
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 1er avril 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, messieurs les conseillers Claude Bergeron et Jules Dagenais, 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 Quesnel, adjointe à la Directrice du service des Finances. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, constatant qu'il y a quorum déclare 
l'assemblée ouverte. 
 
 
NOTE – INSCRIPTION AU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS : 
 
À 20 h 10, 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 mars 2014. 
 
 
LA PÉRIODE DE QUESTIONS ÉTANT TERMINÉE, LE CONSEIL MUNICIPAL PROCÈDE 
À L’ADOPTION DES ITEMS INSCRITS À L’ORDRE DU JOUR. 
 
 
AVIS DE MOTION 
 
Je, soussignée, Mireille Brazeau, conseillère du district électoral numéro cinq, à la 
Municipalité de Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un règlement établissant un 
programme de subventions pour l’achat de couches lavables. 
 
La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de 
lecture est faite en même temps que l'avis de motion et qu'une copie du projet a été 
immédiatement remise aux membres du conseil municipal présents et remise aux autres au 
plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette 
séance, tous les membres du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et renoncent à 
sa lecture (art. 445 C.M.). 
 
 
           
       Mireille Brazeau 
       Conseillère 
 
 

14-04-114 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE 
LA SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 1ER AVRIL 2014  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
 
 
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. 
 



 
 
 
 14-04-115 POUR ACCEPTER LES PROCÈS-VERBAUX DE 

LA SESSION SPÉCIALE ET DE LA SESSION 
RÉGULIÈRE DU 18 MARS 2014  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
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 18 mars 2014, tenues 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. 
 
 
 

14-04-116 POUR AUTORISER MESSIEURS LES CONSEILLERS 
GAÉTAN THIBAULT ET CLAUDE BERGERON – ASSISES 
ANNUELLES DE L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 
« UMQ » – 22, 23 ET 24 MAI 2014 – HILTON DU LAC-LEAMY 
À GATINEAU – DÉCRÉTER UNE DÉPENSE MAXIMALE 
AU MONTANT DE 2 447,28 $ « TAXES EN SUS »  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
 
 

 PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 Autorise messieurs les conseillers Gaétan Thibault et Claude Bergeron à assister 

aux assises annuelles de l’UMQ, et ce, les 22, 23 et 24 mai 2014, au Hilton du 
Lac-Leamy à Gatineau. 

 
 Décrète une dépense maximale au montant de 2 447,28 $ « taxes en sus » pour la 

participation des représentants. 
 

 Autorise le bureau de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à faire le 
nécessaire pour payer les inscriptions et effectuer les paiements des frais inhérents 
ou le remboursement concernant les frais encourus. Un rapport de la formation des 
dépenses et des frais encourus ainsi qu’un rapport de la formation devront être 
déposés à la Secrétaire-trésorière et Directrice générale. 

 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Postes budgétaires Montants Descriptions 
 
02-110-00-346  1 877,16 $ Frais de déplacement – Congrès 
02-110-00-310 637,28 $ Frais de déplacement – Congres 
54-134-91-000 90,50 $ Ristourne TPS 
54-135-91-000 113,38 $ 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. 
 



 
14-04-117 POUR MANDATER MAÎTRE PAUL PICHETTE, NOTAIRE – 

PRÉPARATION D’ACTES NOTARIÉS – OBTENTION DE 
SERVITUDES RÉELLES ET PERPÉTUELLES – PARTIE DES LOTS 
PORTANT LES NUMÉROS 1 933 237 ET 1 933 296 AU CADASTRE 
DU QUÉBEC – CONSTRUCTION DE TROTTOIRS SUR LA ROUTE 
DU CARRFEOUR – 4 770 $ « TAXES EN SUS »  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
du Conseil municipal, tenue le 1er octobre 2013, la résolution portant le numéro 13-10-351 
aux fins d’accepter la soumission de la compagnie Les Frères Paiva pour procéder à la 
construction de trottoirs en bordure de la route du Carrefour, entre la rue des Conifères et le 
chemin Saint-Antoine; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’obtenir des servitudes réelles et perpétuelles sur les 
parties des lots 1 933 237 et 1 933 296 au cadastre du Québec aux fins de permettre la 
construction desdits trottoirs en bordure de la route du Carrefour; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot portant le numéro 1 933 237 au cadastre du 
Québec, monsieur Alexandre Bournival, a signé une promesse d’accorder, à la Municipalité 
de Val-des-Monts, une servitude réelle et perpétuelle d’une superficie de 33 mètres carrés, 
moyennant une compensation monétaire de 1 200 $, ladite parcelle de terrain étant 
démontrée sur un plan préparé par la firme Aecom, portant le numéro EE-8906-154-08-1642, 
faisant partie des présentes; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot portant le numéro 1 933 296 au cadastre du 
Québec, madame Joanne Fleury, a signé une promesse d’accorder, à la Municipalité de 
Val-des-Monts, une servitude réelle et perpétuelle d’une superficie de 98 mètres carrés, 
moyennant une compensation monétaire de 2 250 $, ladite parcelle de terrain étant 
démontrée sur un plan préparé par la firme Aecom, portant le numéro EE-8906-154-08-1642, 
faisant partie des présentes. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
 
