la route du Carrefour (366), le 
chemin Sauvé, le chemin Ménard, la limite Sud de la propriété sise au numéro civique 96 du chemin 
Ménard et son prolongement en direction Ouest dans la baie Gunville du lac McGregor, le chenal à 
Saint-Denis, le chenal à Copeland, le prolongement en direction Ouest de la limite séparant les 
propriétés sises aux numéros civiques 4 et 8 du chemin Read, cette dernière limite, le chemin 
Read, le chemin Blackburn, le chemin du Lac-Clair, le ruisseau longeant les propriétés sises aux 
numéros civiques 166 et 216 du chemin du Lac-Clair, le lac de la Truite-Maigre, le chenal situé au 
Sud-ouest de toutes les îles du lac Dame, la ligne médiane du lac Grand (partie Nord) dans le 
chenal situé à l’Ouest de l’île sans nom connu sur laquelle est sise la propriété portant le numéro 
civique 64 du chemin York, le lac Vert, la petite vallée menant au lac Farley, ce dernier lac, le petit 
col menant au lac Newton, ce dernier lac, le petit col menant à la baie Nord-est du lac Sucker, le 
rivage nord de ce dernier lac, le petit col menant au ruisseau servant d’affluent Ouest au ruisseau 
Carroll, ce dernier affluent, le ruisseau Carroll, et ce, jusqu’au point de départ. 
 
Ce district contient 1650 électeurs pour un écart à la moyenne de +10,59 % et possède une 
superficie de 76,03 km2. 
 
 
DISTRICT ÉLECTORAL NUMÉRO 4 
 
En partant d’un point situé à l’intersection de la limite municipale Ouest et de la ligne médiane du 
lac Long; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes :  vers l’Est, le lac Long, le 
lac Forked, le marécage et le petit lac situés à l’Est du lac Forked, le ruisseau Diego, le petit lac 
situé au Nord de la propriété sise au numéro civique 444 du chemin de la Colonie, la vallée 
contenant une succession de petits lacs et de ruisseaux sans noms au Sud du chemin du Fort, le 
ruisseau longeant la limite Nord de la propriété sise au numéro civique 795 de la route Principale, 
cette dernière route, la route du Carrefour (366), le chemin H.-Zurenski, le chemin du Rubis, la limite 
Sud de la propriété sise au numéro civique 221 du chemin du Rubis et son prolongement en 
direction Est à travers la baie Gunville du lac McGregor, la limite Sud de la propriété sise au numéro 
civique 96 du chemin Ménard, ce dernier chemin, le chemin Sauvé, la route du Carrefour (366), le 
chemin Whipple, la rivière Blanche, la montée Paiement, les limites municipales Sud-ouest et 
Ouest, et ce, jusqu’au point de départ. 
 



 
 
 
Ce district contient 1429 électeurs pour un écart à la moyenne de -4,22 % et possède une superficie 
de 68,07 km2. 
 
 
DISTRICT ÉLECTORAL NUMÉRO 5 
 
En partant d’un point situé à l’intersection de la limite municipale Ouest et de la ligne médiane du 
lac aux Billots; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes :  vers l’Est, le lac 
aux Billots, la décharge du lac aux Billots dans le Petit lac Clair, le chemin du Petit-Lac-Clair, le 
chemin de la Montagne, le chemin du Ruisseau, le chemin de l’Église, le ruisseau situé au Nord du 
chemin McNeil, la baie Primeau du lac St-Pierre, la ligne médiane de ce dernier lac dans le chenal 
situé à l’est de l’île Déziel, le prolongement en direction Ouest (dans la baie Sud-Est du même lac) 
de la limite Nord de la propriété sise au numéro civique 106 du chemin de la Couronne, ce dernier 
chemin, le chemin des Monts, le chemin du Parc, le tronçon dans l’axe Ouest-est du chemin du 
Lac-Grand (celui faisant intersection avec le chemin du Vison), le chemin du Canotier et son 
prolongement en direction Est dans le lac Grand, la ligne médiane de ce dernier lac (partie Nord) 
dans le chenal situé à l’Ouest de l’île sans nom connu sur laquelle est sise la propriété portant le 
numéro civique 64 du chemin York, le chenal situé au Sud-ouest de toutes les îles du lac Dame, le 
lac de la Truite-Maigre, le ruisseau longeant les propriétés sises aux numéros civiques 166 et 
216 du chemin du Lac-Clair, le chemin du Lac-Clair, le chemin Blackburn, le chemin Read, la limite 
séparant les propriétés sises aux numéros civiques 4 et 8 du chemin Read et son prolongement en 
direction Ouest dans le chenal à Copeland du lac McGregor, le chenal à Saint-Denis, le 
prolongement en direction Est dans la baie Gunville de la limite Sud de la propriété sise au numéro 
civique 221 du chemin du Rubis, cette dernière limite, le chemin du Rubis, le chemin H.-Zurenski, la 
route du Carrefour (366), la route Principale, le ruisseau longeant la limite Nord de la propriété sise 
au numéro civique 795 de la route Principale, la vallée contenant une succession de petits lacs et 
de ruisseaux sans noms au Sud du chemin du Fort, le petit lac situé au Nord de la propriété sise au 
numéro civique 444 du chemin de la Colonie, le ruisseau Diego, le marécage et le petit lac situés à 
l’Est du lac Forked, le lac Forked, le lac Long, la limite municipale Ouest, et ce, jusqu’au point de 
départ. 
 
Ce district contient 1220 électeurs pour un écart à la moyenne de -18,23 % et possède une 
superficie de 90,33 km2. 
 
 
DISTRICT ÉLECTORAL NUMÉRO 6 
 
En partant d’un point situé à l’intersection des limites municipales Nord et Est (dans la rivière du 
Lièvre); de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes :  vers le Sud, la limite 
municipale Est longeant la rivière du Lièvre, le chemin des Rapides, le ruisseau Carroll et son 
affluent Ouest, le petit col menant à la baie Nord-est du lac Sucker, le rivage nord de ce dernier lac, 
le petit col menant au lac Newton, ce dernier lac, le petit col menant au lac Farley, ce dernier lac, la 
petite vallée menant au lac Vert, ce dernier lac, le lac Grand, le prolongement en direction Est du 
chemin du Canotier, ce dernier chemin, le tronçon dans l’axe Est-ouest du chemin du Lac-Grand 
(celui faisant intersection avec le chemin du Vison), le chemin du Parc, le chemin des Monts, le 
chemin de la Couronne, la limite Nord de la propriété sise au numéro civique 106 du chemin de la 
Couronne et son prolongement en direction Ouest dans la baie Sud-Est du lac St-Pierre, la ligne 
médiane de ce dernier lac dans le chenal situé à l’est de l’île Déziel, la baie Primeau de ce même 
lac, le ruisseau situé au Nord du chemin McNeil, le chemin de l’Église, le chemin du Ruisseau, le 
chemin de la Montagne, le chemin du Petit-Lac-Clair, la décharge du lac aux Billots dans le Petit lac 
Clair, le lac aux Billots, les limites municipales Ouest et Nord, et ce, jusqu’au point de départ. 
 
Ce district contient 1308 électeurs pour un écart à la moyenne de -12,33 % et possède une 
superficie de 190,60 km2. 
 
 
ARTICLE 3 – APPLICATION 
 
Les limites des districts électoraux susmentionnés s’appliqueront pour l’élection générale de 
novembre 2013. 
 
 
ARTICLE 4 – CONSULTATION PUBLIQUE 
 
Le présent règlement a été  soumis à la procédure de consultation publique conformément à la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités.  
 
 
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
Le masculin et le singulier sont utilisés dans le présent règlement sans discrimination et inclut le 
féminin et le pluriel afin d'éviter un texte trop lourd. 



 
 
 
ARTICLE 6 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent projet de règlement entrera en vigueur après l'accomplissement des formalités édictées 
par la Loi. 
 
