
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
 
 
Procès-verbal d'une session régulière du Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts, tenue le mardi 16 avril 2013, 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, 
Bernard Mailhot et Roland Tremblay 
 
 
ÉTAIENT également présentes : Mesdames Patricia Fillet, secrétaire-trésorière et directrice 
générale, et Stéphanie Giroux, directrice du service des Finances. 
 
 
ÉTAIENT absents : Messieurs les conseillers Jacques Laurin et Jules Dagenais (Absences 
motivées). 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, constatant qu'il y a quorum déclare 
l'assemblée ouverte. 
 
 
 
NOTES – INSCRIPTIONS AU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS : 
 

1. À 20 h 18, monsieur Doug Holden, représentant du lac des Épinettes et de 
l’Association Perkins-sur-le-Lac, dépose un document concernant la subdivision des 
lots portant les numéros 3 640 360, 1 481 702 et 4 441 279 qui affectera le 
Lac des Épinettes. 

 
2. Madame Anne-Marie Piché, CPA, CA., de la firme Piché Lacroix CPA 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 2012. Cette dernière 
souligne la bonne gestion de la Municipalité, tout au cours de l’exercice terminé le 
31 décembre 2012, 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. 
 
 
 

13-04-127 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE LA 
SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 16 AVRIL 2013  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
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. 
 
 
 



13-04-128 POUR ACCEPTER LES PROCÈS-VERBAUX DE 
LA SESSION SPÉCIALE ET DE LA SESSION 
RÉGULIÈRE DU 2 AVRIL 2013 ET LE PROCÈS-
VERBAL DE LA SESSION SPÉCIALE DU 
9 AVRIL 2013  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, tels que présentés, les procès-verbaux de la session 
spéciale et de la session régulière du 2 avril 2013 et le procès-verbal de la session spéciale du 
9 avril 2013, 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. 
 
 
 

13-04-129 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – SERVICE 
DE FORAGE ET DYNAMITAGE – SOUMISSION 
NUMÉRO 13-02-27-005 – ANNÉES 2013-2014  
 
 
 
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 (13-02-27-005), par annonce parue dans le journal « Le Droit » du mercredi 
27 février 2013, ainsi que sur le système électronique d’appel d’offres « SEAO », pour la 
fourniture de service de forage et dynamitage pour la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires suivants ont fait connaître leurs prix suite aux 
demandes et exigences contenues dans le cahier des charges portant le numéro de 
soumission 13-02-27-005 et que leurs soumissions ont été jugées conformes pour la fourniture 
de service 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 
 

 Dynamitage Dyfotech inc., sise au 120, Goodfellow, Delson (Québec) J5B 1V4 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations – Section voirie recommande d’accepter la 
soumission en provenance de la compagnie Dynamitage Ritchie, sise au 1290, rue Piché, 
Mont-Tremblant (Québec) J8E 2M9, ayant été jugée la plus basse soumission conforme reçue, 
étant la plus avantageuse pour la Municipalité, et ce, suivant le rapport d’analyse faisant partie 
des présentes. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Accepte, sur la recommandation du Directeur des opérations – Section voirie et 
l’approbation du bureau de la Direction générale, la soumission ayant été jugée la 
plus basse soumission conforme reçue, étant la plus avantageuse pour la 
Municipalité, en provenance de la compagnie Dynamitage Ritchie, sise au 1290, rue 
Piché, Mont-Tremblant (Québec) J8E 2M9, pour la fourniture de service de forage et 
dynamitage, et ce, suivant les prix indiqués dans un rapport faisant partie des 
présentes, pour la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2014. 

 
 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 2013 et 
2014. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 



13-04-130 POUR ACCEPTER DES SOUMISSIONNAIRES 
– FOURNITURE DE LAMES DE NIVELEUSE 
ET CHASSE-NEIGE – SOUMISSION NUMÉRO 
13-02-27-008 – ANNÉES 2013-2014  
 
 
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 (13-02-27-008), par annonce parue dans le journal « Le Droit » du mercredi 
27 février 2013, 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 du 1er mai 2013 au 
30 avril 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires suivants ont fait connaître leurs prix suite aux 
demandes et exigences contenues dans le cahier des charges portant le numéro de 
soumission 13-02-27-008 et que leurs soumissions ont été jugées conformes pour la fourniture 
de lames de niveleuse et de chasse-neige de, savoir : 
 

 Creighton Rock Drill, sise au 4001, Lavoisier, Boisbriand (Québec) J7H 1N1 
 

 HWB Bruce sales, sise au 2588, Delzotto, Ottawa (Ontario) K1T 3V7 
 

 Robitaille Équipement, sise au 3003, rue Watt, Québec (Québec) G1X 3W2 
 

 Équipement SMS, sise au 1945, 55e Avenue, Dorval (Québec) H9P 1G9 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 1.3 de la section « Instructions aux soumissionnaires », du cahier 
des charges de ladite soumission indique que les quantités mentionnées dans cette soumission 
pourront être augmentées ou diminuées, s’il y a lieu, à la discrétion de la Municipalité, que les 
prix seront analysés en fonction des prix les plus avantageux pour la Municipalité et que 
conséquemment, le Conseil municipal se réserve le droit de diviser la commande, par type 
d’opération ou par secteur d’opération, toujours sans encourir aucune obligation quelconque 
envers le ou les soumissionnaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations – Section voirie, recommande d’accepter les 
soumissions en provenance des soumissionnaires susmentionnés et de diviser la commande 
en fonction des produits dont les prix sont les plus avantageux pour la Municipalité, les produits 
à acheter à chacun des soumissionnaires étant indiqués dans un rapport d’analyse faisant 
partie des présentes. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Accepte, sur la recommandation du Directeur des opérations – Section voirie et 
l’approbation de la Direction générale, les soumissions en provenance des 
soumissionnaires suivants : 

 

– Creighton Rock Drill, sise au 4001, Lavoisier, Boisbriand (Québec) J7H 1N1 
– HWB Bruce sales, sise au 2588, Delzotto, Ottawa (Ontario) K1T 3V7 
– Robitaille Équipement, sise au 3003, rue Watt, Québec (Québec) G1X 3W2 
– Équipement SMS, sise au 1945, 55e Avenue, Dorval (Québec) H9P 1G9 

 

 Mentionne que la commande sera divisée par soumissionnaire tel que le prévoit 
l’article 1.3 de la section « Instructions aux soumissionnaires » de la soumission 
portant le numéro 13-02-27-008, et ce, en fonction des produits dont les prix sont les 
plus avantageux pour la Municipalité; les produits à acheter à chacun des 
soumissionnaires étant indiqués dans un rapport d’analyse faisant partie des 
présentes, et ce,  pour la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2014. 

