
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
 
Procès-verbal d'une session spéciale du Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts, tenue le mardi 18 février 2014, 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 Jacques Laurin. 
 
 
ÉTAIENT aussi présents : Monsieur le conseiller Gaétan Thibault, madame la conseillère 
Pauline Lafrenière, monsieur le conseiller Claude Bergeron, madame la conseillère 
Mireille Brazeau et monsieur le conseiller Roland Tremblay. 
 
ÉTAIENT également présents : Monsieur Julien Croteau, directeur des Ressources 
humaines, des Communications, secrétaire-trésorier adjoint et directeur général adjoint, et 
madame Julie Dagenais, directrice du service des Loisirs et de la Culture. 
 
ÉTAIT absent : Monsieur le conseiller Jules Dagenais (absence motivée). 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, constatant qu'il y a quorum déclare 
l'assemblée ouverte. 
 
 
AVIS DE CONVOCATION 
 
 
Le 14 février 2014 
 
Monsieur le Maire, 
Mesdames les conseillères, 
Messieurs les conseillers, 
 
Conformément aux dispositions de l’article 56 du règlement portant le numéro 579-05, avis 
vous est donné par la présente, qu'une session spéciale du Conseil municipal de la 
Municipalité de Val-des-Monts est convoquée, par le soussigné, Directeur des Ressources 
humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint de la 
Municipalité, pour être tenue le mardi 18 février 2014, 20 h, à l'édifice du Carrefour, sis au 
1, route du Carrefour, Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9, et que les sujets suivants seront 
déposés, à savoir : 
 
I. MINUTE DE SILENCE ET OUVERTURE DE LA SESSION 
 
II. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
III. RÉSOLUTIONS 
 
 
1. Pour adopter l'ordre du jour de la session spéciale du Conseil municipal du 

18 février 2014. 
 
A.1 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Pour accorder une dérogation 

mineure afin de permettre la construction d’un garage, de permettre 
l’agrandissement de l’usage dérogatoire du terrain, de permettre comme usages 
complémentaires un usage d’entreposage et un usage industriel, de permettre 
l’utilisation du garage à des fins d’usage complémentaire, de permettre de stationner 
plus de deux véhicules et une remorque sur le terrain et de régulariser l’enseigne 
implantée – Monsieur Carl Soucy – 2209, route du Carrefour. 

 
2. Pour accepter la levée de la session spéciale du Conseil municipal du 

18 février 2014. 
 
Le Directeur des Ressources humaines, 
des Communications, Secrétaire-trésorier 
adjoint et Directeur général adjoint, 
 
 
 
 
Julien Croteau 



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

14-02-063 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE LA 
SESSION SPÉCIALE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 18 FÉVRIER 2014  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
A.1 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Pour accorder une dérogation 

mineure afin de permettre la construction d’un garage, de permettre 
l’agrandissement de l’usage dérogatoire du terrain, de permettre comme usages 
complémentaires un usage d’entreposage et un usage industriel, de permettre 
l’utilisation du garage à des fins d’usage complémentaire, de permettre de stationner 
plus de deux véhicules et une remorque sur le terrain et de régulariser l’enseigne 
implantée – Monsieur Carl Soucy – 2209, route du Carrefour. 

 
NOTE : Aucune question n’a été posée relativement à l’assemblée publique de 

consultation. 
 
 
 

14-02-064 POUR ACCEPTER LA LEVÉE DE LA 
SESSION SPÉCIALE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 18 FÉVRIER 2014  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 

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



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 18 février 2014, 20 h 05, 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 Jacques Laurin. 
 
 
ÉTAIENT aussi présents : Monsieur le conseiller Gaétan Thibault, madame la conseillère 
Pauline Lafrenière, monsieur le conseiller Claude Bergeron, madame la conseillère 
Mireille Brazeau et monsieur le conseiller Roland Tremblay. 
 
