
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 21 mai 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, 
Jacques Laurin, Jules Dagenais, Bernard Mailhot et Roland Tremblay. 
 
 
ÉTAIENT également présents : Madame Patricia Fillet, secrétaire-trésorière et directrice 
générale, et monsieur André Malette, directeur des opérations – section voirie. 
 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, constatant qu'il y a quorum déclare 
l'assemblée ouverte. 
 
 
 
LA PÉRIODE DE QUESTIONS ÉTANT TERMINÉE, LE CONSEIL MUNICIPAL PROCÈDE À 
L’ADOPTION DES ITEMS INSCRITS À L’ORDRE DU JOUR. 
 
 
 

13-05-187 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE LA 
SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 21 MAI 2013  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

13-05-188 POUR ACCEPTER LES PROCÈS-VERBAUX 
DE LA SESSION SPÉCIALE ET DE LA 
SESSION RÉGULIÈRE DU 7 MAI 2013  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, tels que présentés, les procès-verbaux de la session 
spéciale et de la session régulière du 7 mai 2013, tenues 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. 
 
 
 



13-05-189 POUR NOMMER MESDAMES NATHALIE VEILLEUX, 
LINE LACOMBE ET AUDREY BROUSSEAU À TITRE DE 
REPRÉSENTANTES DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’OFFICE MUNICIPAL 
D’HABITATION DE VAL-DES-MONTS – TERME DE DEUX ANS – 
DU 1ER JANVIER 2013 AU 31 DÉCEMBRE 2014  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 16 novembre 2010, la résolution portant le numéro 10-11-362, aux 
fins de nommer madame Nathalie Veilleux à titre de représentante de la Municipalité de 
Val-des-Monts au Conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Val-des-Monts, et ce, 
pour un terme de deux ans, soit du 17 novembre 2010 au 17 novembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 5 avril 2011, la résolution portant le numéro 11-04-114, aux fins de 
nommer madame Line Lacombe à titre de représentante de la Municipalité de Val-des-Monts au 
Conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Val-des-Monts, et ce, pour un terme de 
deux ans, soit du 6 avril 2011 au 6 avril 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 5 mai 2011, la résolution portant le numéro 11-05-179, aux fins de 
nommer madame Audrey Brousseau à titre de représentante de la Municipalité de Val-des-Monts au 
Conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Val-des-Monts, et ce, pour un terme de 
deux ans, soit du 17 mai 2011 au 16 mai 2013; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de renouveler le mandant de mesdames Nathalie Veilleux, 
Line Lacombe et Audrey Brousseau à titre de membres au Conseil d’administration de 
l’Office municipal d’habitation de Val-des-Monts, et ce, pour un terme de deux ans, soit du 1er janvier 
2013 au 31 décembre 2014. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Nomme madame Nathalie Veilleux, à titre de représentante de la Municipalité de 
Val-des-Monts au Conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de 
Val-des-Monts, et ce, pour un terme de deux ans, soit du 1er janvier 2013 au 31 décembre 
2014. 

 
 Nomme madame Line Lacombe, à titre de représentante de la Municipalité de 

Val-des-Monts au Conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de 
Val-des-Monts, et ce, pour un terme de deux ans, soit du 1er janvier 2013 au 31 décembre 
2014. 

 
 Nomme madame Audrey Brousseau, à titre de représentante de la Municipalité de 

Val-des-Monts au Conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de 
Val-des-Monts, et ce, pour un terme de deux ans, soit du 1er janvier 2013 au 31 décembre 
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. 
 
 
 



13-05-190 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – 
RÉNOVATION DU SOUS-SOL DE L’ÉDIFICE 
CURÉ AMÉDÉE-ALLARD – SOUMISSION 
NUMÉRO 13-04-12-025  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations – Section voirie a fait parvenir, conformément 
à la politique de gestion contractuelle de la Municipalité de Val-des-Monts, des soumissions par 
invitation (13-04-12-025) pour procéder à la rénovation du sous-sol de l’édifice Curé Amédée-
Allard aux entrepreneurs en construction suivants :  
 
 Gestion GL inc., sis au 31, chemin Taché, Gatineau (Québec) J8V 3T8 
 GPL Construction, sis au 52, rue des Mineurs, Gatineau (Québec) J8Z 1Z4 
 LCC et Associés Canada inc., sis au 30-A, rue du Grésil, Gatineau (Québec) J9A 3L8 
 DLS Construction inc., sis au 460, boulevard Alexandre-Taché, Gatineau (Québec) J9A 1M5 

 
 
CONSIDÉRANT QUE seuls les soumissionnaires suivant ont fait connaître leurs prix suite aux 
demandes et exigences contenues dans le cahier des charges portant le numéro de soumission 
13-04-12-025, savoir :  
 
 

NOM DU SOUMISSIONNAIRE MONTANT « TAXES EN SUS » 

LCC et Associés Canada inc. 
Monsieur Pascal Lalonde 

79 993,00 $ 

DLS Construction inc.  
Monsieur Robert Desjardins 

99 000,00 $ 

 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Pierre Tabet, architecte, a procédé à l’analyse des soumissions 
et recommande, dans un rapport faisant partie des présentes, d’accepter la soumission en 
provenance de la compagnie LCC et Associés au montant de  79 993, 00 $ « taxes en sus » 
comme étant la plus basse soumission conforme reçue, jugée la plus avantageuse pour la 
Municipalité de Val-des-Monts, et ce, pour effectuer les travaux de rénovation du sous-sol de 
l’édifice Curé Amédée-Allard. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil :  
 

 Accepte, sur la recommandation de monsieur Pierre J. Tabet, architecte, et 
l’approbation du bureau de la Direction générale, la soumission en provenance de la 
compagnie LCC et Associés Canada inc., sise au 30A, rue du Grésil, Gatineau 
(Québec) J9A 3L8, au montant de 79 993,00 $ « taxes en sus » comme étant la plus 
basse soumission conforme reçue, jugée la plus avantageuse pour la Municipalité de 
Val-des-Monts, et ce, pour effectuer les travaux de rénovation du sous-sol de l’édifice 
Curé Amédée-Allard, le tout étant indiqué au rapport d’analyse faisant partie des 
présentes. 

 
 Mentionne à l’entrepreneur général adjudicataire que toutes modifications selon les 

conditions de chantier considérées comme hors standard devront faire l’objet d’une 
acceptation par résolution dûment adoptée par le Conseil municipal. 

 
 Décrète une dépense au montant de 79 993,00 $ « taxes en sus » et autorise le 

bureau de la Direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leurs 
exigibilités, et ce, suivant les dispositions de la soumission par invitation portant le 
numéro 13-04-12-025. 

 



13-05-190 
 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 nom de la 
Municipalité de Val-des-Monts, tous les documents pertinents. 

 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
 
Poste budgétaire           Montant Description 
 
02-701-20-522  87 972, 30 $ Entretien et réparation - bâtiment 

Curé Amédée-Allard 
 
54-134-91-000  3 999,65 $  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. 
 