 
 
 
 
 
     
Julien Croteau Jean Lafrenière 
Directeur des Ressources humaines, des Maire 
Communications, Secrétaire-trésorier 
adjoint et Directeur général adjoint 
 
 
 

12-04-107 POUR ADOPTER LE PROJET DE RÈGLEMENT 
RELATIVEMENT À LA DIVISION DE LA MUNICIPALITÉ 
DE VAL-DES-MONTS EN SIX DISTRICTS 
ÉLECTORAUX - ÉLECTION GÉNÉRALE DE 
NOVEMBRE 2013  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte le projet de règlement relativement à la division de la 
Municipalité de Val-des-Monts en six districts électoraux pour l’élection générale de novembre 
2013. 
 
La lecture du projet de règlement n'est pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de 
lecture a été faite en même temps que l'avis de motion et qu'une copie du projet a été 
immédiatement remise aux membres du conseil municipal présents et remise aux autres au plus 
tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, 
tous les membres du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture 
(art. 445 C.M.). 
 
Le Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et 
Directeur général adjoint demande aux membres du conseil municipal s'ils ont lu et renoncent à la 
lecture dudit projet de règlement.  
 
Le Président de l'assemblée, monsieur Jean Lafrenière, avise le Directeur des Ressources 
humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint que les 
membres du conseil municipal ont lu et renoncent à la lecture du projet de règlement. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

12-04-108 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – 
SERVICE DE FORAGE ET DYNAMITAGE – 
SOUMISSION NUMÉRO 12-02-01-003 – 
ANNÉES 2012-2013  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations – Section voirie a demandé, conformément à la 
politique de gestion contractuelle de la Municipalité de Val-des-Monts, des soumissions publiques 
(12-02-01-003), par annonce parue dans le journal « Le Droit » du vendredi 2 mars 2012, ainsi que 
sur le système électronique d’appel d’offres « SEAO », pour la fourniture de services de forage et 
dynamitage pour la période d’une année, et ce, à compter de l’adjudication du contrat; 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

12-04-108 CONSIDÉRANT QUE les compagnies suivantes ont fait connaître leurs prix et que leurs 
soumissions ont été jugées conformes pour la fourniture de services de forage et dynamitage, 
savoir :  
 
 Dynamitage Ritchie, sise au 1290, rue Piché, Mont-Tremblant (Québec) J8E 2M9 
 Dynamitage Castonguay Ltée., sise au 5939, rue Royal, Sherbrooke (Québec) J1N 1H1 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Forage Dynami-Tech, sise au 1660, boulevard De la Rive Sud, 
Lévis (Québec) G5W 5M6, a fait connaître ses prix et que sa soumission s’avère être non-conforme 
considérant le manque de documentation pour la fourniture de services de forage et dynamitage;  
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations – Section voirie recommande d’accepter la 
soumission en provenance de la compagnie Dynamitage Castonguay Ltée., sise au 5939, rue 
Royal, Sherbrooke (Québec) J1N 1H1, ayant été jugée la plus basse soumission conforme reçue, et 
ce, suivant le rapport d’analyse préparé par le Superviseur administratif du service des Travaux 
publics, lequel rapport fait partie des présentes. 
 
 
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 des opérations – Secteur voirie et l’approbation 

de la Direction générale, la soumission en provenance de la compagnie Dynamitage 
Castonguay Ltée., sise au 5939, rue Royal, Sherbrooke (Québec) J1N 1H1, ayant été jugée la 
plus basse soumission conforme reçue pour la fourniture de services de forage et dynamitage, 
soumission portant le numéro 12-02-01-003, suivant les prix unitaires et tarifs forfaitaires 
indiqués dans un rapport faisant partie des présentes, et ce, selon le choix de la Municipalité 
et les types de travaux à effectuer, le tout conditionnel à ce que le soumissionnaire fournisse, 
tel que prévu dans le cahier des charges, les preuves d’assurances en responsabilité. 

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

pour une période d’une année à compter de l’adjudication du contrat.  
 
 Informe le soumissionnaire que les commandes seront effectuées au fur et à mesure et selon 

les besoins du service des Travaux publics et que les achats seront effectués par les 
contremaîtres au moyen de bons de commande. Le tout en conformité avec la politique 
financière de la Municipalité de Val-des-Monts. 

 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des budgets des années 2012 et 2013. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

12-04-109 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – FOURNITURE DE 
LAMES DE NIVELEUSE ET CHASSE-NEIGE – SOUMISSION 
NUMÉRO 12-02-01-006 – ANNÉES 2012-2013  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations – Section voirie a demandé, conformément à la 
politique de gestion contractuelle de la Municipalité de Val-des-Monts, des soumissions publiques 
(12-02-01-006), par annonce parue dans le journal « Le Droit » du vendredi 2 mars 2012, ainsi que 
sur le système électronique d’appel d’offres « SEAO », pour la fourniture de lames de niveleuse et 
de chasse-neige pour la période d’une année, et ce, à compter de l’adjudication du contrat; 
 
CONSIDÉRANT QUE les compagnies suivantes ont fait connaître leurs prix et que leurs 
soumissions ont été jugées conformes pour la fourniture de lames de niveleuse et chasse-neige, 
savoir : 
 
 Creighton Rock Drill, sise au 4001, Lavoisier, Boisbriand (Québec) J7H 1N1 
 HWB Bruce sales, sise au 2588, Delzotto, Ottawa (Ontario) K1T 3V7 
 
 



 
 
 
 

12-04-109 CONSIDÉRANT QUE la compagnie DRL Beaudoin Équipement, sise au 28, boulevard Seigneurie 
Est, Blainville (Québec) J7C 3V5, a fait connaître ses prix et que sa soumission s’avère être 
non-conforme considérant qu’aucun prix n’a été indiqué dans le document soumis. 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations – Section voirie, recommande d’accepter la 
soumission en provenance de la compagnie HWB Bruce sales, sise au 2588, Delzotto, Ottawa 
(Ontario) K1T 3V7, ayant été jugée conforme et la plus avantageuse pour la Municipalité, et ce, 
suivant le rapport d’analyse préparé par Superviseur administratif au service des Travaux publics, 
lequel rapport fait partie des présentes. 
 
 
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 des opérations – Section voirie et l’approbation 

de la Direction générale, la soumission en provenance de la compagnie HWB Bruce sales, 
sise au 2588, Delzotto, Ottawa (Ontario) K1T 3V7, ayant été jugée conforme et la plus 
avantageuse pour la Municipalité pour l’ensemble des types de lames soumissionnées, et ce, 
suivant les prix indiqués dans le bordereau des quantités et des prix de la soumission portant 
le numéro 12-02-01-006 qui est joint aux présentes. 

 
 Mentionne que les prix indiqués au bordereau des quantités et des prix de la soumission 

portant le numéro 12-02-01-006, seront valides pour une période d’une année à compter de 
l’adjudication du contrat.  

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

les besoins du service des Travaux publics et que les achats seront effectués par les 
contremaîtres au moyen de bons de commande, le tout en conformité avec la politique 
financière de la Municipalité de Val-des-Monts. 

 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des budgets des années 2012 et 2013 et 
ce, à partir du poste budgétaire 1-02-320-00-639 – Lames de niveleuse. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

12-04-110 POUR ACCEPTER DES SOUMISSIONNAIRES – ENROBÉ 
BITUMINEUX À CHAUD GB-20, ESG-14, ESG-10, EC-10, 
EC-5, À FROID ET RÉSIDUS DE PLANAGE – SOUMISSION 
NUMÉRO 12-02-01-008 - ANNÉES 2012-2013  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations – Section voirie a demandé, conformément à la 
politique de gestion contractuelle de la Municipalité de Val-des-Monts, des soumissions publiques 
(12-02-01-008), par annonce parue dans le journal « Le Droit » du vendredi 2 mars 2012, ainsi que 
sur le système électronique d’appel d’offres « SEAO », pour la fourniture d'enrobé bitumineux à 
chaud GB-20, ESG-14, ESG-10, EC-10, EC-5, à froid et résidus de planage pour la période d’une 
année, et ce, à compter de l’adjudication du contrat; 
 
CONSIDÉRANT QUE les compagnies suivantes ont fait connaître leurs prix et que leurs 
soumissions ont été jugées conformes pour la fourniture d’enrobé bitumineux à chaud GB-20, 
ESG-14, ESG-10, EC-10, EC-5, à froid et résidus de planage, savoir : 
 
1. Construction DJL inc. sise au 20, rue Émile-Bond, Gatineau (Québec) J8Y 3M7 
2. Construction Edelweiss inc., sise au 960, chemin Edelweiss, Wakefield (Québec) J0X 3G0 

 
 

CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations – Section voirie recommande d’accepter les 
présentes soumissions, et ce, suivant le rapport d’analyse préparé par le Superviseur administratif 
du service des Travaux publics, lequel rapport fait partie des présentes. 
 