 
ÉTAIENT également présents : Monsieur Julien Croteau, directeur des Ressources 
humaines, des Communications, secrétaire-trésorier adjoint et directeur général adjoint, et 
madame Julie Dagenais, directrice du service des Loisirs et de la Culture. 
 
 
ÉTAIT absent : Monsieur le conseiller Jules Dagenais (absence motivée). 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, constatant qu'il y a quorum déclare 
l'assemblée ouverte. 
 
 
NOTES – INSCRIPTION AU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS : 
 
 
À 20 h 06, Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, fait un retour sur les questions 
laissées en suspens lors de la période de questions de la session régulière du 
Conseil municipal, tenue le 4 février 2014, à savoir : 
 

1. Pour répondre à la question posée par monsieur Marc Lagacé aux fins de former un 
comité pour discuter de la situation de la vitesse sur la route Principale, plus 
spécifiquement, près de son commerce : Le Comité des Travaux publics se 
penchera sur la question lors de la rencontre qui aura lieu le 13 mars 2014. 
 

2. Pour répondre à la question de madame Feld à savoir comment le nouveau 
développement de 35 résidences sur le chemin Tenpenny affectera son puits et 
l’environnement du secteur : L’impact a été analysé lors de l’étude, laquelle 
démontre qu’il est possible d’implanter des installations septiques et des puits dans 
ce nouveau développement résidentiel. 

 
À 20 h 09, monsieur Adrian Jones, président de l’Association du lac Brassard (ALBA), dépose 
une lettre au nom de ladite Association concernant le dossier du barrage des Pères, 
également connu sous le vocable de « barrage Katimavik ». 
 
 
LA PÉRIODE DE QUESTIONS ÉTANT TERMINÉE, LE CONSEIL MUNICIPAL PROCÈDE 
À L’ADOPTION DES ITEMS INSCRITS À L’ORDRE DU JOUR. 
 
 
 

14-02-065 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE 
LA SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 18 FÉVRIER 2014  
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 

 
Adoptée à l'unanimité. 



 
14-02-066 POUR ACCEPTER LE PROCÈS-VERBAL 

DE LA SESSION RÉGULIÈRE DU 
4 FÉVRIER 2014  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, tel que présenté, le procès-verbal de la session 
régulière du 4 février 2014, tenue à l'édifice du Carrefour, sis au 1, route du Carrefour, 
Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 

14-02-067 POUR ACCEPTER LE RÉPERTOIRE DES 
ENSEIGNES – SERVICE DES TRAVAUX 
PUBLICS – 5 FÉVRIER 2014  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 4 juin 2013, la résolution portant le numéro 13-06-211, 
aux fins d’accepter le répertoire des enseignes – Service des Travaux publics en date du 
14 mai 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des Travaux publics a procédé à certaines 
modifications/installations en date du 5 février 2014. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
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, le répertoire des enseignes de la 
Municipalité de Val-des-Monts, préparé par ledit service en date du 5 février 2014. 

 
 Autorise le service des Travaux publics à effectuer, au fur et à mesure des besoins, 

les modifications requises, lesquelles seront soumises au Conseil municipal pour 
adoption et copie envoyée au service de la Sécurité publique de la MRC des 
Collines-de-l’Outaouais ainsi qu’au service de la Cour municipale de ladite MRC. 

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

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

14-02-068 POUR ACCEPTER LE RAPPORT DES DÉPENSES 
EN IMMOBILISATION – POUR LA PÉRIODE SE 
TERMINANT LE 31 JANVIER 2014 AU MONTANT 
DE 0 $ ET DES ENGAGEMENTS AU MONTANT 
DE 117 943,31 $  
 
 
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; 



 14-02-068 CONSIDÉRANT QUE l’article 9.3 – Suivi et reddition de comptes budgétaires du règlement 
portant le numéro 658-09 stipule qu’un rapport périodique des activités d’investissement doit 
être déposé au Conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Stéphanie Giroux, directrice du service des Finances, nous 
présente, dans un rapport faisant partie des présentes, le détail des dépenses en 
immobilisations au montant de 0 $ et des engagements au montant de 117 943,31 $, et ce, 
pour la période se terminant le 31 janvier 2014. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
 