 

   PAR CES MOTIFS, ce Conseil, sur la recommandation du Directeur des opérations – 
Section voirie et l’approbation du bureau de la Direction générale : 
 
 Accepte de verser une compensation monétaire au montant de 1 200 $ à monsieur 

Alexandre Bournival, demeurant au 16, rue Beauchamp, Gatineau 
(Québec)  J8P 1X8, pour une servitude réelle et perpétuelle d’une superficie de 
33 mètres carrés sur une partie du lot portant le numéro 1 933 237 au cadastre du 
Québec, le tout tel que démontré sur un plan préparé par la firme Aecom, portant le 
numéro EE-8906-154-08-1642, faisant partie des présentes. 
 

 Accepte de verser une compensation monétaire au montant de 2 250 $ à madame 
Joanne Fleury, demeurant au 31, chemin Champagne, Val-des-Monts (Québec)  
J8N 7B3, pour une servitude réelle et perpétuelle d’une superficie de 98 mètres 
carrés sur une partie du lot portant le numéro 1 933 296 au cadastre du Québec, le 
tout tel que démontré sur un plan préparé par la firme Aecom, portant le numéro 
EE-8906-154-08-1642, faisant partie des présentes. 

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

(Québec)  J8P 1E8, pour effectuer la préparation des actes notariés pour ces 
servitudes, au montant de 1 320 $ « taxes en sus » en honoraires et déboursés. 

 
 Décrète une dépense totale au montant de 4 770 $ « taxes en sus » pour l’obtention 

desdites servitudes et les services du notaire et autorise le bureau de la Direction 
générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leurs exigibilités. 

 
 Mentionne que tous les frais seront à la charge de la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
 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. 



 
 
 

14-04-117 Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des postes budgétaires suivants : 
 
Postes budgétaires Montants  Descriptions 
 
23-040-00-721  4 487,10 $ Transport - Infrastructures « route du Carrefour » 
23-040-00-721     320,00 $ Frais d’enregistrement 
54-134-91-000       50,00 $  Ristourne TPS 
54-135-91-000                  62,65 $  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. 
 
 
 

14-04-118 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – LOCATION-ACHAT 
D’UN CAMION QUATRE ROUES MOTRICES, SÉRIE 1500, CABINE 
D’ÉQUIPE « MULTIPLACE-CREW CAB », DE MODÈLE LT, CAISSE 
COURTE – DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 32 451 $ 
« TAXES EN SUS » COMPRENANT UNE GARANTIE PROLONGÉE 
DE 5 ANS TOUT INCLUS – SOUMISSION PAR INVITATION 
PORTANT LE NUMÉRO 14-02-03-011  
 
 
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 portant le numéro 14-02-03-011, et ce, pour la location-achat 
d’un camion quatre roues motrices, série 1500, cabine d’équipe « multiplace - crew cab », de 
modèle LT, caisse courte, aux soumissionnaires suivants : 

 
 Lachapelle Chrysler Dodge Jeep Ram – 960, boulevard Saint-Joseph, 

Gatineau (Québec)  J8Z 1T3 
 

 Lachapelle Buick GMC – 900, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (Québec)  
J8Z 1S9 

 
 Carle Ford inc. – 901, rue Dollard, Gatineau (Québec)  J8L 3T4 

 
 Mont-Bleu Ford inc. – 375, boulevard Maloney Ouest, Gatineau (Québec)  

J8P 3W1 
 

   CONSIDÉRANT QUE deux soumissionnaires ont fait connaître leurs prix suivant les 
demandes et exigences contenues dans le cahier des charges de la soumission par 
invitation portant le numéro de soumission 14-02-03-011, à savoir : 
 

NOM DU SOUMISSIONNAIRE MONTANT 

Mont-Bleu Ford inc. 32 451 $ « taxes en sus » 
garantie prolongée de 5 ans incluse 

Carle Ford inc. 32 634 $ « taxes en sus » 
garantie prolongée de 5 ans non incluse  

 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations - Section voirie recommande d’accepter la 
soumission conforme reçue jugée la plus avantageuse pour la Municipalité, en provenance 
de la firme Mont-Bleu Ford inc., sise au 375, boulevard Maloney Ouest, Gatineau (Québec)  
J8P 3W1, et ce, pour l’achat d’un camion quatre roues motrices, série 1500, cabine d’équipe 
« multiplace-crew cab », de modèle LT, caisse courte. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 



14-04-118 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 conforme reçue 
jugée la plus avantageuse pour la Municipalité, en provenance de la firme Mont-Bleu 
Ford inc., sise au 375, boulevard Maloney Ouest, Gatineau (Québec)  J8P 3W1, au 
montant de 32 451 $ « taxes en sus » comprenant une garantie prolongée de 5 ans 
tout inclus, et ce, pour la location-achat d’un camion quatre roues motrices, série 
1500, cabine d’équipe « multiplace-crew cab », de modèle LT, caisse courte. 