 



 
 
 

12-04-110 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 des opérations – Section voirie et l’approbation 

de la Direction générale, les soumissions conformes reçues en provenance des compagnies 
suivantes pour la fourniture d’enrobé bitumineux à chaud GB-20, ESG-14, ESG-10, EC-10, 
EC-5, à froid et résidus de planage, et ce, suivant les prix indiqués aux bordereaux des 
quantités et des prix de la soumission portant le numéro 12-02-01-008 qui est joint aux 
présentes, savoir :  
 
1. Construction DJL inc. sise au 20, rue Émile-Bond, Gatineau (Québec) J8Y 3M7 
2. Construction Edelweiss inc. sise au 960, chemin Edelweiss, Wakefield (Québec) J0X 3G0 
 

 Mentionne que les prix indiqués, dans un rapport faisant partie des présentes, seront valides 
pour une période d’une année à compter de l’adjudication du contrat. 

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

selon les besoins du service des Travaux publics et que les achats seront effectués par les 
contremaîtres au moyen de bons de commande. Le tout en conformité avec la politique 
financière de la Municipalité de Val-des-Monts. 

 
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des budgets des années 2012 et 2013. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 

  
  
12-04-111 POUR ACCEPTER LES SOUMISSIONNAIRES – 

FOURNITURE DE SABLE ET PIERRE TAMISÉS - 
GRANULAT ABRASIF D’HIVER - SOUMISSION 
NUMÉRO 12-02-01-009 – ANNÉES 2012-2013  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations – Section voirie a demandé, conformément à la 
politique de gestion contractuelle de la Municipalité de Val-des-Monts, des soumissions par 
invitation (12-02-01-009), pour la fourniture de sable et pierre tamisés (granulat pour abrasif d’hiver) 
pour le garage Déziel et le garage Poltimore, et ce, pour la période d’une année à compter de 
l’adjudication du contrat; 
 
CONSIDÉRANT QUE Les Entreprises Val-du-Lac, sise au 101, chemin des Érables, Val-des-Monts 
(Québec) J8N 2T3, a fait connaître son prix et que sa soumission a été jugée conforme pour la 
fourniture de sable tamisé (granulat pour abrasif d’hiver) pour le garage de Poltimore, non livré, au 
montant de 6,78 $ la tonne métrique « taxes en sus »; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Construction Edelweiss inc., sise au 960, chemin Edelweiss, 
Wakefield (Québec) J0X 3G0, a fait connaître ses prix et que sa soumission a été jugée conforme 
pour la fourniture de sable tamisé (granulat pour abrasif d’hiver) pour le garage de Poltimore, non 
livré, au montant de 7,50 $ la tonne métrique « taxes en sus », pour la fourniture de pierre tamisé 
(granulat pour abrasif d’hiver) pour le garage de Poltimore, non livré, au montant de 22 $ la tonne 
métrique « taxes en sus » et pour la fourniture de pierre tamisé (granulat pour abrasif d’hiver) pour 
le garage Déziel, non livré, au montant de 18,25 $ la tonne métrique « taxes en sus »; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Lafarge Canada inc. sise au 1501, chemin Pink, Gatineau 
(Québec) J9J 3N5, a fait connaître son prix et que sa soumissions a été jugée conforme pour la 
fourniture de sable tamisés (granulat pour abrasif d’hiver) pour le garage Déziel, non livré, au 
montant de 6 $ la tonne métrique « taxes en sus »; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Sablière Edelweiss, sise au 60, chemin de la Pêche, 
Val-des-Monts (Québec) J8N 4A6, a fait connaître son prix et que sa soumission a été jugée 
conforme pour la fourniture de sable tamisés (granulat pour abrasif d’hiver) pour le garage Déziel, 
non livré, au montant de 8,50 $ la tonne métrique « taxes en sus »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations – Section voirie recommande d’accepter, les 
soumissions en provenance des compagnies Les Entreprises Val-du-Lac, Construction Edelweiss 
inc. et Lafarge Canada inc., et ce, suivant le rapport d’analyse préparé par le Superviseur 
administratif du service des Travaux publics, lequel rapport fait partie des présentes.  



 
 
 

12-04-111 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 des opérations – Section voirie et l’approbation 

de la Direction générale, la soumission ayant été jugée conforme en provenance des 
Entreprises Val-du-Lac, sise au 101, chemin des Érables, Val-des-Monts (Québec) J8N 2T3, 
pour la fourniture de sable tamisé (granulat pour abrasif d’hiver), non livré, pour le garage 
Poltimore au prix de 6,78 $ la tonne métrique « taxes en sus », et ce, pour une période d’une 
année à compter de l’adjudication du contrat.  

 
 Accepte, sur la recommandation du Directeur des opérations – Section voirie et l’approbation 

de la Direction générale, la soumission ayant été jugée conforme en provenance de Lafarge 
Canada inc., sise au 1501, chemin Pink, Gatineau (Québec) J9J 3N5, pour la fourniture de 
sable tamisé (granulat pour abrasif d’hiver), non livré, pour le garage Déziel au prix de 6 $ la 
tonne métrique « taxes en sus », et ce, pour une période d’une année à compter de 
l’adjudication du contrat.  

 
 Accepte, sur la recommandation du Directeur des opérations – Section voirie et l’approbation 

de la Direction générale, la soumission ayant été jugée conforme en provenance de 
l’entreprise Construction Edelweiss inc., sise au 960, chemin Edelweiss, Wakefield (Québec) 
J0X 3G0, pour la fourniture de pierre tamisé (granulat pour abrasif d’hiver) pour le garage de 
Poltimore, non livré, au montant de 22 $ la tonne métrique « taxes en sus » et pour la 
fourniture de pierre tamisé (granulat pour abrasif d’hiver) pour le garage Déziel, non livré, au 
montant de 18,25 $ la tonne métrique « taxes en sus ». 

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

valides pour une période d’une année à compter de l’adjudication du contrat. 
 
 Informe les soumissionnaires acceptés que les commandes seront effectuées au fur et à 

mesure et selon les besoins du service des Travaux publics et que les achats seront 
effectués par les contremaîtres au moyen de bons de commande. Le tout en conformité avec 
la politique financière de la Municipalité de Val-des-Monts. 

 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des budgets des années 2012 et 2013, 
et ce, à partir du poste budgétaire 1-02-330-00-622 - Sable. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 

 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

12-04-112 POUR ACCEPTER UN RÉPERTOIRE DES FOURNISSEURS 
- FOURNITURE DE GRAVIER, PIERRE CONCASSÉE ET 
TOUT VENANT – SOUMISSION NUMÉRO 12-02-01-010 – 
ANNÉES 2012-2013  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations – Section voirie a demandé, conformément à la 
politique de gestion contractuelle de la Municipalité de Val-des-Monts, des soumissions par 
invitation (12-02-01-010), pour la fourniture de gravier, pierre concassée et tout venant (répertoire 
des fournisseurs) pour la période d’une année, et ce, à compter de l’adjudication du contrat; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires énumérés dans un rapport, faisant partie des 
présentes, ont fait connaître leurs prix suite aux demandes et exigences contenues dans le cahier 
des charges de la soumission portant le numéro 12-02-01-010;  
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations – Section voirie recommande d’accepter les 
soumissions en provenance des soumissionnaires indiqués dans un rapport préparé par le 
Superviseur administratif du service des Travaux publics, lequel rapport faisant partie des 
présentes, pour la fourniture de gravier, pierre concassée et tout venant (répertoire des 
fournisseurs), et ce, suivant les prix indiqués sur les bordereaux des quantités et des prix de la 
soumission portant le numéro 12-02-01-010, le tout conditionnel à ce que les soumissionnaires, s’ils 
ne l’ont pas déjà fait, fournissent les licences, permis et certificats, prévus au cahier des charges de 
ladite soumission, avant l’achat ou la livraison du matériel granulaire. 
 