 
 

13-05-191 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – TRAVAUX 
DE RÉFECTION ET D’ASPHALTAGE D’UNE PARTIE DU 
CHEMIN BLACKBURN – DÉCRÉTER UNE DÉPENSE 
AU MONTANT DE 1 859 990,00 $ « TAXES EN SUS » – 
SOUMISSION NUMÉRO 13-04-17-024  
 
 
 
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 (13-04-17-024), par annonce parue dans le journal « Le Droit » du jeudi 18 avril 2013, 
ainsi que sur le système électronique d’appels d’offres « SEAO », aux fins d’effectuer les travaux 
de réfection et d’asphaltage de la partie du chemin Blackburn comprise entre la route du 
Carrefour (366) et le 485, chemin Blackburn; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires suivants ont fait connaître leurs prix, et ce, suivant 
les demandes et exigences contenues dans le cahier des charges de la soumission publique 
portant le numéro 13-04-17-024, savoir : 
 
 

Soumissionnaire Adresse 
Montant  

(Taxes en sus) 
Rang 

Pavage Coco inc. 
Monsieur Daniel Lacoursière, CSO 

Directeur de l’estimation 

636, chemin Klock, C.P. 40 
Gatineau (Québec) J9J 3G9 

1 859 990,00 $ 1er  

Excavation Loiselle inc. 
Monsieur Éric Parent, ing. 

Directeur régional 

1679, rue Jean-Louis Malette 
Gatineau (Québec) J8R 0C1 

1 865 649,44 $ 2ième  

Construction DJL inc. 
Monsieur Alain Radermaker 

Coordonnateur 

20, rue Émile-Bond 
Gatineau (Québec) J8Y 3M7 

1 884 441,40$ 3ième 

Terra Location inc. 
Monsieur Pierre-Marc Gendron 

Directeur général 

1765, boulevard Maloney Est 
Gatineau (Québec) J8R 1B4 

2 067 590,98 $ 4ième 

Michel Lacroix construction inc. 
Monsieur Michel Lacroix 

67, route 105 
Maniwaki (Québec) J9E 3A9 

2 181 870,00 $ 5ième  

 
 



13-05-191 CONSIDÉRANT QUE la firme « Les Consultants SM inc. », a procédé à l’analyse des 
soumissions et recommande, dans un rapport faisant partie des présentes, d’accepter la 
soumission en provenance de la compagnie Pavage Coco inc., au montant de 1 859 990,00 $ 
«taxes en sus» comme étant la plus basse soumission conforme reçue, jugée la plus 
avantageuse pour la Municipalité de Val-des-Monts, et ce, pour effectuer les travaux de réfection 
et d’asphaltage de la partie du chemin Blackburn comprise entre la route du Carrefour (366) et le 
485, chemin Blackburn. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Accepte, suivant la recommandation de la firme « Les Consultants SM inc. » et 
l’approbation du bureau de la Direction générale, la soumission en provenance de la 
compagnie « Pavage Coco inc. », sise au 636, chemin Klock, C.P. 40, Gatineau 
(Québec) J9J 3G9, comme étant la plus basse soumission conforme reçue, jugée la 
plus avantageuse pour la Municipalité de Val-des-Monts, au montant de 
1 859 990,00 $ « taxes en sus », pour effectuer les travaux de réfection et d’asphaltage 
de la partie du chemin Blackburn comprise entre la route du Carrefour et le 
485, chemin Blackburn, le tout étant indiqué dans un rapport d’analyse faisant partie 
des présentes. 

 
 Décrète une dépense totale au montant de 1 859 990,00 $ « taxes en sus » et autorise 

le bureau de la Direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leurs 
exigibilités, et ce, suivant les dispositions de la soumission publique portant le numéro 
13-04-17-024.  

 
 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 nom de la 
Municipalité de Val-des-Monts, tous les documents pertinents. 

 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
 
Poste budgétaire   Montant              Description 
 
23-040-00-721        2 045 524,00 $  Infrastructures – Travaux publics 
       (Chemin Blackburn) 
 
54-134-91-000             92 999,50 $  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. 
 
 
 



13-05-192 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – SERVICE 
D’INGÉNIEURS PROFESSIONNELS – PRÉPARATION DE PLANS 
ET DEVIS – MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS DE 
PRODUCTION ET DES SYSTÈMES DE DISTRIBUTION D’EAU 
POTABLE – DÉCRÉTER UNE DÉPENSE MAXIMALE AU MONTANT 
DE 77 500 $ « TAXES EN SUS » – AFFECTATION DU SURPLUS 
POUR 57 230,63 $ – SOUMISSION NUMÉRO 13-04-04-023  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations - Section voirie a fait parvenir, conformément 
à la politique de gestion contractuelle de la Municipalité de Val-des-Monts, des soumissions par 
invitation (13-04-04-023) pour faire appel aux services d’ingénieurs professionnels afin de 
procéder à la préparation de plans et devis, documents d’appels d’offres et de surveillance des 
travaux dans le cadre de la mise aux normes des installations de production et de distribution de 
l’eau potable à l’édifice du Carrefour (Hôtel de vile), à l’aréna de Val-des-Monts « Le Sportium» 
et à l’édifice d’Aventure Laflèche aux firmes d’ingénieurs suivantes :  
 
 Cima+ SENC, sise au 420, boulevard Maloney Est, bureau 201, Gatineau (Québec) J8P 1E7 
 Génivar inc., sise au 500, boulevard Gréber, 3ième étage, Gatineau (Québec) J8T 7W3 
 Michel Charron, ingénieur, (6357296 Canada inc.), sise au 1, avenue de la Citadelle, 
 appartement 2, Gatineau (Québec) J8Z 3M3 

 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité de sélection des soumissions a procédé à l’analyse de la seule 
soumission conforme reçue ouverte le 1er mai 2013, savoir : 
 
 

 
 
CONSIDÉRANT QUE compte tenu de l’analyse des points attribués et l’établissement du 
pointage final, le Comité de sélection des soumissions, recommande de retenir les services de 
la firme Michel Charron ingénieur, (6357296 Canada inc.), pour un montant de 79 180 $ « taxes 
en sus », pour la préparation de plans et devis, documents d’appels d’offres et de surveillance 
des travaux dans le cadre de la mise aux normes des installations de production et de 
distribution de l’eau potable à l’édifice du Carrefour (Hôtel de vile), à l’aréna de Val-des-Monts 
« Le Sportium » et à l’édifice d’Aventure Laflèche, et ce, suivants les spécifications indiquées à 
la soumission par invitation portant le numéro 13-04-04-023; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 938.3 du Code municipal, prévoit que dans le cas où une 
municipalité a, à la suite d’une demande de soumissions, reçu une seule soumission conforme, 
elle peut s’entendre avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix moindre que celui 
proposé dans la soumission, sans toutefois changer les autres obligations, lorsque le prix 
proposé accuse un écart important avec celui prévu dans l’estimation établie par la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE suivant des discussions avec monsieur Michel Charron, ingénieur, en vue 
de conclure le contrat à un prix moindre, ce dernier offre à la Municipalité de réaliser le projet 
pour un montant de 77 500,00$ « taxes en sus »; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’affecter le surplus d’une somme de 57 230,63 $ afin 
d’effectuer la préparation de plans et devis, documents d’appels d’offres et de surveillance des 
travaux dans le cadre de la mise aux normes des installations de production et de distribution de 
l’eau potable. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 

Firme 
Pointage 

Intérimaire
(xx/100) 

Pointage
final 

Prix 
Édifice du 
Carrefour 
«taxes en 

sus» 

Prix 
Aventure 
Laflèche  

«Taxes en 
sus» 

Prix 
Aréna  

Le Sportium 
«Taxes en 

sus» 

Prix total 
 

«taxes en 
sus» 

Michel Charron, ingénieur 
(6357296 Canada inc.) 