 
 Autorise le Superviseur administratif au service des Travaux publics à effectuer les 

démarches nécessaires pour trouver un crédit-bailleur afin de financer ledit véhicule 
pour un terme de 60 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 32 451 $ « 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 disponibilités des budgets des années 2014 à 
2019. 
 
Postes budgétaires Montants Descriptions 
 
23-040-00-724 33 655,16 $ Immobilisations – Travaux publics – Véhicules 
54-134-91-000 1 622,55 $ Ristourne TPS 
54-135-91-000 2 032,83 $ 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. 
 
 
 

14-04-119 POUR AUTORISER L’ACQUISITION D’UNE 
PARTIE DES LOTS PORTANT LES NUMÉROS 
1 933 552 ET 1 933 603 AU CADASTRE DU 
QUÉBEC – RECONSTRUCTION PAR LE 
MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC 
DU PONT ALEX TRUDEL (P-05834) SITUÉ SUR 
LE CHEMIN SAINT-PIERRE  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec prévoit effectuer la 
reconstruction du pont Alex Trudel (P-05834) situé sur le chemin Saint-Pierre et qu’il est 
demandé à la Municipalité de Val-des-Monts de procéder à l’acquisition d’une partie du lot 
portant le numéro 1 933 552 au cadastre du Québec, propriété de la compagnie 
2925800 Canada inc., et d’une partie du lot portant le numéro 1 933 603 au cadastre du 
Québec, propriété de madame Suzanne Hébert Binette et de monsieur Serge Binette, et ce, 
aux fins d’élargir l’emprise du chemin Saint-Pierre pour permettre la reconstruction dudit pont 
à cet endroit, le tout étant démontré sur le plan portant le numéro M-8906-154-13-0801, 
préparé par le ministère des Transports du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec effectuera, au nom de la 
Municipalité de Val-des-Monts, tout le processus d’acquisition desdites parcelles de terrains 
et que tous les coûts engendrés par ce projet seront à la charge dudit Ministère; 
 
CONSIDÉRANT QU’à défaut d’obtenir l’acquisition de ces parcelles de terrains de gré à gré, 
le ministère des Transports du Québec effectuera, au nom de la Municipalité de 
Val-des-Monts, tout le processus d’expropriation. 
 
 



 
 
 

14-04-119 PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 Autorise l’acquisition d’une partie du lot portant le numéro 1 933 552 au cadastre du 

Québec, propriété de la compagnie 2925800 Canada inc., sise au 58, de Sanary, 
Gatineau (Québec)  J8T 7N9, ainsi que d’une partie du lot portant le numéro 
1 933 603 au cadastre du Québec, propriété de madame Suzanne Hébert Binette et 
de monsieur Serge Binette, demeurant au 542, chemin Saint-Pierre, Val-des-Monts 
(Québec)  J8N 7L6, et ce, aux fins d’élargir l’emprise du chemin Saint-Pierre pour 
permettre la reconstruction du pont Alex Trudel (P-05834) à cet endroit. Les 
parcelles de terrains étant démontrées sur le plan portant le numéro 
M-8906-154-13-0801, préparé par le ministère des Transports du Québec. 

 
 Autorise le ministère des Transports du Québec à effectuer, au nom de la 

Municipalité de Val-des-Monts, tout le processus d’acquisition desdites parcelles de 
terrains et mentionne que tous les coûts engendrés par ce projet seront à la charge 
dudit Ministère. 

 
 Autorise, à défaut d’obtenir l’acquisition de ces parcelles de terrains de gré à gré, le 

ministère des Transports du Québec à effectuer, au nom de la Municipalité de 
Val-des-Monts, tout le processus d’expropriation. 