 
 
 

12-04-112 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 des opérations – Section voirie et l’approbation 

de la Direction générale, les soumissions conformes reçues en provenance des 
soumissionnaires indiqués dans un rapport préparé par le Superviseur administratif du service 
des Travaux publics, lequel rapport faisant partie des présentes, pour la fourniture de gravier, 
pierre concassée et tout venant (répertoire des fournisseurs), et ce, suivant les prix indiqués 
sur les bordereaux des quantités et des prix de la soumission portant le numéro 12-02-01-010, 
le tout conditionnel à ce que les soumissionnaires, s’ils ne l’ont pas déjà fait, fournissent les 
licences, permis et certificats, prévus au cahier des charges de ladite soumission, avant l’achat 
ou la livraison du matériel granulaire.  

 
 Autorise le service des Travaux publics à procéder à l’achat de gravier, pierre concassée et 

tout venant (répertoire des fournisseurs), le tout en fonction des besoins exprimés par la 
Municipalité de Val-des-Monts, tout en tenant compte des prix, de la disponibilité et du secteur, 
et ce, de la façon la plus avantageuse pour la Municipalité de Val-des-Monts. 

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

pour une période d’une année à compter de l’adjudication du contrat. 
 
 Informe les soumissionnaires acceptés que les commandes seront effectuées au fur et à 

mesure et selon les besoins du service des Travaux publics et que les achats seront effectués 
par les contremaîtres au moyen de bons de commande. Le tout en conformité avec la politique 
financière de la Municipalité de Val-des-Monts. 

 
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des budgets des années 2012 et 2013 et 
ce, à partir du poste budgétaire 1-02-320-00-621 – Pierre - Gravier. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 
 Adoptée à l'unanimité. 

 
 
 
12-04-113 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE - 

FOURNITURE DE GAZ PROPANE – SOUMISSION 
NUMÉRO 12-02-01-011 – ANNÉES 2012-2013  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations – Section voirie a demandé, conformément à la 
politique de gestion contractuelle de la Municipalité de Val-des-Monts, des soumissions publiques 
(12-02-01-011), par annonce parue dans le journal « Le Droit » du vendredi 2 mars 2012, ainsi que 
sur le système électronique d’appel d’offres « SEAO », pour la fourniture de gaz propane pour la 
période d’une année, et ce, à compter de l’adjudication du contrat; 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Propane Levac inc., sise au 5552, rue Sainte-Catherine, 
Saint-Isidore (Ontario) K0C 2B0, a fait connaitre ses prix et que sa soumission s’avère être la seule 
soumission reçue jugée conforme pour la fourniture de gaz propane;  
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations – Section voirie recommande d’accepter la 
soumission en provenance de la compagnie Propane Levac inc., sise au 5552, rue 
Sainte-Catherine, St-Isidore (Ontario) K0C 2B0, et ce, suivant le rapport d’analyse préparé par le 
Superviseur administratif du service des Travaux publics, ainsi que du bordereau des prix, lesquels 
font partie des présentes, et ce, conditionnel à ce que le soumissionnaire fournisse, tel que prévu 
dans le cahier des charges, les fiches signalétiques du produit, sa licence d’entrepreneur ainsi que 
la preuve d’assurance.  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

12-04-113 PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Accepte, sur la recommandation du Directeur des Opérations – Section voirie et l’approbation 

de la Direction générale, la soumission en provenance de la compagnie Propane Levac inc., 
sise au 5552, rue Sainte-Catherine, St-Isidore (Ontario) K0C 2B0, et ce, comme étant la seule 
soumission reçue jugée conforme pour la Municipalité concernant la fourniture de gaz propane, 
le tout conditionnel à ce que le soumissionnaire transmettre, tel que prévu dans le cahier des 
charges, les fiches signalétiques du produit, sa licence d’entrepreneur ainsi que la preuve 
d’assurance.  

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

pour une période d’une année à compter de l’adjudication du contrat.  
 
 Informe le soumissionnaire que les livraisons seront effectuées au fur et à mesure et selon les 

besoins du service des Travaux publics et que les achats seront effectués par les 
contremaîtres au moyen de bons de commande. Le tout en conformité avec la politique 
financière de la Municipalité de Val-des-Monts. 

 
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des budgets des années 2012 et 2013. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 

 
 

12-04-114 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE - 
FOURNITURE DE GRAISSE, LUBRIFIANT ET 
ANTIGEL (LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT) - 
SOUMISSION NUMÉRO 12-02-01-013 – 
ANNÉES 2012-2013  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations – Section voirie a demandé, conformément à la 
politique de gestion contractuelle de la Municipalité de Val-des-Monts, des soumissions publiques 
(12-02-01-013), par annonce parue dans le journal « Le Droit » du vendredi 2 mars 2012, ainsi que 
sur le système électronique d’appel d’offres « SEAO », pour la fourniture de graisse, lubrifiant et 
antigel (liquide de refroidissement) pour la période d’une année, et ce, à compter de l’adjudication 
du contrat; 
 
CONSIDÉRANT QUE les compagnies suivantes ont fait connaitre leurs prix et que leurs 
soumissions ont été jugées conformes pour la fourniture de graisse, lubrifiant et antigel (liquide de 
refroidissement), savoir : 
 
 La Coop Fédérée, sise au 9001, boulevard de l’Acadie, bureau 200, Montréal 

(Québec) H4N 3H7 
 Les Huiles HLH Ltée., sise au 218, rue McDougall, Maniwaki (Québec) J9E 1V6 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations – Section voirie recommande d’accepter la 
soumission en provenance de la compagnie Les Huiles HLH Ltée., sise au 218 McDougall, 
Maniwaki (Québec) J9E 1V6, et ce, suivant le rapport d’analyse préparé par le Superviseur 
administratif du service des Travaux publics, lequel rapport fait partie des présentes. 
 
 
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 des opérations – Secteur voirie et l’approbation 

de la Direction générale, la soumission en provenance de la compagnie Les Huiles HLH Ltée., 
sise au 218, rue McDougall, Maniwaki (Québec) J9E 1V6, pour la fourniture de graisse, 
lubrifiant et antigel (liquide de refroidissement), ayant été jugée conforme et la plus 
avantageuse pour la Municipalité, et ce, suivant les prix indiqués au bordereau des quantités 
et des prix de la soumission portant le numéro 12-02-01-013, qui est joint aux présentes et ce, 
tel que prévu au cahier des charges.  

 
 
 



 
 
 

12-04-114 
 Mentionne que les prix indiqués, dans un rapport faisant partie des présentes, seront valides 

pour une période d’une année à compter de l’adjudication du contrat.  
 
 Informe le soumissionnaire que les commandes seront effectuées au fur et à mesure et selon 

les besoins du service des Travaux publics et que les achats seront effectués par les 
contremaîtres au moyen de bons de commande. Le tout en conformité avec la politique 
financière de la Municipalité de Val-des-Monts. 

 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des budgets des années 2012 et 2013. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

12-04-115 POUR ACCEPTER UN RÉPERTOIRE DE FOURNISSEURS 
- LOCATION D'ÉQUIPEMENTS ET DE MACHINERIES 
LOURDES – SOUMISSION NUMÉRO 12-02-01-014 - 
ANNÉES 2012-2013  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations – Section voirie a demandé, conformément à la 
politique de gestion contractuelle de la Municipalité de Val-des-Monts, des soumissions publiques 
(12-02-01-014), par annonce parue dans le journal « Le Droit » du vendredi 2 mars 2011, ainsi que 
sur le système électronique d’appel d’offres « SEAO », pour accepter un répertoire des fournisseurs 
de location d’équipements et de machineries lourdes pour une période d’une année, et ce, à 
compter de l’adjudication du contrat; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires énumérés dans un rapport, faisant partie des 
présentes, ont fait connaître leurs prix suite aux demandes et exigences contenues dans le cahier 
des charges de la soumission portant le numéro 12-02-01-014; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations – Section voire recommande d’accepter les 
soumissions en provenance des compagnies indiquées dans un rapport préparé par le Superviseur 
administratif du service des Travaux publics, lequel rapport faisant partie des présentes, et ce, 
suivant les prix indiqués sur les bordereaux des quantités et des prix de la soumission portant le 
numéro 12-02-01-014, conditionnel à ce que les soumissionnaires, s’ils ne l’ont pas déjà fait, 
fournissent les documents prévus au cahier des charges de ladite soumission, et ce, avant que la 
location d’équipements ou de machineries lourdes soient faites par la Municipalité de 
Val-des-Monts. 
 