 
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 0 $ et des engagements 
totalisant 117 943,31 $, pour la période se terminant le 31 janvier 2014, le tout préparé par 
madame Stéphanie Giroux, directrice du service des Finances. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 

14-02-069 POUR MANDATER LA FIRME D’AVOCATS RPGL 
– TAXES MUNICIPALES EN ARRÉRAGES – 
1ER JANVIER 2011 AU 31 DÉCEMBRE 2013  
 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à plusieurs demandes de paiements, les contribuables 
mentionnés dans un rapport faisant partie des présentes tardent toujours à acquitter leurs 
comptes de taxes, les montants de taxes indiqués dans ce rapport étant pour la période du 
1er janvier 2011 au 31 décembre 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croit opportun de mandater la firme d’avocats RPGL, aux 
fins de récupérer les montants dus. 
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil mandate, sur la recommandation de l’Adjointe à la Directrice 
du service des Finances 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 d’entreprendre les procédures légales nécessaires aux fins de récupérer les taxes en 
arrérages, pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, pour les propriétés 
mentionnées dans le rapport annexé aux présentes.   
 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 

14-02-070 POUR MANDATER LA FIRME D’AVOCATS RPGL – 
TRAVAUX SUR LA RIVE ET LE LITTORAL – 
420, CHEMIN BLACKBURN, 779, CHEMIN BLACKBURN, 
55, CHEMIN DES JASEURS, 59 CHEMIN DES JASEURS 
ET 50, CHEMIN KATIMAVIK  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a constaté divers 
travaux de remplissage et de nivellement sur la rive et le littoral sur les propriétés connues 
comme étant le 420, chemin Blackburn, 779, chemin Blackburn, 55, chemin des Jaseurs, 
59, chemin des Jaseurs et 50, chemin Katimavik et que cette activité se fait à l’encontre de la 
réglementation municipale; 



 
 14-02-070 

CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a enjoint les 
propriétaires des immeubles de se conformer à la réglementation et que ces derniers 
n’obtempèrent pas aux demandes de la Municipalité. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Mandate, sur la recommandation du Directeur du service de l’Environnement et de 
l’Urbanisme 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 
visant à faire respecter la réglementation municipale applicable en l’espèce, et ce, 
pour les propriétés connues comme étant le 420, chemin Blackburn, 779, chemin 
Blackburn, 55, chemin des Jaseurs, 59, chemin des Jaseurs et 50, chemin 
Katimavik. 

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

Directrice générale ou le Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint à signer toute entente à 
intervenir visant à obtenir le respect des règlements de la Municipalité de 
Val-des-Monts. 

 
 