 

 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 du poste budgétaire 1-02-320-00-639 
(lames de niveleuses) des années 2013 et 2014. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 



13-04-131 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 13-02-27-011 – ANNÉES 2013-2014  
 
 
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 (13-02-27-011), par annonce parue dans le journal « Le Droit » du mercredi 
27 février 2013, 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 du 1er mai 2013 au 30 avril 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires suivants ont fait connaître leurs prix suite aux 
demandes et exigences contenues dans le cahier des charges portant le numéro de soumission 
13-02-27-011 et que leurs soumissions ont été jugées conformes pour la fourniture d’enrobé 
bitumineux à chaud, à froid et résidus de planage, savoir :  
 

 Construction DJL inc., sise au 20, rue Émile-Bond, Gatineau (Québec) J8Y 3M7 
 

 Construction Edelweiss inc., sise au 960, chemin Edelweiss, Wakefield 
(Québec) J0X 3G0 

 

 Pavage Coco, sise au 636, chemin Klock, C.P.40, Gatineau (Québec) J9J 3G9 
 

 Terra Location inc., sise au 1765, Boul. Maloney Est, Gatineau (Québec) J8R 1B4 
 
CONSIDÉRANT QUE la soumission en provenance de la compagnie Terra Location inc. a été 
jugée non conforme étant donné que la documentation requise pour en effectuer l’analyse n’a 
pas été incluse aux documents de soumission; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 1.3 de la section « Instructions aux soumissionnaires », du cahier 
des charges de ladite soumission indique que les quantités mentionnées dans cette soumission 
pourront être augmentées ou diminuées, s’il y a lieu, à la discrétion de la Municipalité, que les 
prix seront analysés en fonction des prix les plus avantageux pour la Municipalité et que 
conséquemment, le Conseil municipal se réserve le droit de diviser la commande, par type 
d’opération ou par secteur d’opération, toujours sans encourir aucune obligation quelconque 
envers le ou les soumissionnaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations – Section voirie, recommande d’accepter les 
soumissions en provenance des compagnies Construction DJL inc., Construction Edelweiss inc. 
et Pavage Coco, et de diviser la commande en fonction des produits dont les prix sont les plus 
avantageux pour la Municipalité par secteur d’opération; les produits à acheter pour chacun des 
soumissionnaires étant indiqués dans un rapport d’analyse faisant partie des présentes, et ce, 
pour la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2014. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Accepte, sur la recommandation du Directeur des opérations – Section voirie et 
l’approbation du bureau de la Direction générale, les soumissions conformes reçues 
pour la fourniture d’enrobé bitumineux à chaud GB-20, ESG-14, ESG-10, EC-10, 
EC-5, à froid et résidus de planage en provenance des compagnies suivantes :  

 

– Construction DJL inc., sise au 20, rue Émile-Bond, Gatineau (Québec) J8Y 3M7 
– Construction Edelweiss inc. sise au 960, chemin Edelweiss, Wakefield 

(Québec) J0X 3G0 
– Pavage Coco, sise au 636, chemin Klock, C.P.40, Gatineau (Québec) J9J 3G9 

 

 Mentionne que la commande sera divisée par soumissionnaire tel que le prévoit 
l’article 1.3 de la section « Instructions aux soumissionnaires » de la soumission 
portant le numéro 13-02-27-011, et ce, en fonction des produits dont les prix sont les 
plus avantageux pour la Municipalité par secteur d’opération; les produits à acheter 
pour chacun des soumissionnaires étant indiqués dans un rapport d’analyse faisant 
partie des présentes, et ce, pour la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2014. 

 

 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 2013 et 
2014. 
 
 

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

Adoptée à l'unanimité. 



13-04-132 POUR ACCEPTER UN RÉPERTOIRE DES 
FOURNISSEURS – FOURNITURE DE GRAVIER, PIERRE 
CONCASSÉE ET TOUT VENANT – SOUMISSION NUMÉRO 
13-02-27-013 – ANNÉES 2013-2014  
 
 
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 (13-02-27-013), pour la fourniture de gravier, pierre concassée et tout venant 
(répertoire des fournisseurs) pour la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2014; 
 
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 13-02-27-013; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 1.3 de la section « Instructions aux soumissionnaires », du cahier 
des charges de ladite soumission indique que les quantités mentionnées dans cette soumission 
pourront être augmentées ou diminuées, s’il y a lieu, à la discrétion de la Municipalité, que les 
prix seront analysés en fonction des prix les plus avantageux pour la Municipalité et que, 
conséquemment, le Conseil municipal se réserve le droit de diviser la commande, par type 
d’opération ou par secteur d’opération, toujours sans encourir aucune obligation quelconque 
envers le ou les soumissionnaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations – Section voirie, recommande d’accepter les 
soumissions conformes reçues en provenance des soumissionnaires indiqués dans le rapport 
d’analyse faisant partie des présentes et de diviser la commande en fonction des produits dont 
les prix sont les plus avantageux pour la Municipalité, et ce, tout en tenant compte des prix, de 
la disponibilité et du secteur d’opération. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Accepte, sur la recommandation du Directeur des opérations – Section voirie et 
l’approbation du bureau de la Direction générale, les soumissions conformes reçues 
en provenance des soumissionnaires indiqués dans un rapport faisant partie des 
présentes, pour la fourniture de gravier, pierre concassée et tout venant (répertoire 
des fournisseurs), et ce, aux prix indiqués sur les bordereaux des quantités et des 
prix de la soumission portant le numéro 13-02-27-013, 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, et ce, 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 des soumissionnaires indiqués (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 la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2014. 
 