 
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 des opérations – Section voire et l’approbation de 

la Direction générale, le répertoire des fournisseurs pour la location d’équipements et de 
machineries lourdes en provenance des compagnies indiquées dans le rapport faisant partie 
des présentes, et ce, suivant les prix indiqués sur les bordereaux des quantités et des prix de 
la soumission portant le numéro 12-02-01-014, le tout conditionnel à ce que les 
soumissionnaires, s’ils ne l’ont pas déjà fait, fournissent les documents prévus au cahier des 
charges de ladite soumission, et ce, avant la location d’équipements ou de machineries 
lourdes. 

 
 Autorise le service des Travaux publics à louer les équipements et les machineries lourdes à 

partir des fournisseurs inscrits au répertoire, le tout en fonction des besoins exprimés par la 
Municipalité de Val-des-Monts, tout en tenant compte des prix, de la disponibilité, de la 
capacité ainsi que de la qualité des équipements énumérés au rapport faisant partie des 
présentes, et ce, de la façon la plus avantageuse pour la Municipalité de Val-des-Monts. 

 
 
 
 



 
 
 

12-04-115 
 Mentionne que pour les équipements et les machineries lourdes pour lesquels il n’y a pas eu de 

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

 
 Mentionne que les prix indiqués, dans le rapport faisant partie des présentes, seront valides 

pour une période d’une année à compter de l’adjudication du contrat.  
 
 Informe les soumissionnaires que les commandes seront effectuées au fur et à mesure et selon 

les besoins du service des Travaux publics et que les achats seront effectués par les 
contremaîtres au moyen de bons de commande. Le tout en conformité avec la politique 
financière de la Municipalité de Val-des-Monts. 

 
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des budgets des années 2012 et 2013. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

12-04-116 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – 
SERVICE DE RÉPARATION DE PNEUS – 
SOUMISSION NUMÉRO 12-02-01-004 – 
ANNÉES 2012-2013  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations – Secteur voirie a demandé, conformément à la 
politique de gestion contractuelle de la Municipalité de Val-des-Monts, des soumissions par 
invitation (12-02-01-004) pour la fourniture de service de réparation de pneus, pour une période 
d’une année, et ce, à compter de l’adjudication du contrat, aux fournisseurs suivants :  
 
 Service de Pneus Lavoie, sis au 300, chemin Industriel, Gatineau (Québec) J8R 3N9 
 Pneus Bélisle, sis au 240, boulevard de l’Aéroport, Gatineau (Québec) J8P 7G7 
 
CONSIDÉRANT QUE les deux soumissionnaires ont fait connaitre leurs prix, et ce, suivant les 
demandes et exigences contenues dans le cahier des charges de la soumission portant le numéro 
12-02-01-004; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations – Secteur voirie recommande d’accepter la 
soumission en provenance de la compagnie Pneus Bélisle, sis au 240, boulevard de l’Aéroport, 
Gatineau (Québec) J8P 7G7, ayant été jugée conforme et la plus avantageuse, et ce, suivant le 
rapport d’analyse préparé par le Superviseur administratif du service des Travaux publics, ainsi que 
du bordereau des quantités et des prix, lesquels font partie des présentes, le tout conditionnel à ce 
que le soumissionnaire fournisse, tel que prévu dans le cahier des charges, les autorisations, 
licences, permis et certificats ainsi que les preuves d’assurances. 
 
 
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 des opérations – Secteur voirie et l’approbation 

de la Direction générale, la soumission en provenance de la compagnie Pneus Bélisle, sis au 
240, boulevard de l’Aéroport, Gatineau (Québec) J8P 7G7, ayant été jugée conforme et la plus 
avantageuse pour la Municipalité, et ce, suivant le rapport d’analyse préparé par le Superviseur 
administratif au service des Travaux publics, ainsi que du bordereau des quantités et des prix, 
lesquels font partie des présentes, le tout conditionnel à ce que le soumissionnaire fournisse, 
tel que prévu dans le cahier des charges, les autorisations, licences, permis et certificats ainsi 
que les preuves d’assurances. 

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

pour une période d’une année à compter de l’adjudication du contrat.  
 
 
 
 



 
 
 

12-04-116 
 Informe le soumissionnaire que les commandes seront effectuées au fur et à mesure et selon 

les besoins du service des Travaux publics et que les achats seront effectués par les 
contremaîtres au moyen de bons de commande. Le tout en conformité avec la politique 
financière de la Municipalité de Val-des-Monts. 
 

Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des budgets des années 2012 et 2013. 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

12-04-117 POUR ACCEPTER LES SOUMISSIONNAIRES – 
FOURNITURE DE PONCEAUX (TUYAUX) – 
SOUMISSION NUMÉRO 12-02-01-005 – 
ANNÉES 2012-2013  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations – Section voirie a demandé, conformément à la 
politique de gestion contractuelle de la Municipalité de Val-des-Monts, des soumissions par 
invitation (12-02-01-005) pour la fourniture de ponceaux, pour une période d’une année, et ce, à 
compter de l’adjudication du contrat, aux fournisseurs suivants :  
 
 J.B. McClelland & Sons, sis au 36, chemin du Pont, Val-des-Monts (Québec) J8N 2J1 
 Marcel Baril Ltée, sis au 780, boulevard Gréber, Gatineau (Québec) J8V 3P8 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires ont fait connaître leurs prix et que leurs soumissions ont 
été jugées conformes pour la fourniture de ponceaux, et ce, suivant les exigences et spécifications 
contenues dans le cahier des charges de la soumission portant le numéro 12-02-01-005;  
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations – Section voirie recommande d’accepter les 
présentes soumissions, et ce, suivant le rapport d’analyse et des prix préparé par le Superviseur 
administratif du service des Travaux publics, lequel rapport fait partie des présentes. 
 
 
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 des opérations – Secteur voirie et l’approbation 

de la Direction générale, les soumissions en provenance de J.B. McClelland & Sons Ltée. sis 
au 36, chemin du Pont, Val-des-Monts (Québec) J8N 2J1 et de Marcel Baril Ltée, sis au 
780, boulevard Gréber, Gatineau (Québec) J8V 3P8, comme étant les soumissions conformes 
reçues pour la fourniture de certains ponceaux, et ce, suivant le rapport d’analyse et des prix 
préparé par le Superviseur administratif du service des Travaux publics, lequel rapport fait 
partie des présentes. 
 

 Mentionne que les prix indiqués, dans un rapport faisant partie des présentes, seront valides 
pour la période de la présente soumission à compter de l’adjudication du contrat.  

 
 Informe les soumissionnaires que les commandes seront effectuées au fur et à mesure et selon 

les besoins du service des Travaux publics et que les achats seront effectués par les 
contremaîtres au moyen de bons de commande. Le tout en conformité avec la politique 
financière de la Municipalité de Val-des-Monts. 

 
 Mentionne que les produits pour lesquels il n’y a pas eu de soumission reçue, le service des 

Travaux publics pourra, en fonction de ses besoins, procéder à leur achat auprès d’autres 
fournisseurs, tout en tenant compte des prix et de la disponibilité, et ce, de la façon la plus 
avantageuse pour la Municipalité de Val-des-Monts. 