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

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
 

14-02-071 POUR ACCORDER UNE DÉROGATION MINEURE AUX FINS DE 
PERMETTRE LA CONSTRUCTION D’UN GARAGE, DE PERMETTRE 
L’AGRANDISSEMENT DE L’USAGE DÉROGATOIRE DU TERRAIN, DE 
PERMETTRE COMME USAGES COMPLÉMENTAIRES UN USAGE 
D’ENTREPOSAGE ET UN USAGE INDUSTRIEL, DE PERMETTRE 
L’UTILISATION DU GARAGE À DES FINS D’USAGE 
COMPLÉMENTAIRE, DE PERMETTRE DE STATIONNER PLUS DE 
DEUX VÉHICULES ET UNE REMORQUE SUR LE TERRAIN ET DE 
RÉGULARISER L’ENSEIGNE IMPLANTÉE – MONSIEUR CARL SOUCY – 
2209, ROUTE DU CARREFOUR  
 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Carl Soucy a présenté au service de l’Environnement et de 
l’Urbanisme de la Municipalité de Val-des-Monts, une demande de dérogation mineure aux 
fins de permettre la construction d’un garage d’une superficie totale de 242,8 mètres carrés 
au lieu de 136,61 mètres carrés, lequel sera implanté à 21,32 mètres de l’emprise de la route 
du Carrefour au lieu de 35 mètres, à 13,03 mètres de l’emprise de la rue Lemieux au lieu de 
15 mètres et qui aura une hauteur totale de 8 mètres au lieu de 6 mètres, de permettre 
l’agrandissement de l’usage dérogatoire du terrain, de permettre comme usages 
complémentaires, un usage d’entreposage et un usage industriel, de permettre l’utilisation 
d’une superficie de 242,8 mètres carrés au lieu de 100 mètres carrés du garage à des fins 
d’usage complémentaire, de permettre de stationner plus de deux véhicules et une remorque 
sur le terrain, de régulariser l’enseigne implantée ayant une superficie de 4,45 mètres carrés 
au lieu de 0,4 mètre carré, et ce, pour la propriété connue comme étant le 2209, route du 
Carrefour; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 3 septembre 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a fait connaître ses 
recommandations, lors de sa session régulière, tenue le 8 janvier 2014, par sa résolution 
portant le numéro CCU-14-01-003; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « Le Droit », lors de l’édition du 
4 février 2014, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 440-99 
(Règlement relatif aux dérogations mineures). 



 
 14-02-071 PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil accorde, sur la recommandation du Directeur du service de 
l’Urbanisme et de l’Environnement et l’approbation du bureau de la Direction générale, une 
dérogation mineure, telle que formulée par monsieur Carl Soucy, aux fins de permettre la 
construction d’un garage d’une superficie totale de 242,8 mètres carrés au  lieu de 
136,61 mètres carrés, lequel sera implanté à 21,32 mètres de l’emprise de la route du 
Carrefour au lieu de 35 mètres, à 13,03 mètres de l’emprise de la rue Lemieux au lieu de 
15 mètres et qui aura une hauteur totale de 8 mètres au lieu de 6 mètres, de permettre 
l’agrandissement de l’usage dérogatoire du terrain, de permettre comme usages 
complémentaires, un usage d’entreposage et un usage industriel, de permettre l’utilisation 
d’une superficie de 242,8 mètres carrés au lieu de 100 mètres carrés du garage à des fins 
d’usage complémentaire, de permettre de stationner plus de deux véhicules et une remorque 
sur le terrain, de régulariser l’enseigne implantée ayant une superficie de 4,45 mètres carrés 
au lieu de 0,4 mètre carré, et ce, pour la propriété connue comme étant le 2209, route du 
Carrefour.  
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, demande le vote sur la résolution 
principale. 
 
A voté POUR accorder  
une dérogation mineure : Madame la conseillère Pauline Lafrenière. 
 
Ont voté CONTRE accorder  
une dérogation mineure : Messieurs les conseillers Gaétan Thibault, Claude Bergeron, 

madame la conseillère Mireille Brazeau et monsieur le 
conseiller Roland Tremblay. 

 
POUR :  1 
CONTRE : 4 
 

La dérogation mineure est refusée. 
 
 
 

14-02-072 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – 
LOCATION-ACHAT D’UN CAMION QUATRE ROUES 
MOTRICES, F-150, CABINE CREW, CAISSE LONGUE – 
DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 31 350 $ 
« TAXES EN SUS » – SOUMISSION PAR INVITATION 
PORTANT LE NUMÉRO 14-01-09-001  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service de Sécurité incendie a demandé, 
conformément à la politique de gestion contractuelle de la Municipalité de Val-des-Monts, 
des soumissions par invitation portant le numéro 14-01-09-001, et ce, pour la location-achat 
d’un camion quatre roues motrices, F-150, cabine crew, caisse longue, aux soumissionnaires 
suivants : 
 