78 

  
 

28 700 $ 

   
 

16,17 
 

25 400 $ 
 

25 080 $ 
 

79 180 $ 
    
    



13-05-192 PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Accepte, sur la recommandation du Comité de sélection des soumissions et 
l’approbation du bureau de la Direction générale, de retenir les services de la firme 
Michel Charron ingénieur, (6357296 Canada inc.), sise, au 1, avenue de la Citadelle, 
appartement 2, Gatineau (Québec), J8Z 3M3, pour un montant de 77 500 $ « taxes en 
sus », pour la préparation de plans et devis, documents d’appels d’offres et de 
surveillance des travaux dans le cadre de la mise aux normes des installations de 
production et de distribution de l’eau potable à l’édifice du Carrefour (Hôtel de vile), à 
l’aréna de Val-des-Monts « Le Sportium » et à l’édifice d’Aventure Laflèche; et ce, 
suivants les spécifications indiquées à la soumission par invitation portant le numéro 
13-04-04-023. 

 
 Décrète une dépense totale au montant de 77 500 $ « taxes en sus » et autorise le 

bureau de 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 par invitation portant le numéro 13-04-04-023. 

 
 Autorise le service des Finances à affecter le surplus d’une somme de 57 230,63 $  

 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Poste budgétaire Montant Description 
 
02-190-00-522 85 230,63 $ Entretien et réparation des bâtiments (mise aux 

  normes des systèmes de distribution d’eau  
  potable) 

 
54-134-91-000 3 875,00 $ Ristourne TPS 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 

13-05-193 POUR AUTORISER LA FIRME « LES ENTREPRISES 
ÉLECTRIQUES B. MARENGER » À PROCÉDER À 
L’INSTALLATION D’UN LAMPADAIRE – 
INTERSECTION DES RUES DES CÈDRES ET DU 
GALET – DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT 
MAXIMUM DE 1 400 $ « TAXES EN SUS »  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des Travaux publics a reçu une demande, datée du 9 mai 2013, 
pour installer un lampadaire à l’intersection des rues des Cèdres et du Galet, aux fins d’assurer 
la sécurité et offrir une meilleure visibilité à cette intersection; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux consistent à installer un poteau de bois de 35 pieds, une 
potence de 8 pieds, incluant une lumière de 100 watts HPS, un porte-fusible et le branchement, 
et ce, pour un montant maximum de 1 400 $ « taxes en sus ». 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 



13-05-193 PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Autorise, sur la recommandation du Directeur des opérations - Section voirie et 
l’approbation du bureau de la Direction générale, la firme « Les Entreprises électriques 
B. Marenger », sise au 1695, rue Jean-Louis-Malette, Gatineau (Québec) J8R 3Y8, à 
procéder à l’installation d’un lampadaire à l’intersection des rues des Cèdres et du 
Galet, dont les travaux consistent à installer un poteau de bois de 35 pieds, une 
potence de 8 pieds, incluant une lumière de 100 watts HPS, un porte-fusible et le 
branchement. 

 
 Décrète une dépense maximale au montant de 1 400 $ « taxes en sus » et autorise le 

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

 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Poste budgétaire Montant Description 
 
1-23-040-00-721             1 539, 65 $ Immobilisation – Travaux publics – Infrastructures 
 
1-54-134-91-000                   70,00 $ Ristourne TPS 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

13-05-194 POUR AUTORISER UNE SERVITUDE RÉELLE ET 
PERPÉTUELLE DE DROIT DE PASSAGE À LA 
COMPAGNIE 9157-5522 QUÉBEC INC. ET MONSIEUR 
ÉRIC FORTIER SUR DES PARTIES DU LOT PORTANT 
LE NUMÉRO 31 DU RANG VIII, CANTON DE 
WAKEFIELD, PROPRIÉTÉ DE LA MUNICIPALITÉ DE 
VAL-DES-MONTS  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 20 avril 2010, la résolution portant le numéro 10-04-136, aux fins 
de mandater maître Paul Pichette, notaire, à préparer un acte de vente pour l’acquisition, en 
faveur de la Municipalité, de trois terrains connus comme étant les lots 31, 23-37 et 24-52 du 
rang VIII, canton de Wakefield, propriété de la compagnie 6018335 Canada inc.; 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie 9157-5522 Québec inc., sise au 588, boulevard Saint-
Joseph, Gatineau (Québec) J8Y 4A7, et monsieur Éric Fortier, demeurant au 44, rue de Nantel, 
Gatineau (Québec) J8T 8C8, ont procédé à la construction d’un chemin d’accès privé sur les lots 
portant les numéros – Pties 23, 24, 23-29 et 23-30 du rang VIII, canton de Wakefield, adjacent 
au lot 31 du rang VIII, canton de Wakefield, propriété de la Municipalité de Val-des-Monts; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de la construction dudit chemin, il a été constaté un empiètement sur 
deux parcelles de terrains du lot 31 du rang VIII, canton de Wakefield, propriété de la 
Municipalité de Val-des-Monts, pour une superficie totale de 181,3 mètres carrés, démontrés sur 
un plan accompagnant des descriptions techniques, préparés par monsieur Jacques Bérubé, 
arpenteur-géomètre, sous le numéro 6048 de ses minutes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie 9157-5522 Québec inc. et monsieur Éric Fortier demandent 
à la Municipalité de Val-des-Monts de leur accorder une servitude réelle et perpétuelle de droit 
de passage sur lesdites parcelles de terrains; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croit opportun d’autoriser une servitude réelle et perpétuelle de 
droit de passage à la compagnie 9157-5522 Québec inc. et monsieur Éric Fortier sur lesdites 
parcelles de terrains du lot 31 du rang VIII, canton de Wakefield. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 



13-05-194 PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Autorise une servitude réelle et perpétuelle de droit de passage à la compagnie 
9157-5522 Québec inc., sise au 588, boulevard Saint-Joseph, Gatineau Québec 
J8Y 4A7, et monsieur Éric Fortier demeurant au 44, rue de Nantel, Gatineau Québec 
J8T 8C8, sur deux parcelles de terrains du lot 31 du rang VIII, canton de Wakefield, 
propriété de la Municipalité de Val-des-Monts, lesdites parcelles de terrains d’une 
superficie totale de 181,3 mètres carrés étant démontrées sur un plan accompagnant 
des descriptions techniques, préparés par monsieur Jacques Bérubé, arpenteur-
géomètre, sous le numéro 6048 de ses minutes. 

 
 Mentionne que les travaux de construction d’entretien et de réparation du droit de 

passage présentement accordé seront aux frais des usagers et que les cessionnaires 
assument toute responsabilité quant à l’usage dudit droit de passage à l’entière 
exonération de la Municipalité de Val-des-Monts. 

 
 Mentionne que cette servitude est consentie en considération de la somme de un (1) 

dollar et que tous les frais de notaire, d’arpenteur-géomètre ou autres frais inhérents 
aux présentes seront à la charge des cessionnaires. 