 
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des budgets des années 2012 et 
2013. 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 



 
 
 

12-04-118 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – 
FOURNITURE D’ESSENCE ORDINAIRE ET DE 
CARBURANT DIESEL PRIS À LA 
STATION-SERVICE – SOUMISSION NUMÉRO 
12-02-01-012 – ANNÉES 2012-2013  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations – Section voirie a demandé, conformément à la 
politique de gestion contractuelle de la Municipalité de Val-des-Monts, des soumissions par 
invitation (12-02-01-012) pour la fourniture d’essence ordinaire et de carburant diesel pris à la 
station-service, pour une période d’une année, et ce, à compter de l’adjudication du contrat, aux 
fournisseurs suivants :  
 
 
 
 Marché alimentaire R. Tessier (service Esso), sis au 1019, route Principale, Val-des-Monts 

(Québec) J8N 4J4 
 Dépanneur Mont-Valois – Station-service Esso, sis au 1777, route du Carrefour, Val-des-Monts 

(Québec) J8N 7M7 
 Station-service Mahar, sise au 2736, route Principale, Val-des-Monts (Québec) J8N 2H7 
 
CONSIDÉRANT QU’un seul soumissionnaire a fait connaître son escompte suite aux demandes et 
exigences contenues dans le cahier des charges de la soumission portant le numéro 12-02-01-12, à 
savoir : 
 

NOM DU SOUMISSIONNAIRE LOCALISATION 
(SECTEUR)  ESCOMPTE ACCORDÉ  

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

1019, route Principale 
Secteur Saint-Pierre 

Essence ordinaire sans plomb 
ou diesel : 

- 1 %/litre sur le prix affiché 
« taxes incluses » 

 
CONSIDÉRANT QU’aucune soumission n’a été reçue pour les secteurs de Perkins et de Poltimore; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations – Section voirie recommande d’accepter la 
soumission en provenance du Marché alimentaire R. Tessier (service Esso) pour la fourniture 
d’essence ordinaire et de carburant diesel pris à la station-service pour le secteur de Saint-Pierre. 
 
 
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 des opérations – Section voirie et l’approbation 

de la Direction générale, la soumission en provenance du Marché alimentation R. Tessier 
(service Esso), sise au 1019, route Principale, Val-des-Monts (Québec) J8N 4J4 pour la 
fourniture d’essence ordinaire et de carburant diesel pris à la station-service, pour le secteur de 
Saint-Pierre comme étant la seule soumission conforme reçue au prix affiché à la pompe moins 
un escompte de 1 %. 

 
 Autorise les divers services concernés à procéder à l’achat d’essence, pris à la station-service, 

selon les besoins de la Municipalité, et ce, selon les fournisseurs disponibles dans les secteurs 
de Perkins et de Poltimore, puisqu’aucune soumission n’a été reçue pour ces secteurs 
respectifs, et que le prix sera celui affiché à la pompe. 

 
 Mentionne que l’escompte ci-haut indiqué sera valide pour une période d’une année à compter 

de l’adjudication du contrat.  
 

 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 des années 2012 et 2013. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 



 
 
 

12-04-119 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – 
FOURNITURE DE SERVICE DE MARQUAGE DE 
LIGNES – SOUMISSION NUMÉRO 12-02-01-007 – 
ANNÉES 2012-2013  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations – Section voirie a demandé conformément à la 
politique contractuel de la Municipalité de Val-des-Monts, des soumissions publiques 
(12-02-01-007), par annonce parue dans le journal « Le Droit » du vendredi 2 mars 2012, ainsi que 
sur le système électronique d’appel d’offres SEAO pour la fourniture de service de marquage de 
lignes pour une période d’une année, et ce, à compter de l’adjudication du contrat; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires suivants ont fait connaître leurs prix suite aux 
demandes et exigences contenues dans le cahier des charges de la soumission portant le numéro 
12-02-01-007, savoir : 
 

 

Soumissionnaires Ligne Maska 
(9254-8783 Québec inc.) Lignco Sigma inc. 

SECTEUR SUD Prix 
unitaire Prix total Prix 

unitaire Prix total 

Lignes axiales simples 184,00 $ 9 534,88 $ 229,00 $ 11 866,78 $ 
Lignes d’arrêt 17,00 $ 918,00 $ 26,25 $ 1 417,50 $ 
Traverses scolaires  54,00 $ 108,00 $ 140,00$ 280,00 $ 
Zones scolaires 35,00 $ 70,00 $ 80,00 $ 160,00 $ 

Flèches blanches 27,00 $ 108,00 $ 26,25 $ 105,00 $ 

Total secteur Sud  10 738,88 $  13 829,28 $ 
 
 

Soumissionnaires Ligne Maska  
(9254-8783 Québec inc.) Lignco Sigma inc. 

SECTEUR NORD Prix 
unitaire Prix total Prix 

unitaire Prix total 

Lignes axiales simples 184,00 $ 6 811,68 $ 229,00 $ 8 477,58 $ 
Lignes d’arrêt 17,00 $ 544,00 $ 26,25 $ 840,00 $ 
Zones scolaires 35,00 $ 140,00 $ 80,00 $ 320,00 $ 

Total secteur Nord  7 495,68$  9 637,58 $ 
 
 
Total secteurs 
Sud et Nord  18 234,56 $  23 466,86 $ 

 
 

CONSIDÉRANT QUE Le Directeur des opérations – Section voire recommande d’accepter la 
soumission en provenance de la compagnie Ligne Maska (9254-8783 Québec inc.) sise au 
6020, rang Saint-André, Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 1T4, ayant été jugée la plus basse 
soumission conforme reçue, et ce, suivant le rapport d’analyse préparé par le Superviseur 
administratif du service des Travaux publics, lequel fait partie des présentes. 
 
 
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 des opérations – Secteur voirie et l’approbation 

de la Direction générale, la soumission en provenance de la compagnie Ligne Maska 
(9254-8783 Québec inc.), sise au 6020, rang Saint-André, Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 1T4, 
ayant été jugée la plus basse soumission conforme reçue, au montant de 18 234,56 $ 
« taxes en sus », et ce, pour le marquage de lignes. 

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

pour une période d’une année à compter de l’adjudication du contrat. 
 



 
 
 

12-04-119 
 Autorise le Directeur des opérations – Section voire à procéder au marquage de lignes dans 

les secteurs Sud et Nord de la Municipalité de Val-des-Monts, et ce, suivant les spécifications 
indiquées dans la soumission portant le numéro 12-02-01-007. 

 
 Informe le soumissionnaire que la commande serait effectuée au fur et à mesure et selon les 

besoins du service des Travaux publics et que l’achat sera effectué par les contremaîtres au 
moyen de bons de commande. Le tout en conformité avec la politique financière de la 
Municipalité. 

 
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des budgets des années 2012 et 2013, 
et ce, à partir du poste budgétaire 1-02-320-00-521 – Entretien et réparations – Infrastructures. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 

 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

12-04-120 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – 
SERVICES D’INGÉNIEURS 
PROFESSIONNELS – TRAVAUX DE 
RÉFECTION DES CHEMINS SITUÉS DANS LE 
PROJET VAL-HIRONDELLE – DÉCRÉTER 
UNE DÉPENSE MAXIMALE AU MONTANT DE 
18 075 $ « TAXES EN SUS » POUR LA 
RÉALISATION DES SERVICES 1 À 6 DE LA 
SOUMISSION PUBLIQUE PORTANT LE 
NUMÉRO 12-02-15-015  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations - Section voirie a demandé, conformément à la 
politique de gestion contractuelle de la Municipalité de Val-des-Monts, des soumissions publiques 
portant le numéro 12-02-15-015, par annonce parue dans le journal « Le Droit » du vendredi 2 mars 
2012, ainsi que sur le système électronique d’appels d’offres « SEAO », pour la fourniture de 
services d’ingénieurs professionnels pour la préparation de plans et devis dans le cadre des travaux 
de réfection des chemins situés dans le projet Val-Hirondelle, à savoir : 
 
 Allée des Grands-Ducs 
 Allée des Roitelets 
 Montée de Fauvettes 
 Allée des Pluviers 
 Montée des Chevaliers 
 Allée des Morillons 
 Montée des Becs-Croisés 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires suivants ont présenté leurs propositions de services et 
fait connaître leurs prix suite aux demandes et exigences contenues dans le cahier des charges 
portant le numéro de soumission 12-02-15-015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité de sélection des soumissions a procédé à l’analyse des 
soumissions ouvertes le 28 mars 2012, savoir : 
 
 

Firme Adresse 
Pointage 

intérimaire 
(xx/100) 

Prix total 
« taxes en sus » 

Pointage 
final Rang 

Les 
Consultants 

S.M. inc. 