 Carle Ford inc., 901, rue Dollard, Gatineau (Québec)  J8L 3T4 
 Dupont & Dupont Ford, 949, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (Québec)  J8Z 1S8 
 Mont-Bleu Ford inc. 375, boulevard Maloney Ouest, Gatineau (Québec)  J8P 3W1 

 
CONSIDÉRANT QUE les trois soumissionnaires ont fait connaître leurs prix suite aux 
demandes et exigences contenues dans le cahier des charges portant le numéro de 
soumission 14-01-09-001, à savoir :  

 

 
NOM DU 

SOUMISSIONNAIRE 
 

 
MONTANT  

« TAXES EN SUS » 
 

 
PRIX DU VÉHICULE 

D’ÉCHANGE 
 

 
MONTANT TOTAL  
« TAXES EN SUS » 

 

Carle Ford inc. 36 350  $ 5 000 $  31 350 $ 

Dupont & Dupont Ford 38 463 $ 2 000 $ 36 463 $ 

Mont-Bleu Ford inc. 34 174 $ 1 500 $ 32 674 $ 



 14-02-072 CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires ont fourni un montant de valeur d’échange pour 
le camion Dodge Dakota 2008, quatre roues motrices et cabine d’équipe dont la Municipalité 
de Val-des-Monts désire se départir; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service de Sécurité incendie recommande d’accepter 
la soumission en provenance de la firme Carle Ford inc., au montant de 31 350 $ « 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 location-achat d’un camion quatre roues 
motrices, F-150, cabine crew, caisse longue. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Accepte, sur la recommandation du Directeur du service de Sécurité incendie et 
l’approbation du bureau de la Direction générale, la soumission conforme reçue, 
jugée la plus avantageuse pour la Municipalité, en provenance de la firme Carle Ford 
inc., sise au 901, rue Dollard, Gatineau (Québec)  J8L 3T4, au montant de 31 350 $ 
« taxes en sus », pour la location-achat d’un camion quatre roues motrices, F-150, 
cabine crew, caisse longue. 

 
 Autorise la Directrice du service des Finances à effectuer les démarches 

nécessaires pour trouver un crédit-bailleur afin de financer ledit véhicule pour un 
terme de 48 mois, avec une valeur résiduelle de 1 $ au terme de la location et de 
fournir le nom du fournisseur crédit-bailleur retenu au soumissionnaire adjudicataire. 

 
 Décrète une dépense au montant de 31 350 $ « taxes en sus » pour la 

location-achat dudit camion. 
 
 Autorise Son Honneur le Maire ou le Maire suppléant et la Secrétaire-trésorière et 

Directrice générale ou le Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint à signer, pour et au nom de la 
Municipalité de Val-des-Monts, tous les documents pertinents. 

 
 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 budgétaires Montants Description 
 
23-030-00-724 32 698,84 $ Immobilisations – Sécurité publique – Véhicules 
54-134-91-000   1 567,50 $ Ristourne TPS 
54-135-91-000   2 277,07 $ Ristourne TVQ 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

14-02-073 POUR ACCEPTER LA DÉMISSION DE MONSIEUR 
PATRICK LAPRATTE – LIEUTENANT À TEMPS 
PARTIEL –  CASERNE NUMÉRO 2   
 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Patrick Lapratte a remis, le 5 février 2014, au Directeur du 
service de Sécurité incendie, sa lettre de démission effective le 12 février 2014. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
 
 



 14-02-073 PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Accepte, sur la recommandation du Directeur du service de Sécurité incendie et 
l’approbation du bureau de la Direction générale, la démission de monsieur 
Patrick Lapratte, à compter du 12 février 2014, à titre de lieutenant à temps partiel de 
la caserne numéro 2. 

 
 Autorise le bureau de la Direction générale à faire le nécessaire pour effectuer le 

remplacement.  
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

14-02-074 POUR ACCEPTER LA LEVÉE DE 
LA SESSION  
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 
 

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

 


	PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT
	APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON