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

Directrice générale ou le Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint à signer tous les documents 
pertinents relativement à cette servitude. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

13-05-195 POUR MANDATER LA FIRME D’AVOCATS RPGL – 
MISE EN DEMEURE DE LA COMPAGNIE 
« CONSTRUCTION EDELWEISS INC. » – DEMANDE DE 
PAIEMENT SUPPLÉMENTAIRE – RÉFECTION DU 
CHEMIN SARRASIN  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 17 mai 2011, la résolution portant le numéro 11-05-182, aux fins 
d’accepter la soumission de la compagnie « Construction Edelweiss inc. » pour effectuer la 
réfection du chemin Sarrasin pour un montant de 475 036,81 $ « taxes en sus »;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a reçu une mise en demeure de maître 
Richard M. Leblanc, représentant de la compagnie « Construction Edelweiss inc. », réclamant 
une indemnité totalisant une somme de 67 597,25 $ « plus taxes et intérêts », en sus des frais 
de 250,00 $, pour l’envoi de signification, et ce, pour des travaux supplémentaires effectués à 
cause d’importantes périodes de pluie durant les travaux de réfection du chemin Sarrasin; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts refuse d’acquitter cette réclamation 
compte tenu des dispositions incluses au devis face aux conditions climatiques pouvant être 
rencontrées lors des travaux et que l’entrepreneur ne pouvant recevoir ou réclamer quelque 
compensation que ce soit pour tout préjudice occasionné par lesdits inconvénients ou la soit 
disant ignorance de ces derniers;   
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 



13-05-195 PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Mandate, sur la recommandation du Directeur des opérations - section voirie et 
l’approbation du bureau de la Direction générale, la firme d’avocats RPGL, sise 
au 85, rue Bellehumeur, bureau 260, Gatineau (Québec) J8T 8B7, aux fins de 
représenter la Municipalité de Val-des-Monts devant une cour compétente pour 
défendre les intérêts de la Municipalité dans la cause de la compagnie 
« Construction Edelweiss inc. » contre la Municipalité de Val-des-Monts relativement à 
une demande d’indemnité pour des travaux supplémentaires à cause d’importantes 
périodes de pluie durant les travaux de réfection du chemin Sarasin.    

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

Directrice générale ou le Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint à signer toute entente pouvant 
intervenir dans ce dossier. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

13-05-196 POUR ACCEPTER LE RAPPORT DES DÉPENSES EN 
IMMOBILISATION – POUR LA PÉRIODE SE 
TERMINANT LE 30 AVRIL 2013 AU MONTANT DE 
264 200,54 $ ET DES ENGAGEMENTS AU MONTANT 
DE 2 850 215,97 $  
 
 
 
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 264 200,54 $ et des engagements au montant de 2 850 215,97 $, et ce, pour la 
période se terminant le 30 avril 2013. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, sur la recommandation de la Directrice du service des 
Finances et l’approbation du bureau de la Direction générale, le rapport des dépenses en 
immobilisation démontrant des dépenses totalisant un montant de 264 200,54 $ et des 
engagements totalisant 2 850 215,97 $, pour la période se terminant le 30 avril 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. 
 
 



13-05-197 POUR ACCEPTER LE DÉPÔT DE DEUX ÉTATS 
COMPARATIFS – ÉTAT COMPARANT LES REVENUS 
ET DÉPENSES AU 30 AVRIL 2012 ET AU 30 AVRIL 
2013 – ÉTAT COMPARANT LES REVENUS ET 
DÉPENSES AU 30 AVRIL 2013 AVEC LE BUDGET 2013
  
 
 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 176.4 du Code municipal, la Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale doit déposer, au cours de chaque semestre, deux états comparatifs, savoir : 
 

 L’état comparant les revenus et dépenses de l'exercice financier courant, réalisés 
jusqu'au dernier jour du mois qui s'est terminé au moins 15 jours avant celui où l'état 
est déposé, et ceux de l'exercice précédent qui ont été réalisés au cours de la période 
correspondante de celui-ci. 

 
 L’état comparant les revenus et dépenses dont la réalisation est prévue pour l'exercice 

financier courant, au moment de la préparation de l'état et selon les renseignements 
dont dispose alors le Secrétaire-trésorier, et ceux qui ont été prévus par le budget de 
cet exercice. 

 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, tel que présenté par la Directrice du service des 
Finances, le dépôt des deux états comparatifs, et ce, tel que prévu par l’article 176.4 du Code 
municipal, savoir : 
 

 L’état comparant les revenus et dépenses de l'exercice financier courant, réalisés 
jusqu'au dernier jour du mois qui s'est terminé au moins 15 jours avant celui où l'état 
est déposé, et ceux de l'exercice précédent qui ont été réalisés au cours de la période 
correspondante de celui-ci. 

 
 L’état comparant les revenus et dépenses dont la réalisation est prévue pour l'exercice 

financier courant, au moment de la préparation de l'état et selon les renseignements 
dont dispose alors le Secrétaire-trésorier, et ceux qui ont été prévus par le budget de 
cet exercice. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

13-05-198 POUR AUTORISER LE SERVICE DES 
FINANCES À EFFECTUER DES 
TRANSFERTS BUDGÉTAIRES  
 
 
 
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 658-09 – Pour abroger le règlement portant le numéro 625-07 et le 
remplacer par un règlement aux fins de décréter une délégation de pouvoir, les règles de 
contrôle et de suivi budgétaire de la part du Conseil, à la Directrice générale, au Directeur 
général adjoint, à la Secrétaire-trésorière, au Secrétaire-trésorier adjoint et aux fonctionnaires 
responsables d’un Service; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 5.2 dudit règlement prévoit que la limite de variation budgétaire 
permise par poste budgétaire ou enveloppe budgétaire au cours de l’exercice est fixée à 3 %; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session spéciale de 
son Conseil municipal, tenue le 11 décembre 2012, la résolution portant le numéro 12-12-422, 
aux fins d’adopter le budget de l’année 2013 au montant de 17 579 830 $; 
 



13-05-198 CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à des transferts budgétaires, à savoir : 
 

De : Description À : Description  Montant 

23-030-00-725 
Immobilisation - Machinerie, 
outillage et équipement 

02-220-00-527 
Entretien et réparation - 
Communication 

3 500 $ 

02-610-00-411 Services professionnels 02-610-00-525 
Entretien et réparation - 
Véhicules 

1 500 $ 

23-080-00-722 (101) Immobilisation - Bâtiments 02-701-20-522 (101)
Entretien et réparation - 
Bâtiment 

100 000 $ 

 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil autorise, sur la recommandation de la Directrice du service des 
Finances et l’approbation du bureau de la Direction générale, le service des Finances à 
effectuer les transferts budgétaires, tels que ci-haut mentionnés.  
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

13-05-199 POUR AUTORISER LE BUREAU DE LA DIRECTION 
GÉNÉRALE À AFFECTER 1 342 878,68 $ DE L’EXCÉDENT 
DE FONCTIONNEMENT NON AFFECTÉ ET À TRANSFÉRER 
CERTAINS MONTANTS NON UTILISÉS DE L’EXCÉDENT 
DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉ À L’EXCÉDENT DE 
FONCTIONNEMENT NON AFFECTÉ  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 16 avril 2013, la résolution portant le numéro 13-04-144, aux fins 
d’accepter le dépôt du rapport financier consolidé 2012 – Municipalité de Val-des-Monts – Pour 
l’exercice financier terminé le 31 décembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit rapport financier consolidé démontre un excédent de fonctionnement 
de l’exercice à des fins fiscales au montant de 2 453 772 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Stéphanie Giroux, directrice du service des Finances, 
recommande, suite à la vérification des bons de commande et des résolutions en suspens de 
l’année 2012, de transférer les montants suivants à l’excédent de fonctionnement affecté, 
savoir : 
 

 