885, boulevard de la 
Carrière 

Bureau 102 
Gatineau (Québec) 

J8Y 6S6 

80 

1 à 6 18 075 $ 

32,35 1er 7 à 10 22 100 $ 

40 175 $ 

Genivar inc. 

500, boulevard Gréber 
3e étage 

Gatineau (Québec) 
J8T 7W3 

75 

1 à 6 30 000 $ 

22,32 2e 7 à 10 26 000 $ 

56 000 $ 



Firme Adresse 
Pointage 

intérimaire 
(xx/100) 

Prix total 
« taxes en sus » 

Pointage 
final Rang 

Cima +, 
s.e.n.c.. 

420, boulevard Maloney Est 
Bureau 201 

Gatineau (Québec)  
J8P 1E7 

79 

1 à 6 42 700 $ 

14,14 3e  7 à 10 48 500 $ 

91 200 $ 

Dessau 

900, boulevard de la 
Carrière 

Bureau 100 
Gatineau (Québec) 

J8Y 6T5 

87 

1 à 6 69 000 $ 

13,17 4e 
 

7 à 10 35 000 $ 

104 000 $ 

Quadrivium 
Conseil inc. 

16, impasse de la 
Gare-Talon 
Bureau 201 

Gatineau (Québec) 
J8T 0B1 

77 

1 à 6 98 115 $ 

8,87 5e 
 7 à 10 44 970 $ 

143 085 $ 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité de sélection des soumissions recommande d’accepter la 
soumission ayant obtenu le meilleur pointage final, soit celle de la firme Les Consultants S.M. inc., 
sise au 885, boulevard de la Carrière, bureau 102, Gatineau (Québec) J8Y 6S6 pour un montant 
maximal de 18 075 $ « taxes en sus », pour la réalisation des services suivants décrits aux 
documents contractuels portant le numéro de soumission 12-02-15-015 : 
 
1. Les services consultatifs 
2. Les services de coordination 
3. Les études préparatoires 
4. Le concept proposé 
5. Les plans et devis préliminaires 
6. Les plans et devis définitifs 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 Accepte, sur la recommandation du Comité de sélection des soumissions et l’approbation de la 

Direction générale, la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final, soit celle de la firme 
Les Consultants S.M. inc., sise au 885, boulevard de la Carrière, bureau 102, Gatineau 
(Québec) J8Y 6S6 pour un montant maximal de 18 075 $ « taxes en sus », pour la réalisation 
des services suivants, décrits aux documents contractuels portant le numéro de soumission 
12-02-15-015 : 

 
1. Les services consultatifs 
2. Les services de coordination 
3. Les études préparatoires 
4. Le concept proposé 
5. Les plans et devis préliminaires 
6. Les plans et devis définitifs 

 
 Décrète une dépense totale au montant de 18 075 $ « taxes en sus » conditionnellement à 

l’acceptation d’un règlement d’emprunt par le ministère des Affaires municipales, des Régions et 
de l’Occupation du territoire (MAMROT). 

 
 Autorise la Direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leurs exigibilités 

et suivant les dispositions des documents contractuels portant le numéro de soumission 
12-02-15-015. 

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

Poste budgétaire 
 
23-040-00-721 
 
 
34-134-91-000  

Montant 
 
19 877,98 $ 
 
 
     903,75 $  
 

Description 
 
Travaux publics – Infrastructures 
(projet Val-Hirondelle) 
 
Ristourne TPS 

 
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. 



 
 
 
 

12-04-121 POUR AUTORISER L’ACHAT DU LOT PORTANT 
LE NUMÉRO 4 359 561 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC POUR UNE VALEUR NOMINALE – 
MANDATER MAÎTRE PAUL PICHETTE, NOTAIRE 
– PRÉPARATION D’UN ACTE DE VENTE – 
DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 
800 $ « TAXES EN SUS »  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a effectué, en 1993, des travaux de 
réfection sur le chemin du Fort sans avoir acquis, au préalable du propriétaire, la parcelle de terrain 
nécessaire portant le numéro de lot 4 359 561 du Cadastre du Québec démontrée sur un plan 
faisant partie des présentes; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de régulariser les titres de propriétés aux fins que la 
Municipalité devienne officiellement propriétaire de cette partie du chemin du Fort; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Rémi Charrette, propriétaire dudit terrain, représenté par madame 
Dominique Charrette, a signé une promesse de vente en faveur de la Municipalité de Val-des-Monts 
pour une valeur nominale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations - Section voirie a reçu un prix au montant de 
800 $ «taxes en sus» pour la préparation d’un acte de vente par maître Paul Pichette, notaire, 
comprenant les honoraires et déboursés.  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Autorise sur la recommandation du Directeur des opérations – Secteur voirie et l’approbation 

de la Direction générale, l’achat pour une valeur nominale, du lot portant le numéro 
4 359 561 du Cadastre du Québec, propriété de monsieur Rémi Charette, sis, au 355, chemin 
Saint-Antoine, Val-des-Monts (Québec) J8N 7H8. 

 
 Mandate, Maître Paul Pichette, notaire, sis au 525, boulevard Maloney Est, Gatineau (Québec) 

J8P 1E8, pour effectuer la préparation de l’acte notarié pour cet immeuble. 
 
 Décrète une dépense au montant de 800 $ « taxes en sus » pour les services du notaire et 

autorise le bureau de la Direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de 
leurs exigibilités. 
 

 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 pertinents. 

 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des postes budgétaires suivants : 
 
Postes budgétaires Montant Description 
 
23-040-00-721 864,84 $ Travaux publics - Infrastructures 

(chemin du Fort) 
 
54-134-91-000   32,50 $ 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 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

12-04-122 POUR AUTORISER LA VENTE D’UNE PARTIE 
DU LOT PORTANT LE NUMÉRO 4 359 146 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC EN FAVEUR DE 
MADAME LISE CHARBONNEAU ET 
MONSIEUR MAURICE THÉRIEN - ANCIENNE 
SECTION DU CHEMIN DU FORT  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a déplacé, en 1993, une section du chemin 
du Fort faisant partie du lot portant le numéro 4 359 146 sur les lots portant les numéros 
4 359 145 et 4 359 561 du Cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Lise Charbonneau et monsieur Maurice Thérien ont demandé à la 
Municipalité d’acquérir cette ancienne section du chemin du Fort faisant partie du lot portant le 
numéro 4 359 146 étant borné comme suit :  
 
 Au sud-est et au sud-ouest le lot portant le numéro 4 359 560, au nord-est et au nord-ouest par 

une partie du lot portant le numéro 4 358 718, à l’ouest, par le lot portant le numéro 
4 359 143 et au sud par une autre partie du lot portant le numéro 4 359 146 du Cadastre du 
Québec. Ladite parcelle de terrain étant démontrée (liséré en rose) sur un plan faisant partie 
des présentes. 

 
CONSIDÉRANT QUE Directeur des opérations - Section voirie recommande la vente de cette 
parcelle de terrain au prix de 0,84 $ le mètre carré étant la valeur établie par le service de 
l’évaluation de la MRC des Collines-de-l’Outaouais. Les frais de notaire, d’arpentage et autres frais 
inhérents à cette vente devant être à la charge des acquéreurs.  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN  
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil autorise sur la recommandation du Directeur des opérations – 
Section voirie et l’approbation de la Direction générale : 
 
 La vente de cette ancienne section du chemin du Fort faisant partie du lot portant le numéro 

4 359 146 comprise entre les lots portant les numéros 4 359 560, une partie du lot portant le 
numéro 4 358 178, le lot portant le numéro 4 359 143 et une autre partie du lot portant le 
numéro 4 359 146 du Cadastre du Québec en faveur de madame Lise Charbonneau et 
monsieur Maurice Thérien , sis au 221 chemin du Fort , Val-des-Monts (Québec) J8N 4H5. 
Ladite parcelle de terrain étant démontrée (liséré en rose) sur un plan faisant partie des 
présentes. 