 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 du poste budgétaire 1-02-320-00-621 
(Pierre-gravier) des années 2013 et 2014. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 



13-04-133 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – 
FOURNITURE DE GAZ PROPANE – SOUMISSION 
NUMÉRO 13-02-27-015 – ANNÉES 2013-2014  
 
 
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 (13-02-27-015), par annonce parue dans le journal « Le Droit » du mercredi 
27 février 2013, ainsi que sur le système électronique d’appel d’offres « SEAO », pour la 
fourniture de gaz propane pour la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Propane Levac inc., sise au 5552, rue Sainte-Catherine, 
Saint-Isidore (Ontario) K0C 2B0, a fait connaître ses prix et que sa soumission s’avère être la 
seule soumission reçue 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, Saint-Isidore (Ontario) K0C 2B0, aux prix indiqués dans un rapport d’analyse faisant 
partie des présentes pour la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2014, et ce, conditionnel à 
ce que le soumissionnaire fournisse, tel que prévu dans la soumission portant le numéro 13-02-
27-015, la résolution désignant une personne à signer les documents, sa licence 
d’entrepreneur ainsi que la preuve d’assurance.  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Accepte, sur la recommandation du Directeur des Opérations – Section voirie et 
l’approbation du bureau de la Direction générale, la soumission en provenance de la 
compagnie Propane Levac inc., sise au 5552, rue Sainte-Catherine, Saint-Isidore 
(Ontario) K0C 2B0, aux prix indiqués dans un rapport d’analyse faisant partie des 
présentes pour la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2014, le tout conditionnel à ce 
que le soumissionnaire fournisse, tel que prévu dans la soumission portant le numéro 
13-02-27-015, la résolution  désignant une personne à signer les documents, sa 
licence d’entrepreneur ainsi que la preuve d’assurance. 

 
 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 2013 et 
2014. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

13-04-134 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – 
FOURNITURE DE GRAISSE, LUBRIFIANT ET ANTIGEL 
(LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT) – SOUMISSION 
NUMÉRO 13-02-27-017 – ANNÉES 2013-2014  
 
 
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 (13-02-27-017), 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 du 
1er mai 2013 au 30 avril 2014. 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires suivants ont fait connaitre leurs prix suite aux 
demandes et exigences contenues dans le cahier des charges portant le numéro de 
soumission 13-02-27-017 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 
 

 Pièces Courchesne, sise au 156, rue Varenne, Gatineau (Québec) J8T 8G4 



13-04-134 CONSIDÉRANT QUE la soumission en provenance de la compagnie Pièces Courchesne inc. a 
été jugée non conforme étant donné que la documentation requise pour en effectuer l’analyse 
n’a pas été incluse aux documents de soumission; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 1.3 de la section «instructions aux soumissionnaires», du cahier 
des charges de ladite soumission indique que les quantités mentionnées dans cette soumission 
pourront être augmentées ou diminuées, s’il y a lieu, à la discrétion de la Municipalité, que les 
prix seront analysés en fonction des prix les plus avantageux pour la Municipalité et que, 
conséquemment, le conseil municipal se réserve le droit de diviser la commande, par type 
d’opération ou par secteur d’opération, toujours sans encourir aucune obligation quelconque 
envers le ou les soumissionnaires 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations – Section voirie, recommande d’accepter les 
soumissions en provenance de la compagnie La Coop Fédérée et de la compagnie Les Huiles 
HLH ltée et de diviser la commande en fonction des produits dont les prix sont les plus 
avantageux pour la Municipalité; les produits à acheter pour chacun des soumissionnaires 
étant indiqués dans un rapport d’analyse faisant partie des présentes. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Accepte, sur la recommandation du Directeur des opérations – Section voirie et 
l’approbation du bureau de la Direction générale, la soumission en provenance de la 
compagnie La Coop Fédérée, sise au 9001, boulevard de l’Acadie, bureau 200, 
Montréal (Québec) H4N 3H7 et 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). 

 
 Mentionne que la commande sera divisée par soumissionnaire tel que le prévoit 

l’article 1.3 de la section « Instructions aux soumissionnaires » de la soumission 
portant le numéro 13-02-27-017, et ce, en fonction des produits dont les prix sont les 
plus avantageux pour la Municipalité; les produits à acheter à chacun des 
soumissionnaires étant indiqués dans un rapport d’analyse faisant partie des 
présentes, et ce,  pour la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2014. 

 
 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 2013 et 
2014. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

13-04-135 POUR ACCEPTER UN RÉPERTOIRE DE FOURNISSEURS 
– LOCATION D'ÉQUIPEMENTS ET DE MACHINERIE 
LOURDE – SOUMISSION NUMÉRO 13-02-27-018 – 
ANNÉES 2013-2014  
 
 
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 (13-02-27-018), par annonce parue dans le journal « Le Droit » du mercredi 
27 février 2013, ainsi que sur le système électronique d’appel d’offres « SEAO », pour accepter 
un répertoire des fournisseurs de location d’équipements et de machinerie lourde pour la 
période du 1er mai 2013 au 30 avril 2014; 
 
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 13-02-27-018; 
 



13-04-135 CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations – Section voire recommande d’accepter le 
répertoire des fournisseurs pour la location d’équipements et de machinerie lourde en 
provenance des soumissionnaires indiquées dans un rapport d’analyse faisant partie des 
présentes, et ce, suivant les prix indiqués sur les bordereaux des quantités et des prix de la 
soumission portant le numéro 13-02-27-018, pour la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2014, 
le tout en fonction des besoins du service des Travaux publics, tout en tenant compte des prix 
les plus avantageux pour la Municipalité, de la disponibilité et de la qualité des équipements, et 
ce, conditionnel à ce que les soumissionnaires, s’ils ne l’ont pas déjà fait, fournissent les 
documents exigés dans ladite soumission. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Accepte, sur la recommandation du Directeur des opérations – Section voire et 
l’approbation du bureau de la Direction générale, le répertoire des fournisseurs pour 
la location d’équipements et de machinerie lourde en provenance des compagnies 
indiquées dans le rapport d’analyse faisant partie des présentes, et ce, suivant les 
prix indiqués sur les bordereaux des quantités et des prix de la soumission portant le 
numéro 13-02-27-018, pour la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2014, et ce, 
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. 