LISTE DES ENGAGEMENTS EN SUSPENS AU 31 DÉCEMBRE 2012 

TRANSFERT DE L’EXCÉDENT NON AFFECTÉ À L’EXCÉDENT AFFECTÉ 

BONS DE 
COMMANDE 

FOURNISSEURS 
POSTES 

BUDGÉTAIRES 
DÉPENSES 

8600 Genivar 23-040-00-721 3 299,25 $ 

9330 Construction Edelweiss 02-320-00-521 2 242,57 $ 

9357 David Riddell excavation/transport 23-040-00-721 127 347,60 $ 

9360 Me Paul Pichette 23-040-00-721 1 319,70 $ 

9361 Bell Canada 23-040-00-721 9 444,31 $ 

9455 Les Consultants SM 23-040-00-721 1 044,76 $ 

9463 JF Sabourin & Associés 02-320-00-411 1 621,03 $ 

9465 Tech Sport 23-080-00-721 9 725,21 $ 



13-05-199 

 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité des Finances recommande de transférer les montants suivants 
au surplus affecté :   
 

 5 000 $ de redevance provenant de l’Association récréative de Val-des-Monts afin 
d’être appliquée au prochain renouvellement de l’hypothèque de l’aréna 
communautaire, tel que stipulé dans l’entente de gestion intervenue le 19 mai 2009 

 
 130 000 $ pour le projet de Noyau villageois de Perkins 

 
 15 000 $ pour l’acquisition et l’installation de lampadaires 

 
 10 000 $ pour le projet de numérisation des documents d’urbanisme 

 
 10 000 $ pour la politique familiale et municipalité amie des ainés 

 
 42 800 $ à titre de contribution à Rapide-O-Web des Collines pour l’Internet haute 

vitesse 
 

 2 500,98 $ pour l’édition 2013 du Prix Distinction 
 

 656 229 $ pour le budget 2013, soit 391 229 $ pour les travaux du chemin Saint-
Antoine non effectués en 2012, 125 000 $ pour les travaux du Rang VI non effectués 
en 2012, 100 000 $ pour les travaux au futur garage municipal, 25 000 $ pour 
l’aménagement des sels de voirie, 15 000 $ pour le réaménagement de la sablière 

 
 242 560 $ pour le rechargement de divers chemins municipaux 

 
 27 500 $ pour le dynamitage du chemin Dubois 

 
CONSIDÉRANT QUE madame Stéphanie Giroux, directrice du service des Finances, 
recommande de transférer de l’excédent de fonctionnement affecté à l’excédent de 
fonctionnement non affecté un montant de 11 505,84 $, et ce, suite à la vérification des 
dépenses effectuées et des bons de commande non utilisés, savoir : 
 
 

MONTANTS À TRANSFÉRER À l’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT NON AFFECTÉ

6478 Technika HBA – Barrage Dam 2 853,84 $ 

8609 RPGL 861,40 $ 

7763 Les Entreprises Marenger  96,69 $ 

7786 Genivar (chemin St-Antoine) 3 376,68 $ 

7816 Imprimerie D & A  435,70 $ 

7881 Bell Canada (98 chemin Mitchell) 108,93 $ 

7889 Bell Canada (81 chemin Mitchell) 108,93 $ 

8046 Maître Paul Pichette (chemin Blackburn) 8,26 $ 

8149 Wesa Envir-eau (rampe de mise à l’eau) 989,50 $ 

9470 RPGL Avocats 02-190-00-412 571,60 $ 

9574 Pneus Bélisle 02-330-00-525 469,25 $ 

9613 Rcomm radio 23-030-00-722 15 159,00 $ 

9634 Les Consultants SM 02-320-00-411 879,80 $ 

9681 Clôture générale 02-355-00-649 362,92 $ 

9683 Les entreprises électriques Marenger 02-340-00-529 329,93 $ 

9691 Genivar 23-040-00-721 24 744,38 $ 

9719 Solution nature 02-320-00-411 1 099,75 $ 

9748 Les entreprises électriques Marenger 02-340-00-529 659,85 $ 

9749 Pneus Bélisle 02-330-00-525 197,96 $ 

9776 Clé secours 02-330-00-522 329,93 $ 

9805 CMP Mayer 02-220-00-526 439,90 $ 

   

TOTAL  201 288,70 $ 



13-05-199 

8197 Clôture générale 871,40 $ 

8348 Fondation rues Principales 42,64 $ 

8356 RPGL 1 635,30 $ 

8388 GFI Solutions 93,75 $ 

8501 Publicité Lapointe 22,82 $ 

Total  11 505,84 $ 

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

 Autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à transférer les montants 
susmentionnés à l’excédent de fonctionnement affecté pour une somme totalisant 
1 342 878,68 $. 

 
 Autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à transférer de l’excédent de 

fonctionnement affecté à l’excédent de fonctionnement non affecté un montant 
de 11 505,84 $ 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

13-05-200 POUR ACCEPTER LA LISTE DES ANIMATEURS ET 
DES ANIMATEURS SPÉCIALISTES – ACTIVITÉS 
DIVERSES OFFERTES PAR LE SERVICE DES LOISIRS 
ET DE LA CULTURE  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session spéciale de son 
Conseil municipal, tenue le 11 décembre 2012, la résolution portant le numéro 12-12-422, aux fins 
d’adopter le budget de l’année 2013 au montant de 17 579 830 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite Municipalité prévoit diverses activités pour la population, 
notamment : 
 

 Le Défi en patin 
 Le congé scolaire 
 Le camp de jour VDM 
 La journée familiale 
 Le Prix Distinction 
 Le Noël en famille 
 Le brunch du Maire 
 Et plusieurs autres activités selon la programmation offerte par le service des Loisirs 

et de la Culture prévue au budget 2012 et sans en restreindre la portée. 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des Loisirs et de la Culture doit embaucher des animateurs pour la 
réalisation de toutes les activités prévues au budget 2013, le tout en conformité avec les procédures 
d’embauche de la Municipalité de Val-des-Monts par l’entremise de contrats à durée déterminée pour 
les activités susmentionnées et sans limiter l’énumération des autres activités offertes par ledit 
Service. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 



13-05-200 PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Accepte la liste des animateurs et des animateurs spécialistes, datée du 14 mai 2013, 
pour les activités 2013, et ce, tel que présenté par le service des Loisirs et de la 
Culture, laquelle fait partie des présentes, le tout en conformité avec la programmation 
des activités 2013 prévues au budget de l’année en cours. 

 
 Autorise le bureau de la Direction générale à signer tous les contrats d’embauche à 

durée déterminée relativement aux activités offertes et sans limiter l’énumération des 
autres activités offertes par le service des Loisirs et de la Culture. 

 
 Abroge et remplace toute résolution antérieure à ce contraire. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

13-05-201 POUR PROCLAMER LA SEMAINE 
DU 2 AU 8 JUIN 2013 – « SEMAINE 
DE LA MUNICIPALITÉ »  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire et ses partenaires invitent à nouveau toutes les municipalités du Québec à participer à 
l’édition 2013 de la « SEMAINE DE LA MUNICIPALITÉ » sous le thème : « Ensemble pour une 
communauté en action ». 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil proclame la semaine du 2 au 8 juin 2013 « SEMAINE DE LA 
MUNICIPALITÉ » sous le thème : « Ensemble pour une communauté en action ». 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

13-05-202 POUR NOMMER LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET 
DIRECTRICE GÉNÉRALE – RESPONSABLE POUR PRODUIRE 
ET DÉPOSER AUPRÈS DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET 
DES COMMUNICATIONS DU QUÉBEC UNE DEMANDE D’AIDE 
FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’APPEL DE 
PROJETS EN DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS DES 
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES – ANNÉE 2013  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts désire développer la collection locale 
des bibliothèques en se procurant des biens auprès des fournisseurs de la région; 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme Appel de projets en développement des collections des 
bibliothèques publiques autonomes est une initiative du ministère de la Culture et des 
Communications du Québec qui accorde un soutien financier aux bibliothèques publiques pour 
le développement de leur collection locale; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croit opportun de nommer madame Patricia Fillet, secrétaire-
trésorière et directrice générale, à titre de représentante officielle et l’autorise à produire 
annuellement la reddition de compte nécessaire auprès du Ministère. 
 