 
 Le montant de cette vente à 0,84 $ le mètre carré étant la valeur établie par le service de 

l’évaluation de la MRC des Collines-de-l’Outaouais. Le montant total de la vente devant être 
fixé une fois que la superficie de cette parcelle de terrain sera connue, et ce, suivant un 
arpentage.  

 
 Mentionne que les frais de notaires, d’arpentage et tous les autres frais inhérents à cette vente 

seront à la charge des acquéreurs. 
 

 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 pertinents. 

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

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
12-04-123 POUR AUTORISER LE SERVICE DES 

TRAVAUX PUBLICS À OBTENIR UNE 
SERVITUDE D’ÉCOULEMENT DES EAUX ET 
D’ENTRETIEN DE L’EXUTOIRE SUR LES LOTS 
PORTANT LES NUMÉROS 1 932 488 ET 1 934 
188 – MANDATER MAÎTRE PAUL PICHETTE, 
NOTAIRE – PRÉPARATION D’UN ACTE DE 
SERVITUDE DE DROIT DE PASSAGE SUR LES 
LOTS PORTANT LES NUMÉROS 1 932 488 ET 
1 934 188 – DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU 
MONTANT DE 850 $ « TAXES EN SUS »  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a effectué des travaux de réfection à 
l’intersection de la montée Paiement et de la rue Potvin ainsi qu’à la canalisation des eaux de pluie 
sur la propriété de monsieur Claude Latreille, portant le numéro de lot 1 932 488 du Cadastre du 
Québec, ainsi que sur la propriété de monsieur Jean-Pierre Latreille portant le numéro de lot 
1 934 188 du Cadastre du Québec, démontrée sur un plan faisant partie des présentes; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’établir une servitude d’écoulement des eaux et de droit 
passage pour des fins d’entretien du ponceau et de l’exutoire traversant les lots portant les numéros 
1 932 488 et 1 934 188; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Claude Latreille, propriétaire du lot 1 932 488 et monsieur 
Jean-Pierre Latreille, propriétaire du lot 1 934 188, ont signé un accord en faveur de la Municipalité 
de Val-des-Monts pour l’implantation d’un ponceau et d’un exutoire sur leurs lots respectifs; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Superviseur administratif du service des Travaux publics a reçu une 
estimation des coûts au montant de 850 $ « taxes en sus » de maître Paul Pichette, notaire, pour 
préparer la servitude de droit de passage contre les deux lots. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Mandate, maître Paul Pichette, notaire, sis au 525, boulevard Maloney Est, Gatineau (Québec) 

J8P 1E8, pour effectuer la préparation de l’acte notarié et obtenir la servitude de droit de 
passage sur ces immeubles. 

 
 Décrète une dépense au montant de 850 $ « taxes en sus » pour les services du notaire et 

autorise la Direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leurs exigibilités. 
 

 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 pertinents. 

 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des postes budgétaires suivants : 
 
Postes budgétaires Montant Description 
 
23-040-00-721 934,79 $ Travaux publics - Infrastructures 
(montée Paiement) 
 
54-134-91-000 42,50 $ 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

12-04-124 POUR ACCEPTER LE RAPPORT DES DÉPENSES 
EN IMMOBILISATION – POUR LA PÉRIODE SE 
TERMINANT LE 31 MARS 2012 AU MONTANT DE 
295 065,35 $ ET DES ENGAGEMENTS AU MONTANT 
DE 380 195,90 $  
 
 
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 monsieur Martin Boisclair, comptable du service des Finances, nous 
présente, dans un rapport faisant partie des présentes, le détail des dépenses en immobilisation au 
montant de 295 065,35 $ et des engagements au montant de 380 195,90 $ et ce, pour la période se 
terminant le 31 mars 2012. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, sur la recommandation du Comptable du service des 
Finances et l’approbation de la Direction générale, le rapport des dépenses en immobilisation 
démontrant des dépenses totalisant un montant de 295 065,35 $ et des engagements totalisant 
380 195,90 $, pour la période se terminant le 31 mars 2012, le tout préparé par monsieur Martin 
Boisclair, Comptable 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. 
 
 
 
 
12-04-125 POUR ACCEPTER LA FACTURATION 

COMPLÉMENTAIRE ET LES AJUSTEMENTS 
CONCERNANT LES TAXES FONCIÈRES, LES 
MUTATIONS IMMOBILIÈRES ET LES FACTURES 
DIVERSES POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 
31 DÉCEMBRE 2011 AU MONTANT DE  1 209 890,37 $ 
 
 
CONSIDÉRANT QU’au cours de la période du 1er janvier et le 31 décembre 2011, des changements 
ont été apportés au rôle d’évaluation concernant l’inscription de nouvelles constructions, des 
subdivisions, des regroupements, des décisions du bureau de révision de l’évaluation foncière du 
Québec, des corrections de superficie, des changements de propriétaires et autres ajustements ou 
corrections; 
 
CONSIDÉRANT QU’au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011, la 
Municipalité de Val-des-Monts a émis des factures concernant les mutations immobilières; 
 
CONSIDÉRANT QU’au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011, la 
Municipalité de Val-des-Monts a émis des factures diverses; 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

12-04-125 CONSIDÉRANT QUE ces changements ont eu pour effet de modifier le rôle de perception et les 
comptes à recevoir se répartissant comme suit : 
 
Facturation complémentaire : 352 629,65 $ 
 
Mutations immobilières :  571 527,33 $ 
 
Facturations diverses :  285 733,39 $ 
 
TOTAL : 1 209 890,37 $ 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, sur la recommandation du Comptable du service des 
Finances et l’approbation de la Direction générale, la facturation complémentaire et les ajustements 
concernant les taxes, les mutations immobilières et les factures diverses effectuées au rôle de 
perception, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011, totalisant un montant de 
1 209 890,37 $. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

12-04-126 POUR ACCEPTER LE DÉPÔT DU RAPPORT 
FINANCIER 2011 – MUNICIPALITÉ DE 
VAL-DES-MONTS – POUR L’EXERCICE 
FINANCIER TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2011 – 
SURPLUS AU MONTANT DE 953 512 $  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 1er décembre 2009, la résolution portant le numéro 09-12-332, aux 
fins de nommer les vérificateurs externes pour les années 2010, 2011 et 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE les vérificateurs externes ont émis un rapport sur les états financiers ne 
comprenant aucune réserve; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 176.1 du Code municipal, la Secrétaire-trésorière doit, lors 
d’une séance du Conseil municipal, déposer le rapport financier et le rapport du vérificateur 
externe ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été affiché sur le territoire, le 5 avril 2012, ainsi que sur le site 
Internet de la Municipalité, à l’effet que le rapport financier serait déposé à la session régulière du 
Conseil municipal du 17 avril 2012. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, sur la recommandation du Comptable du service des 
Finances et l’approbation de la Direction générale, le dépôt du rapport financier de la Municipalité 
de Val-des-Monts, incluant le rapport de la firme Piché Ethier Lacroix, CA inc., vérificateurs 
externes, sise au 140, rue King, Maniwaki (Québec) J9E 2L3, et ce, pour l’exercice terminé le 
31 décembre 2011, lesquels démontrent un excédent de fonctionnement à des fins fiscales d’un 
montant de 953 512 $. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 



 
 
 

12-04-127 POUR ACCEPTER LA DÉMISSION DE 
MONSIEUR JEAN-SIMON RUEST – 
POMPIER À TEMPS PARTIEL À LA 
CASERNE NUMÉRO 2   
 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Jean-Simon Ruest a transmis, au Directeur du service de Sécurité 
incendie, sa lettre de démission en date du 3 avril 2012. 
 
 
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 de Sécurité incendie et l’approbation de 

la Direction générale, la démission de monsieur Jean-Simon Ruest, à compter du 3 avril 2012, à 
titre de pompier à temps partiel à la caserne numéro 2. 

 
 Autorise la Direction générale 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. 
 

12-04-128 POUR ACCEPTER LA LEVÉE DE 
LA SESSION  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 
 

Adoptée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Julien Croteau Jean Lafrenière 
Directeur des Ressources humaines, des Maire 
Communications, Secrétaire-trésorier 
adjoint et Directeur général adjoint 
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