 
 Autorise le service des Travaux publics à louer les équipements mentionnés dans le 

rapport d’analyse faisant partie des présentes, le tout en fonction des besoins du 
service des Travaux publics, tout en tenant compte des prix les plus avantageux pour 
la Municipalité, de la disponibilité et de la qualité des équipements. 

 
 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 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 2013 et 
2014. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

13-04-136 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – SERVICE DE 
RÉPARATION DE PNEUS – SOUMISSION NUMÉRO 
13-02-27-006 – ANNÉES 2013-2014  
 
 
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 (13-02-27-006) pour la fourniture de service de réparation de pneus, pour la période 
du 1er mai 2013 au 30 avril 2014. 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires suivants ont fait connaître leurs prix suite aux 
demandes et exigences contenues dans le cahier des charges portant le numéro de 
soumission 13-02-27-006 et que leurs soumissions ont été jugées conformes pour la fourniture 
de service de réparation de pneus, savoir :  
 
 Service de Pneus Lavoie, sise au 300, chemin Industriel, Gatineau (Québec) J8R 3N9 

 

 Pneus Bélisle, sise au 1685, Jean-Louis Malette, Gatineau (Québec) J8R 0C1 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations – Section voirie recommande d’accepter la 
soumission en provenance de la compagnie Service de Pneus Lavoie, sise au 300, chemin 
Industriel, Gatineau (Québec) J8R 3N9, ayant été jugée la plus avantageuse pour la 
Municipalité, et ce, suivant les prix indiqués au rapport d’analyse faisant 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 
prévues aux articles 7 et 8 des clauses spécifiques de ladite soumission.. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 



13-04-136 PAR CES MOTIFS ce Conseil :  
 

 Accepte, sur la recommandation du Directeur des opérations – Section voirie et 
l’approbation du bureau de la Direction générale, la soumission en provenance de la 
compagnie Service de Pneus Lavoie, sise au 300, chemin Industriel, 
Gatineau (Québec) J8R 3N9, ayant été jugée la plus avantageuse pour la 
Municipalité, et ce, suivant les prix indiqués au rapport d’analyse faisant 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’assurance prévues aux articles 7 et 8 des clauses spécifiques de la 
soumission portant le numéro 13-02-27-006. 

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

valides pour une période du 1er mai 2013 au 30 avril 2014. 
 

 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 2013 et 
2014. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

13-04-137 POUR ACCEPTER DES SOUMISSIONNAIRES – 
FOURNITURE DE PONCEAUX (TUYAUX) – SOUMISSION 
NUMÉRO 13-02-27-007 – ANNÉES 2013-2014  
 
 
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 (13-02-27-007) pour la fourniture de ponceaux, pour la période du 1er mai 2013 au 
30 avril 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires suivants ont fait connaître leurs prix suite aux 
demandes et exigences contenues dans le cahier des charges portant le numéro de soumission 
13-02-27-007 et que leurs soumissions ont été jugées conformes pour la fourniture de 
ponceaux, savoir : 
 

 J. B. McClelland & Sons ltée, 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 l’article 1.3 de la section « Instructions aux soumissionnaires », du cahier 
des charges de ladite soumission indique que les quantités mentionnées dans cette soumission 
pourront être augmentées ou diminuées, s’il y a lieu, à la discrétion de la Municipalité, que les 
prix seront analysés en fonction des prix les plus avantageux pour la Municipalité et que, 
conséquemment, le Conseil municipal se réserve le droit de diviser la commande, par type 
d’opération ou par secteur d’opération, toujours sans encourir aucune obligation quelconque 
envers le ou les soumissionnaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations – Section voirie, recommande d’accepter les 
soumissions en provenance des soumissionnaires susmentionnés et de diviser la commande en 
fonction des produits dont les prix sont les plus avantageux pour la Municipalité, et, 
conséquemment, les ponceaux de type T.T.O.G. devront être achetés à la compagnie Marcel 
Baril ltée et les ponceaux de type Big O à la compagnie J. B. McClelland & Sons ltée, le tout tel 
qu’indiqué dans un rapport d’analyse faisant partie des présentes. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 



13-04-137 PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Accepte, sur la recommandation du Directeur des opérations – Section voirie et 
l’approbation du bureau de la Direction générale, les soumissions en provenance 
de la compagnie J. B. McClelland & Sons ltée sise au 36, chemin du Pont, 
Val-des-Monts (Québec)  J8N 2J1, et de la compagnie Marcel Baril ltée, sise au 
780, boulevard Gréber, Gatineau (Québec) J8V 3P8. 

 
 Mentionne que la commande sera divisée par soumissionnaire tel que le prévoit 

l’article 1.3 de la section « Instructions aux soumissionnaires » de la soumission 
portant le numéro 13-02-27-007, et ce, en fonction des produits dont les prix sont les 
plus avantageux pour la Municipalité et, conséquemment, les ponceaux de type 
T.T.O.G. devront être achetés à la compagnie Marcel Baril ltée et les ponceaux de 
type Big O à la compagnie J. B. McClelland & Sons ltée, le tout tel qu’indiqué dans un 
 rapport d’analyse faisant partie des présentes, et ce, pour la période du 1er mai 2013 
au 30 avril 2014. 