 



13-05-202 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Nomme, madame Patricia Fillet, secrétaire-trésorière et directrice générale, à titre de 
représentante officielle du programme Appel de projets en développement des 
collections des bibliothèques publiques autonomes. 

 
 Mandate, madame Patricia Fillet, secrétaire-trésorière et directrice générale, pour 

produire et déposer en 2013 auprès du ministère de la Culture et des Communications 
du Québec une demande d’aide financière dans le cadre dudit programme. 

 
 Autorise, madame Patricia Fillet, secrétaire-trésorière et directrice générale, à produire 

la reddition de compte nécessaire auprès du Ministère. 
 

 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, 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. 
 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
 
 RÈGLEMENT NUMÉRO 741-13 
 
 

POUR ABROGER ET REMPLACER LES RÈGLEMENTS PORTANT LES NUMÉROS : 
 

 700-11- POUR RÉGLEMENTER L’UTILISATION DE LA RAMPE DE MISE À 
L’EAU DU LAC SAINT-PIERRE 

 
 719-12 CONCERNANT L’UTILISATION DE LA RAMPE DE MISE A L’EAU DU 

LAC MCGREGOR CONNUE SOUS LE VOCABLE « PLAGE PELISSIER » 
 
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d'une session régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 19 avril 2011, le règlement portant le numéro 700-11 pour 
réglementer l’utilisation de la rampe de mise à l’eau du lac Saint-Pierre; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d'une session régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 10 janvier 2012, le règlement portant le numéro 719-12 pour abroger 
et remplacer le règlement portant le numéro 706-11- Modifications de l’article 7.4 « Tarification » 
et de l’article 9 « Période d’ouverture » concernant l’utilisation de la rampe de mise à l’eau 
connue sous le vocable « Plage Pélissier »; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors de la session régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 1er septembre 2009, la résolution portant le numéro 09-09-243 aux 
fins d’adopter la politique environnementale portant le numéro EU-2009-001, laquelle mandate 
le service de l’Environnement et de l’Urbanisme à mettre en place la structure organisationnelle 
devant mener à la réalisation de la politique environnementale qui comporte divers objectifs 
collectifs, lesquels doivent être avant tout basés sur les principes du développement durable et 
que l’élaboration des règlements devrait avoir pour trame de fond la vision proposée dans la 
politique environnementale; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire mettre en place des éléments lui permettant de lutter 
efficacement contre l’introduction possible d’espèces étrangères et envahissantes, ce qui aurait 
potentiellement des impacts négatifs sur la faune et la flore aquatique naturelle; 
 



ATTENDU QUE l’utilisation intensive des lacs peut avoir un impact négatif sur la qualité de 
l’eau, des rives et que la Municipalité désire mettre en place des éléments de protection à cet 
effet en limitant le nombre d’embarcations autorisées;  
 
ATTENDU QUE l’utilisation intensive des lacs peut perturber la paix, le bon ordre et le bien-être 
général et que le Conseil municipal doit agir de façon responsable; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts juge opportun de réglementer l’utilisation de 
ses deux rampes de mise à l’eau, de pourvoir aux coûts d’entretien et de surveillance de ces 
dernières et d’établir un frais d’utilisation pour les usagers de ces installations; 
 
ATTENDU QUE ce Conseil croit opportun d’abroger et de remplacer les règlements portant les 
numéros 700-11 et 719-12; 
 
ATTENDU QU’UN avis de motion a été donné à une session régulière de ce Conseil municipal, 
soit le 7 mai 2013, à l’effet que le présent règlement serait soumis pour adoption. 
 
À CES CAUSES, il est ordonné et statué par le Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts et ledit Conseil municipal ordonne et statue par le présent règlement ainsi qu'il 
suit, à savoir : 
 
 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
ARTICLE 2 – DÉFINITIONS DES TERMES 
 
2.1  Dans le présent règlement, à moins que le contexte le requière, les mots 

ci-dessous auront la signification suivante : 
 

a) Bateau : Embarcation motorisée destinée à la navigation à des fins récréatives et de 
sport nautique, excluant toutefois les chaloupes non motorisées, les canots, les 
kayaks et les pédalos. 

 
b) Cabane de pêche : Construction comportant généralement des murs et un toit, sur 

roues ou sur patin, servant d’abri durant la période hivernale pour pratiquer la pêche 
blanche. 

 
c) Lavage : Action de nettoyer avec un détergent et de l’eau afin de débarrasser tout 

bateau des matières organiques, plantes aquatiques, algues, mollusques et autres 
organismes pouvant potentiellement être un contaminant pour les plans d’eau. Le 
lavage doit faire en sorte que l’embarcation ne conserve pas d’eaux résiduelles dans 
sa coque ou dans tout autre compartiment. Un assèchement complet de 
l’embarcation après son lavage est requis avant la mise à l’eau. 

 
d) Motomarine : Embarcation sans rebord, propulsée par le jet d’eau d’un moteur à 

turbine et pouvant contenir une ou quelques places. 
 

e) Résident : Signifie tout propriétaire, locataire ou occupant ayant domicile sur le 
territoire de la Municipalité de Val-des-Monts. 

 
f) Non-résident : Signifie toute personne qui n’est pas contribuable et qui n’est pas 

domicilié sur le territoire de la Municipalité de Val-des-Monts. 
 

g) Personne : Signifie toute personne physique ou morale et organisme. 
 

h) Municipalité : Signifie la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
 
 
ARTICLE 3 – GÉNÉRALITÉS - RESTRICTIONS 
 
3.1 Il est strictement interdit de stationner une embarcation à moteur, une remorque, un 

véhicule, une cabane de pêche, une roulotte ou tout autre véhicule routier ou de plaisance 
sur le terrain de la plage Pélissier ou de la rampe de mise à l’eau du lac Saint-Pierre, et 
ce, en dehors des heures d’ouverture des rampes de mise à l’eau. 

 



3.2 Il est interdit de stationner un véhicule en dehors d’un terrain de stationnement identifié à 
cet effet par des affiches. Tout véhicule stationné en contravention au présent règlement 
peut être remorqué aux frais du contrevenant. 

 
3.3 Il est strictement interdit de camper sur le terrain de la plage Pélissier ou de la rampe de 

mise à l’eau du lac Saint-Pierre et d’y faire des feux sauf avec l’autorisation, au préalable, 
de la Municipalité de Val-des-Monts. 

 
3.4 Nul ne peut amarrer une embarcation à moteur ou stationner un véhicule de façon à 

bloquer l’accès ou nuire à l’accès des rampes de mise à l’eau. 
 
3.5 Toute baignade est interdite aux rampes de mise à l’eau. 
 
3.6 Aucun bateau de style « Wakeboard » comportant des ballasts ou autre mécanisme 

permettant de faire pénétrer les eaux du plan d’eau à l’intérieur de la coque du bateau de 
façon à produire des vagues de plus grandes amplitude n’est autorisé à utiliser les 
rampes de mise à l’eau. 