 
 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 2013 et 
2014. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

13-04-138 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – FOURNITURE 
D’ESSENCE ORDINAIRE ET DE CARBURANT DIESEL 
PRIS À LA STATION-SERVICE – SOUMISSION NUMÉRO 
13-02-27-016 – ANNÉES 2013-2014  
 
 
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 (13-02-27-016) aux compagnies suivantes, pour la fourniture d’essence ordinaire et 
de carburant diesel pris à la station-service pour la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2014, 
savoir : 
 

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

 

 Dépanneur Mont-Valois – Station-service Esso, sise 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 QUE seul le soumissionnaire suivant a fait connaître son escompte suite aux 
demandes et exigences contenues dans le cahier des charges portant le numéro de 
soumission 13-02-27-016 et que sa soumission a été jugée conforme pour la fourniture 
d’essence ordinaire et de carburant diesel pris à la station-service, savoir :  
 

NOM DU SOUMISSIONNAIRE LOCALISATION (SECTEUR) ESCOMPTE ACCORDÉ  

Marché alimentaire R. Tessier 
inc. 
(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 QUE le Directeur des opérations – Section voirie recommande d’accepter la 
soumission en provenance du Marché alimentaire R. Tessier inc. (service Esso) pour la 
fourniture d’essence ordinaire et de carburant diesel pris à la station-service pour le secteur de 
Saint-Pierre et d’autoriser les divers services municipaux concernés à procéder à l’achat 
d’essence et de carburant diesel au prix affiché à la pompe au Dépanneur Mont-Valois – 
Station-service Esso du secteur  Perkins et à la Station-service Mahar du secteur Poltimore 
puisqu’aucune soumission n’a été reçue pour ces secteurs respectifs. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 



13-04-138 PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Accepte, sur la recommandation du Directeur des opérations – Section voirie et 
l’approbation du bureau de la Direction générale, la soumission en provenance du 
Marché alimentation R. Tessier inc. (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 %, et ce, pour la période du 1er mai au 30 avril 2014. 

 
 Autorise les divers services municipaux concernés à procéder, pour la période du 

1er mai 2013 au 30 avril 2014, à l’achat d’essence et de carburant diesel au prix 
affiché à la pompe au Dépanneur Mont-Valois – Station-service Esso du 
secteur Perkins, sise au 1777, route du Carrefour, Val-des-Monts (Québec) J8N 7M7, 
et à la Station-service Mahar du secteur Poltimore, sise au 2736, route Principale, 
Val-des-Monts (Québec) J8N 2H7, puisqu’aucune soumission n’a été reçue pour ces 
secteurs respectifs.  

 
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des budgets des années 2013 et 
2014. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

13-04-139 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – 
FOURNITURE DE SERVICE DE MARQUAGE DE LIGNES –
SOUMISSION NUMÉRO 13-02-27-009 – ANNÉE 2013  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations – Section voirie a demandé, conformément à 
la politique contractuelle de la Municipalité de Val-des-Monts, des soumissions publiques 
(13-02-27-009), par annonce parue dans le journal « Le Droit » du mercredi 27 février 2013, 
ainsi que sur le système électronique d’appel d’offres « SEAO » pour la fourniture de service de 
marquage de lignes pour la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2014; 
 
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 13-02-27-009 et que leurs soumissions ont été jugées conformes pour la fourniture de 
service de marquage de lignes, savoir : 
 

 Ligne Sigma inc., sis 1645, avenue Le Neuf, Bécancour (Québec) G9H 2E5 
 

 Ligne Maska (9254-8783 Québec inc.), sis au 6020, rang Saint-André, 
Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 1T4 

 

 Marquage et Traçage du Québec, sis au 288, Notre-Dame, C.P. 73, 
Saint-Germain de Grantham (Québec) J0X 1K0  

 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations – Section voire recommande d’accepter la 
soumission en provenance de la compagnie Ligne Maska (9254-8783 Québec inc.) ayant 
été jugée la plus avantageuse pour la Municipalité pour le marquage de lignes au prix de 
19 692,96 $ (taxes en sus), et ce, suivant le rapport d’analyse faisant partie des présentes. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Accepte, sur la recommandation du Directeur des opérations – Section voirie et 
l’approbation du bureau de la Direction générale, la soumission en provenance de la 
compagnie Lignes Maska (9254-8783 Québec inc.), sise au 6020, rang Saint-André, 
Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 1T4, ayant été jugée la plus avantageuse pour la 
Municipalité pour le marquage de lignes, au prix de 19 692,96 $ « taxes en sus », et 
ce, suivant les prix indiqués dans un rapport d’analyse faisant des présentes, le tout 
conditionnel à ce que le soumissionnaire fournisse, tel que prévu dans le cahier des 
charges, la fiche signalétique des produits utilisés (SIMDUT) et la preuve d’assurance 
indiquée aux articles 7.5 et 8 des clauses spécifiques de la soumission portant le 
numéro 13-02-27-009. 



13-04-139  Informe le soumissionnaire que la commande sera effectuée au fur et à mesure et 
selon les besoins du service des Travaux publics, que la commande pourra être 
augmentée ou diminuée au besoin 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 de Val-des-Monts. 

 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Poste budgétaire Montant Description 
 
1-02-320-00-521 21 545,15 $  Entretien et réparation - infrastructure-marquage 
  de ligne 
 

1-54-134-91-000 979,54 $ 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. 
 
 
 

13-04-140 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – 
SIGNALEURS DE CHANTIERS ROUTIERS – SOUMISSION 
NUMÉRO 13-02-27-010 – ANNÉE 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 (13-02-27-010) pour la fourniture de service de signaleurs de chantiers routiers, pour 
la période du 1er mai 2013 au 30 avril; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires suivants ont fait connaître leurs prix suite aux 
demandes et exigences contenues dans le cahier des charges portant le numéro de 
soumission 13-02-27-010 et que leurs soumissions ont été jugées conformes pour la fourniture 
de service de forage et dynamitage, savoir :  
 

 Atlas Signalisation inc., sis au 102-A, chemin des Amandiers, Gatineau 
(Québec) J8M 1S5 

 

 Signalisation Extra inc., sis au 236, rue Pierre-Laporte, Gatineau (Québec) J8L 2W7 
 

 Béton Brunet ltée, sis au 1625, boul. Mgr Langlois, Salaberry-de-Valleyfield 
(Québec) J6S 1C2 

 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations – Section voirie recommande d’accepter la 
soumission en provenance de la compagnie Atlas Signalisation inc. sise au 102-A, chemin des 
Amandiers, Gatineau (Québec) J8M 1S5, ayant été jugée la plus basse soumission conforme 
reçue, étant la plus avantageuse pour la Municipalité, et ce, suivant le rapport d’analyse faisant 
partie des présentes. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Accepte, sur la recommandation du Directeur des opérations – Section voirie et 
l’approbation du bureau de la Direction générale, la soumission ayant été jugée la 
plus basse soumission conforme reçue, étant la plus avantageuse pour la 
Municipalité en provenance de la compagnie Atlas signalisation inc., sise au 102-A, 
des Amandiers, Gatineau (Québec), J8M 1S5, et ce, suivant les prix indiqués dans un 
rapport d’analyse faisant partie des présentes, pour la période du 1er mai 2013 au 
30 avril 2014. 

 
 Mentionne que le soumissionnaire devra fournir une résolution de son Conseil 

d’administration autorisant un mandataire à signer les documents pertinents requis 
par la Municipalité ainsi que la licence d’entrepreneur de la compagnie. 

 



13-04-140  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 
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 2013 et 
2014. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

13-04-141 POUR ACCEPTER DES SOUMISSIONNAIRES – 
FOURNITURE DE SERVICES – RÉPARATION 
D’ASPHALTE, DE PETITES SURFACES – SOUMISSION 
NUMÉRO 13-02-27-012 – ANNÉES 2013-2014  
 
 
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 (13-02-27-012), pour la fourniture de services de réparation d’asphalte, de petites 
surfaces, pour la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires suivants ont fait connaître leurs prix suite aux 
demandes et exigences contenues dans le cahier des charges portant le numéro de soumission 
13-02-27-012 et que leurs soumissions ont été jugées conformes pour la fourniture de services 
de réparation d’asphalte, de petites surfaces, savoir :  
 

 Les Pavages Lafleur et Fils inc., sis au 294, rue Sauvé, Gatineau 
(Québec) J8L 1V4 

 

 Construction Edelweiss inc., sis au 960, chemin Edelweiss, Wakefield 
(Québec) J0X 3G0 

 

 Construction DJL inc., sis au 20, rue Émile-Bond, Gatineau (Québec) J8Y 3M7 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 1.3 de la section « Instructions aux soumissionnaires », du cahier 
des charges de ladite soumission indique que les quantités mentionnées dans cette soumission 
pourront être augmentées ou diminuées, s’il y a lieu, à la discrétion de la Municipalité, que les 
prix seront analysés en fonction des prix les plus avantageux pour la Municipalité et que 
conséquemment, le Conseil municipal se réserve le droit de diviser la commande, par type 
d’opération ou par secteur d’opération, toujours sans encourir aucune obligation quelconque 
envers le ou les soumissionnaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations – Section voirie, recommande d’accepter les 
soumissions en provenance de la compagnie Les Pavages Lafleur et Fils inc. et de la 
compagnie Les Pavages Lafleur et Fils inc. et de diviser la commande en fonction des produits 
dont les prix sont les plus avantageux pour la Municipalité; les services pour la fourniture de 
services de réparation d’asphalte à acheter pour chacun des soumissionnaires étant indiqués 
dans un rapport d’analyse faisant partie des présentes. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Accepte, sur la recommandation du Directeur des opérations – Section voirie et 
l’approbation du bureau de la Direction générale, les soumissions en provenance des 
compagnies suivantes : 

 
– Les Pavages Lafleur et Fils inc., sise au 294, rue Sauvé, Gatineau 

(Québec) J8L 1V4 
 

– Construction Edelweiss inc., sise au 960, chemin Edelweiss, Wakefield 
(Québec) J0X 3G0 

 
 Mentionne que la commande sera divisée par soumissionnaire tel que le prévoit 

l’article 1.3 de la section « Instructions aux soumissionnaires » de la soumission 
portant le numéro 13-02-27-012, et ce, en fonction des services dont les prix sont les 
plus avantageux pour la Municipalité; les services à acheter pour chacun des 
soumissionnaires étant  indiqués dans un rapport d’analyse faisant partie des 
présentes, et ce, pour la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2014. 

 



13-04-141  Mentionne que les soumissionnaires devront fournir les preuves d’assurances 
prévues à l’article 1.4.2 dans la section « Instructions aux soumissionnaires » de la 
soumission portant le numéro 13-02-27-012 lors d’adjudication de 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 de 
services seront effectués 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 2013 et 
2014. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 

13-04-142 POUR ACCEPTER LE RAPPORT DES DÉPENSES EN 
IMMOBILISATION – POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT 
LE 31 MARS 2013 AU MONTANT DE 253 697,38 $ ET DES 
ENGAGEMENTS AU MONTANT DE 2 670 337,64 $  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 7 juillet 2009, la résolution portant le numéro 09-07-193, aux 
fins d’adopter le règlement portant le numéro 658-09, aux fins d’abroger et remplacer le 
règlement portant le numéro 625-07 décrétant une délégation de pouvoir, les règles de contrôle 
et de suivi budgétaire de la part du Conseil à la Directrice générale, au Directeur général 
adjoint, à la Secrétaire-trésorière, au Secrétaire-trésorier adjoint et aux fonctionnaires 
responsables d’un service; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 9.3 – Suivi et reddition de comptes budgétaires du règlement 
portant le numéro 658-09 stipule qu’un rapport périodique des activités d’investissement doit 
être déposé au Conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Gisèle Samson, comptable du service des Finances, nous 
présente, dans un rapport faisant partie des présentes, le détail des dépenses en 
immobilisation au montant de 253 697,38 $ et des engagements au montant de 2 670 337,64 $, 
et ce, pour la période se terminant le 31 mars 2013. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, sur la recommandation de la Directrice du service des 
Finances et l’approbation du bureau de la Direction générale, le rapport des dépenses en 
immobilisation démontrant des dépenses totalisant un montant de 253 697,38 $ et des 
engagements totalisant 2 670 337,64 $, pour la période se terminant le 31 mars 2013, le tout 
préparé par madame Gisèle Samson, 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. 
 
 
 



13-04-143 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 2012 AU MONTANT 
DE 1 524 027,78 $  
 
 
CONSIDÉRANT QU’au cours de la période du 1er janvier et le 31 décembre 2012, 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 2012, 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 2012, la Municipalité de Val-des-Monts a émis des factures diverses; 
 
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 : 632 793,34 $ 
 
Mutations immobilières :  658 104,03 $ 
 
Facturations diverses :  233 130,41 $ 
 
TOTAL : 1 524 027,78 $ 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, sur la recommandation de la Directrice du service des 
Finances et l’approbation du bureau 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 2012, totalisant 
un montant de 1 524 027,78 $. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

13-04-144 POUR ACCEPTER LE DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 
CONSOLIDÉ 2012 – MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS – POUR 
L’EXERCICE FINANCIER TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2012 – 
SURPLUS AU MONTANT DE 2 453 772 $  
 
 
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 le vérificateur externe pour les années 2010, 2011 et 2012; 
 
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 en vertu de l’article 966.3 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 966.3, le vérificateur externe a transmis son rapport à 
la secrétaire-trésorière 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été affiché sur le territoire, le 5 avril 2013, 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 16 avril 2013. 
 
 



13-04-144 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, sur la recommandation de la directrice du service des 
Finances et l’approbation du bureau de la Direction générale, le dépôt du rapport financier 
consolidé de la Municipalité de Val-des-Monts, incluant le rapport de l’auditeur indépendant, la 
firme Piché Lacroix, CPA inc., sise au 140, rue King, Maniwaki (Québec) J9E 2L3, et ce, pour 
l’exercice terminé le 31 décembre 2012, lesquels démontrent un excédent de fonctionnement à 
des fins fiscales d’un montant de 2 453 772 $. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

13-04-145 POUR ACCEPTER LE PROTOCOLE D’ENTENTE À INTERVENIR ENTRE 
LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS ET LA CLINIQUE VÉTÉRINAIRE 
VAL-DES-MONTS – VENTE DE LICENCES DE CHIENS – POUR 
AUTORISER SON HONNEUR LE MAIRE OU LE MAIRE SUPPLÉANT ET 
LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE OU LE 
DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES, DES COMMUNICATIONS, 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ADJOINT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL 
ADJOINT À SIGNER TOUS LES DOCUMENTS PERTINENTS  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Clinique vétérinaire Val-des-Monts a offert à la Municipalité de 
Val-des-Monts de vendre des licences de chiens pour le compte de la Municipalité afin de 
faciliter l’application du règlement portant le numéro 03-RM-02 et ses amendements ou 
abrogation, concernant les animaux dans les limites de Val-des-Monts et de répondre à la 
demande de sa clientèle. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Accepte l’entente à intervenir entre la Municipalité de Val-des-Monts et la Clinique 
vétérinaire Val-des-Monts relativement à la vente de licences de chiens pour le 
compte de la Municipalité afin de faciliter l’application du règlement portant le numéro 
03-RM-02 et ses amendements ou abrogation, concernant les animaux dans les 
limites de Val-des-Monts et de répondre à la demande de sa clientèle. 

 
 Autorise Son Honneur le Maire ou le Maire suppléant et la Secrétaire-trésorière et 

Directrice générale ou le Directeur des Ressources humaines, des Communication, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint à signer, pour et au nom de la 
Municipalité de Val-des-Monts, l’entente à intervenir entre les parties ainsi que 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. 
 
 
 

13-04-146 POUR ACCEPTER UN PLAN D’AMÉNAGEMENT 
D’ENSEMBLE – THE REGIONAL GROUP OF COMPANIES 
INC. – LOTS 1 481 702, 3 640 360, 3 640 361 ET 4 421 279 
DU CADASTRE DU QUÉBEC  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 6 avril 1999, la résolution portant le numéro 99-04-123, aux 
fins d’adopter le règlement d’urbanisme portant le numéro 436-99 «Règlement de zonage» et 
que ce règlement exige la présentation d’un plan d’aménagement d’ensemble dans tout 
nouveau développement sis à l’intérieur de la zone 84-DC; 
 
CONSIDÈRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 6 août 2002, la résolution portant le numéro 02-08-252, aux 
fins d’adopter le règlement d’urbanisme portant le numéro 503-02 «Règlement relatif au plan 
d’aménagement d’ensemble»; 
 



13-04-146 CONSIDÈRANT QUE la compagnie The Regional Group of Companies Inc. a présenté au 
service de l’Environnement et de l’Urbanisme de ladite Municipalité une demande 
d’approbation d’un plan d’aménagement d’ensemble, et ce, tel qu’exigé à la réglementation 
d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 22 janvier 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme de Val-des-Monts a émis une 
recommandation au Conseil municipal portant le numéro CCU-13-03-032, lors de sa séance 
régulière du 13 mars 2013, concernant cette demande. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, sur la recommandation du Directeur du service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme et l’approbation du bureau de la Direction générale, le plan 
d’aménagement d’ensemble portant le numéro GAT-000204195-AO, sur les lots 1 481 702, 
3 640 360, 3 640 361 et 4 421 279 du Cadastre du Québec, préparé par Les Services Exp inc. 
et daté du 18 mai 2012. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

13-04-147 POUR TRANSMETTRE UNE RECOMMANDATION 
MUNICIPALE AUPRÈS DE LA CPTAQ – MONSIEUR 
MARC VILLENEUVE – LOT 4 358 306 DU CADASTRE 
DU QUÉBEC – 62, CHEMIN TOWNLINE  
 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Marc Villeneuve a produit une demande, auprès de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec, aux fins de permettre l’aliénation et 
l’utilisation autre qu’agricole sur la propriété connue comme étant le lot 4 358 306 du Cadastre 
du Québec et également connue comme étant le 62, chemin Townline; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles, la Municipalité doit émettre une recommandation motivée en fonction des critères de 
décision prévus à l’article 62 de la Loi dont la Municipalité doit tenir compte à l’égard du lot, du 
milieu, des activités agricoles, de la disponibilité d’autres emplacements, de la conformité de la 
demande aux dispositions du règlement de zonage et, le cas échéant, aux mesures de contrôle 
intérimaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE si la demande vise l’implantation d’une nouvelle utilisation à des fins 
autres que l’agriculture, la recommandation doit également comprendre une indication sur 
l’existence d’espace approprié disponible ailleurs dans la municipalité et hors de la zone 
agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a produit un rapport 
d’analyse relatif à cette demande, lequel est daté du 7 février 2013, et que le Conseil municipal 
a pris connaissance de ce rapport et que celui-ci constitue la position de la Municipalité de 
Val-des-Monts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme de Val-des-Monts a émis une 
recommandation au Conseil municipal portant le numéro CCU-13-03-031, lors de sa séance 
régulière du 13 mars 2013, concernant cette demande auprès de la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 