 
3.7 Aucune embarcation de type motomarine n’est autorisée à utiliser les rampes de mise à 

l’eau. 
 
 
 
ARTICLE 4 – PROTECTION CONTRE LA CONTAMINATION PAR DES ESPÈCES 
 ÉTRANGÈRES ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT  
 
4.1 Préalablement à sa mise à l’eau, tout bateau ainsi que sa remorque doit avoir fait l’objet 

d’un lavage. 
 
4.2 De façon générale, il est interdit : 
 

a) De circuler hors sentier 
 

b) D’endommager, altérer ou modifier tout site, cours d’eau, source, rocher ou autre 
formation naturelle ou d’y écrire, peindre ou graver des inscriptions 

 
c) De couper ou de taillader un arbre ou un arbuste, ou d’enlever, cueillir, mutiler, 

endommager ou détruire les matières naturelles ou la flore, même s’il s’agit de 
plantes mortes 

 
d) De blesser, molester, capturer, nourrir ou apprivoiser un animal 

 
e) De détruire le gîte, le nid ou le nichoir d’un animal 

 
f) D’introduire une espèce végétale, qu’elle soit exotique ou indigène 

 
g) D’abandonner ou de relâcher un animal, qu’il soit exotique ou indigène 

 
h) De pratiquer la chasse, y compris la trappe et le piégeage 

 
i) Il est interdit par quelque moyen que ce soit, tel qu’en émettant des sons ou en offrant 

de la nourriture, de tenter de se rapprocher ou d’attirer un animal 
 

j) Il est interdit de pénétrer dans les zones de reboisement, de renaturalisation ou de 
conservations identifiées sur le site 

 
 
 
ARTICLE 5 – PERMIS D’ACCÈS ET VIGNETTES 
 
5.1 Toute personne qui veut accéder au lac McGregor et au lac Saint-Pierre pour y mettre à 

l’eau un bateau en utilisant une des rampes de mise à l’eau municipale doit obtenir 
préalablement un permis d’accès de la Municipalité. 

 
5.2 La Municipalité émet deux types de permis d’accès :  
 

a) Un permis journalier que peut obtenir tout non-résident de la Municipalité. 
 

b) Un permis annuel que peut obtenir tout résident ou contribuable de la Municipalité. Ce 
permis permet d’utiliser les rampes de mise à l’eau un nombre indéterminé de fois 
dans l’année de son émission. 



 



ARTICLE 6 – CONDITION D’OBTENTION D’UN PERMIS D’ACCÈS 
 
6.1 Les permis d’accès peuvent être obtenus à l’Hôtel de ville de la Municipalité ou à une des 

guérites des rampes de mise à l’eau. Les permis qui sont mis en vente à l’Hôtel de ville de 
la Municipalité peuvent être obtenus que durant les heures d’ouverture habituelles. 

 
6.2 Toute personne qui désire obtenir un permis d’accès doit soumettre les documents 

suivants :  
 

a) Une preuve de résidence dans le cas d’une personne qui réside sur le territoire de la 
Municipalité et être en mesure d’en fournir la preuve en soumettant des documents 
attestant son statut de résident, tels que les comptes de taxes, un bail d’habitation ou 
un permis de conduire attestant de son adresse. 

 
b) Acquitter les frais d’obtention du permis d’accès. 

 
 
 
ARTICLE 7 – TARIFICATION 
 
7.1 La Municipalité impose une tarification spécifique pour l’usage des rampes de mise à l’eau 

tant à l’égard de ses citoyens résidents que des personnes non-résidentes de la 
Municipalité. 

 
7.2 Seules les personnes ayant obtenu un permis d’accès ou une vignette sont admises à 

utiliser les rampes de mise à l’eau située à la plage Pélissier et au lac 
Saint-Pierre. 

 
7.3 Les tarifs établis aux termes du présent règlement incluent la taxe sur les produits et 

services (TPS) et la taxe de vente du Québec (TVQ) lorsqu’applicables. Taxes 
applicables. 

 
7.4 Tout tarif exigé en vertu du présent règlement doit être totalement acquitté par chèque, 

carte de crédit ou en argent si le paiement à lieu à l’Hôtel de ville ou en argent comptant 
seulement à l’une des guérites des rampes de mise à l’eau. 

 
7.5 Les tarifs exigés pour l’utilisation des rampes de mise à l’eau sont les suivants : 
 

Résident et contribuable :  Aucun frais 
Non-résident :  150 $ / saison - Par bateau   

 Tarif journalier :  
 
 5 $ / jour par bateau doté d’un moteur de 0 hp à 9.9 hp 
 20 $ / jour par bateau doté d’un moteur de 10 hp à 25 hp 
 40 $ / jour par bateau doté d’un moteur de 25.1 hp et plus 
 
7.6 Les tarifs exigés pour l’utilisation des rampes de mise à l’eau en période hivernale sont les 

suivants : 
 

Résident et contribuable : Aucun frais 
 Non-résident : 20 $ / par utilisation de la rampe de mise à l’eau 
  - Par cabane de pêche 
 
 
 
ARTICLE 8 – GRATUITÉS ET EXEMPTIONS 
 
8.1 Tout organisme qui bénéficie d’une entente spécifique avec la Municipalité 

relativement à l’une quelconque des matières régies par le présent règlement n’est pas 
assujetti à la tarification qui est décrétée. 

 
8.2 Les activités suivantes ne sont pas assujetties à la tarification décrétée par le présent 

règlement : 
 

a) Lors de la tenue du festival de l’achigan, de la journée de la pêche, d’un tournoi de 
pêche ou d’une activité dûment autorisée par le Conseil municipal.  

 
b) Lors d’événements spéciaux organisés par la Municipalité de Val-des-Monts. 

 
c) Lors de la pratique d’activités nautiques non motorisées. 

 



 



ARTICLE 9 – PÉRIODE D’OUVERTURE DES RAMPES DE MISE À L’EAU 
 
9.1 Les rampes de mise à l’eau sont ouvertes au public du lundi au dimanche et les heures 

d’ouverture sont les suivantes : 
 

a) Pour la période d’avril à septembre de 6 h à 21 h. 
 

b) Pour le mois d’octobre de 7 h à 17 h. 
 
9.2 Sous réserve de l’article 9.1, la période d’accessibilité aux rampes de mise à l’eau pour la 

saison estivale est de l’ouverture de la pêche à la truite, soit vers le 20 avril de chaque 
année au 31 octobre de chaque année. 

 
9.3 Sous réserve de l’article 9.1, la période d’accessibilité aux rampes de mise à l’eau pour la 

saison hivernale est du 15 décembre d’une année au 15 mars de l’année suivante. Pour 
se faire, les gens devront contacter le préposé pour avoir accès à la rampe afin d’y 
embarquer ou y retirer leur cabane de pêche. 

 
 
 
ARTICLE 10 – PÊCHE BLANCHE AVEC CABANE 
 
 
10.1 Il est loisible d’utiliser les rampes de mise à l’eau afin de mettre une cabane sur le lac 

servant à la pêche blanche aux conditions édictées dans ce règlement. 
 
10.2 De plus : 
 

a) Toute cabane de pêche doit être pourvue de roues ou de ski. 
 

b) Il est interdit de déposer des déchets dans l’eau ou sur la surface glacée. 
 

c) L’aménagement d’un feu est interdit. 
 

d) Il est interdit de passer la nuit dans la cabane de pêche. 
 

e) L’abri doit être identifié avec le permis d’accès préalablement obtenu auprès de la 
Municipalité. 

 
 
 
ARTICLE 11 – RESPONSABLE DE L’APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
Les préposés aux débarcadères mandatés par la Municipalité de Val-des-Monts sont autorisés à 
faire exécuter les présentes dispositions et ainsi de refuser l’accès, d’enlever ou à déplacer ou à 
faire enlever ou déplacer toute embarcation à moteur, tout véhicule, remorque ou roulotte 
contrevenant au présent règlement. 
 
 
 
ARTICLE 12 – INFRACTION AU PRÉSENT RÈGLEMENT 
 
12.1 Les préposés aux débarcadères mandatés par la Municipalité de Val-des-Monts ainsi que 

toute personne désignée par le directeur de la Sécurité publique de ladite MRC sont 
autorisés à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute 
disposition du présent règlement. Le Conseil municipal autorise généralement ces 
personnes à délivrer les constats d’infraction utiles à cette fin. Ces personnes sont 
chargées de l’application du présent règlement. 

 
12.2 La Municipalité autorise de plus de façon générale le bureau de la Directrice générale 

ainsi que toute personne désignée par elle à entreprendre des poursuites pénales contre 
tout contrevenant à toute disposition du présent règlement concernant le maintien de la 
paix et du bon ordre et autorise en conséquence ces personnes à délivrer les constats 
d’infraction utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de l’application de toute 
disposition du présent règlement concernant le maintien de la paix et du bon ordre. 

 
 
 



ARTICLE 13 – INFRACTION 
 
13.1 Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement commet une infraction et est 

passible d'une amende minimale de 300 $ et maximale de 1 000 $. En cas de récidive, le 
montant de l'amende minimale est de 600 $ et maximale de 2 000 $. 

 
13.2 Toute infraction continue à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement 

constitue, jour par jour, une infraction séparée et distincte. 
 
 
 
ARTICLE 14 – ABROGATION 
 
Le présent règlement abroge et remplace, à toutes fins que de droit, le règlement portant le 
numéro 700-11 pour règlementer l’utilisation de la rampe de mise à l’eau du lac 
Saint-Pierre et le règlement portant le numéro 719-12 pour abroger et remplacer le règlement 
706-11 – Modifications de l’article 7.4 « Tarification » et de l’article 9 « Période d’ouverture » 
concernant l’utilisation de la rampe de mise à l’eau connue sous le vocable « Plage Pélissier ». 
 
 
 
ARTICLE 15 – 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 16 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités édictées par la 
Loi. 
 
 
 
 
 
 
 
    
Patricia Fillet Jean Lafrenière 
Secrétaire-trésorière et Maire  
Directrice générale 
 
 
 

13-05-203 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE 
NUMÉRO 741-13  – POUR ABROGER ET REMPLACER 
LES RÈGLEMENTS PORTANT LES NUMÉROS 700-11 – 
POUR RÉGLEMENTER L’UTILISATION DE LA RAMPE 
DE MISE À L’EAU DU LAC SAINT-PIERRE ET 719-12 
CONCERNANT L’UTILISATION DE LA RAMPE DE MISE 
A L’EAU DU LAC MCGREGOR CONNUE SOUS LE 
VOCABLE « PLAGE PÉLISSIER »  
 
 
PROPOSÉ ET APPUYÉ À L’UNANIMITÉ  
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil adopte, sur la recommandation du Directeur des opérations – 
section voirie et l’approbation du bureau de la Direction générale, le règlement portant le numéro 
741-13 – Pour abroger et remplacer les règlements portant les numéros : 
 

 700-11 – Pour réglementer l’utilisation de la rampe de mise à l’eau du lac Saint-Pierre 
 

 719-12 concernant l’utilisation de la rampe de mise a l’eau du lac McGregor connue 
sous le vocable « Plage pélissier » 

 



13-05-203 La lecture du règlement n'est pas nécessaire étant donné qu'une copie du règlement 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.). 
 
La Secrétaire-trésorière et Directrice générale demande aux membres du Conseil municipal s'ils 
ont lu et renoncent à la lecture du règlement 741-13. 
 
Le Président de l'assemblée, Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, avise la 
Secrétaire-trésorière et Directrice générale que les membres du Conseil municipal ont lu et 
renoncent à la lecture du règlement 741-13. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

13-05-204 POUR ADOPTER LE PROCÈS-VERBAL DU 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME – 
SÉANCE RÉGULIÈRE DU 13 MARS 2013  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte, tel que présenté, le procès-verbal de la séance régulière 
du Comité Consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Val-des-Monts, tenue le 13 mars 2013, 
et ce, tel que requis par l’article 61 du règlement portant le numéro 579-05 – Règles d’ordre et 
de procédures du Conseil. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

13-05-205 POUR TRANSMETTRE AU MINISTÈRE DES RESSOURCES 
NATURELLES ET DE LA FAUNE LA RECOMMANDATION DE 
LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS – PROPOSITION 
D’ÉCHANGE ENTRE LE MINISTÈRE DES RESSOURCES 
NATURELLES ET DE LA FAUNE ET LA COMPAGNIE 
151951 CANADA INC.  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie 151951 Canada inc. a produit une proposition d’échange de 
terrains entre celle-ci et le ministère des Ressources naturelles et de la Faune et demande à la 
Municipalité de transmettre sa position sur ladite proposition d’échange audit Ministère; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts recommande la proposition d’échange 
de terrains de la compagnie 151951 Canada inc. auprès du ministère des Ressources naturelles 
et de la faune. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil transmet une recommandation favorable au ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune relativement à la proposition d’échange de la compagnie 
151951 Canada Inc. avec ledit Ministère. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 



13-05-206 POUR APPUYER LA FRATERNITÉ DES PARAMÉDICS 
DE L’OUTAOUAIS – MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX (MSSS) DE MAINTENIR LA 
COUVERTURE AMBULANCIÈRE DANS L’OUTAOUAIS 
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la région de Gatineau et ses environs fait face à un manque récurrent de 
ressources ambulancières et que pour palier à cette situation, le ministère de la Santé des 
Services sociaux (MSSS) a mis en place un Comité d’étude et a procédé à l’ajout d’une 
ressource ambulancière de façon temporaire pour le secteur de Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité d’étude semble avoir qu’un mince pouvoir de recommandation 
et que la Fédération des paramédics et des employés des services préhospitaliers du Québec 
ont constaté que plusieurs modifications de l’offre de service ambulancier, dans plusieurs 
régions, s’effectuaient au détriment de certaines autres, aucune solution d’ajout de nouvelles 
ressources n’est prise en considération; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Fraternité des paramédics de l’Outaouais craint que cette façon de faire 
soit mise de l’avant par le ministère de la Santé et des Services sociaux dans la région de 
l’Outaouais et que les ressources paramédicales de Shawville, La Pêche, Chénéville et Saint-
André-Avellin soient sacrifiées au profit du secteur urbain; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croit opportun d’appuyer la Fédération des paramédics de 
l’Outaouais aux fins d’exiger du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) de 
maintenir la couverture ambulancière dans l’Outaouais. 
 
 
PROPOSÉ ET APPUYÉ À L’UNANIMITÉ  
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil appuie les démarches de la Fédération des paramédics de 
l’Outaouais aux fins d’exiger du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) de 
maintenir la couverture ambulancière dans l’Outaouais. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

13-05-207 POURACCEPTER LA LEVÉE 
DE LA SESSION  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
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 