13-04-147 PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Transmet, sur la recommandation du Directeur du service de l’Environnement et de 
l’Urbanisme et l’approbation de la Direction générale, une recommandation favorable 
relativement à la demande effectuée par monsieur Marc Villeneuve, auprès de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec, aux fins de permettre 
l’aliénation et l’utilisation autre qu’agricole sur le lot 4 358 306 du Cadastre du 
Québec, propriété également connue comme étant le 62, chemin Townline. 

 
 Justifie sa position par les motifs invoqués dans le rapport du 7 février 2013 du 

service de l’Environnement et de l’Urbanisme, lequel fait partie intégrante des 
présentes. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

13-04-148 POUR TRANSMETTRE UNE RECOMMANDATION 
MUNICIPALE AUPRÈS DE LA CPTAQ – MESSIEURS 
GILLES DIOTTE ET PAUL TOVAN – LOT 1 932 997 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC – 1906, ROUTE DU CARREFOUR 
 
 
CONSIDÉRANT QUE messieurs Gilles Diotte et Paul Tovan ont produit une demande, auprès 
de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, aux fins de permettre 
l’aliénation et l’utilisation autre qu’agricole sur la propriété connue comme étant le lot 1 932 997 
du Cadastre du Québec et également connue comme étant le 1906, route du Carrefour; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles, la Municipalité doit émettre une recommandation motivée en fonction des critères de 
décision prévus à l’article 62 de la loi dont la municipalité doit tenir compte à l’égard du lot, du 
milieu, des activités agricoles, de la disponibilité d’autres emplacements, de la conformité de la 
demande aux dispositions du règlement de zonage et, le cas échéant, aux mesures de contrôle 
intérimaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE si la demande vise l’implantation d’une nouvelle utilisation à des fins 
autres que l’agriculture, la recommandation doit également comprendre une indication sur 
l’existence d’espace approprié disponible ailleurs dans la municipalité et hors de la zone 
agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a produit un rapport 
d’analyse relatif à cette demande, lequel est daté du 11 février 2013, et que le Conseil 
municipal a pris connaissance de ce rapport et que celui-ci constitue la position de la 
Municipalité de Val-des-Monts;   
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme de Val-des-Monts a émis une 
recommandation au Conseil municipal portant le numéro CCU-13-03-030, lors de sa séance 
régulière du 13 mars 2013, concernant cette demande auprès de la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec; 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Transmet, sur la recommandation du Directeur du service de l’Environnement et de 
l’Urbanisme et l’approbation du bureau de la Direction générale, une recommandation 
favorable relativement à la demande effectuée par messieurs Gilles Diotte et 
Paul Tovan, auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, 
aux fins de permettre l’aliénation et l’utilisation autre qu’agricole sur le lot 1 932 997 
du Cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le 1906, route du 
Carrefour. 

 
 Justifie sa position par les motifs invoqués dans le rapport du 11 février 2013 du 

service de l’Environnement et de l’Urbanisme, lequel fait partie intégrante des 
présentes. 

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

Adoptée à l'unanimité. 



13-04-149 POUR TRANSMETTRE UNE RECOMMANDATION 
MUNICIPALE AUPRÈS DE LA CPTAQ – MESSIEURS 
PAUL ET RAYMOND LAPOINTE – LOTS 4-3 ET 4-4, RANG 
V OUEST DU CANTON DE PORTLAND – 145, CHEMIN DE 
LA LIÈVRE  
 
 
CONSIDÉRANT QUE maître Mireille Alary, notaire, a produit une demande, auprès de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec, aux fins de permettre l’aliénation 
des lots 4-3 et 4-4 du reste de la propriété qui est constituée d’une partie du lot 4, rang V 
Ouest, canton de Portland et également connue comme étant le 145, chemin de la Lièvre; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles, la Municipalité doit émettre une recommandation motivée en fonction des critères de 
décision prévus à l’article 62 de la loi dont la municipalité doit tenir compte à l’égard du lot, du 
milieu, des activités agricoles, de la disponibilité d’autres emplacements, de la conformité de la 
demande aux dispositions du règlement de zonage et, le cas échéant, aux mesures de contrôle 
intérimaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE si la demande vise l’implantation d’une nouvelle utilisation à des fins 
autres que l’agriculture, la recommandation doit également comprendre une indication sur 
l’existence d’espace approprié disponible ailleurs dans la municipalité et hors de la zone 
agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a produit un rapport 
d’analyse relatif à cette demande lequel est daté du 23 janvier 2013 et que le Conseil municipal 
a pris connaissance de ce rapport et que celui-ci constitue la position de la Municipalité de 
Val-des-Monts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme de Val-des-Monts a émis une 
recommandation au Conseil municipal portant le numéro CCU-13-03-029, lors de sa séance 
régulière du 13 mars 2013, concernant cette demande auprès de la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Transmet, sur la recommandation du Directeur du service de l’Environnement et de 
l’Urbanisme et l’approbation du bureau de la Direction générale, une recommandation 
non favorable relativement à la demande effectuée par maître Mireille Alary, notaire, 
auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, aux fins de 
permettre l’aliénation des lots 4-3 et 4-4 du reste de la propriété qui est constituée 
d’une partie du lot 4, rang V Ouest, canton de Portland et également connue comme 
étant le 145, chemin de la Lièvre. 

 
 Justifie sa position par les motifs invoqués dans le rapport du 23 janvier 2013 du 

service de l’Environnement et de l’Urbanisme, lequel fait partie intégrante des 
présentes. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

13-04-150 POUR ACCEPTER LA LEVÉE 
DE LA SESSION  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 

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