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

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

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

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

14-04-120 POUR AUTORISER LA CESSION D’UNE SERVITUDE DE 
DRAINAGE RÉELLE ET PERPÉTUELLE – MINISTÈRE DES 
TRANSPORTS DU QUÉBEC – PARTIE DU LOT PORTANT 
LE NUMÉRO 5 102 301 AU CADASTRE DU QUÉBEC – 
ÉCOULEMENT DES EAUX EN PROVENANCE DE LA 
ROUTE DU CARREFOUR – ACCEPTER UNE 
COMPENSATION MONÉTAIRE AU MONTANT DE 1 033 $  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec procèdera, au cours de 
l’année 2014, à la réfection de la route du Carrefour sur la section comprise entre les 
chemins Lavoie et Saint-Antoine; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec demande à la Municipalité de 
Val-des-Monts de lui céder une servitude de drainage à ciel ouvert et souterraine, réelle et 
perpétuelle, d’une superficie de 345,6 mètres carrés sur une partie du lot portant le numéro 
5 102 301 au cadastre du Québec, propriété de la Municipalité de Val-des-Monts, aux fins de 
permettre l’écoulement des eaux en provenance de la route du Carrefour, le tout tel que 
démontré sur un plan préparé par monsieur Gilles Morneau, arpenteur-géomètre, portant le 
numéro AA-8906-154-08-1642 et faisant partie des présentes; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec offre à la Municipalité de 
Val-des-Monts une compensation monétaire au montant de 1 033 $. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
 
 



14-04-120 PAR CES MOTIFS, ce Conseil, sur la recommandation du Directeur des opérations – 
Section voirie et l’approbation du bureau de la Direction générale : 
 
 Autorise la cession d’une servitude de drainage à ciel ouvert et souterraine, réelle et 

perpétuelle, en faveur du ministère des Transports du Québec, d’une superficie de 
345,6 mètres carrés sur une partie du lot portant le numéro 5 102 301 au cadastre 
du Québec, propriété de la Municipalité de Val-des-Mont, et ce, aux fins de 
permettre l’écoulement des eaux en provenance la route du Carrefour, le tout tel que 
démontré sur un plan préparé par monsieur Gilles Morneau, arpenteur-géomètre, 
portant le numéro AA-8906-154-08-1642 et faisant partie des présentes. 

 
 Accepte une compensation monétaire au montant de 1 033 $. 
 
 Mentionne que tous les frais seront à la charge du ministère des Transports du 

Québec et que ladite servitude ne devra pas entraver l’accès au résidu du lot portant 
le numéro 5 102 301 au cadastre du Québec, propriété de la Municipalité de 
Val-des-Monts.  

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

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

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

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

14-04-121 POUR DÉCRÉTER UNE DÉPENSE ET 
AUTORISER LE BUREAU DE LA DIRECTION 
GÉNÉRALE À PAYER À LA FIRME 
D’AVOCATS RPGL (SENCRL) – 
HONORAIRES PROFESSIONNELS ET 
DÉBOURSÉS AU MONTANT DE 18 551,86 $  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 4 décembre 2012, la résolution portant le numéro 
12-12-386, aux fins de renouveler le mandat de la firme d’avocats RPGL (SENC), sise au 
85, rue Bellehumeur, bureau 260, Gatineau (Québec) J8T 8B7, à titre de conseillers 
juridiques pour ladite Municipalité, et ce, pour les années 2013 et 2014; 
 

   CONSIDÉRANT QUE la firme d’avocats RPGL, a fait parvenir au bureau de la Direction 
générale des comptes intérimaires relativement aux dossiers suivants, à savoir : 
 

 

DOSSIERS 
 

HONORAIRES 
 

DÉBOURSÉS 
 

TPS 
 

TVQ 
 

TOTAL 
 

N/Réf : Marshall, P. 
(197, chemin du 
Lac-Croche) 
V/Réf : 8293-276 

140,00 $ 5,90 $ 7,30 $ 14,56 $ 167,76 $ 

N/Réf : Lavigne, S. et 
Carrière, C. 
(66, chemin Létourneau) 
V/Réf : 8293-315 

662,50 $ 17,09 $ 33,98 $ 67,78 $ 781,35 $ 

N/Réf. : Ressources 
humaines 
V/Réf. :8293-342 

2 198,00 $ 22,50 $ 111,03 $ 221,49 $ 2 553,02 $ 

N/Réf. : Ressources 
humaines 
V/Réf. :8293-369 

98,00 $ 1,40 $ 4,97 $ 9,92 $ 114,29 $ 

N/Réf : Avon G. et Paragon 
Personnel 
(Chemin des Artisans) 
V/Réf : 8293-380 

154,00 $ 1,40 $ 7,77 $ 15,50 $ 178,67 $ 

N/Réf : Desormeaux, C. et 
Bastien, J. 
(2, chemin du  
Harfang-des-Neiges) 
V/Réf : 8293-399 

118,50 $ --- 5,93 $ 11,82 $ 136,25 $ 

N/Réf. : Bourgeois, P. 
(49, chemin Saint-Joseph) 
V/Réf. : 8293-406 

593,50 $ 128,00 $ 33,37 $ 66,56 $ 821,43 $ 

N/Réf : Bédard, D. 
(28, chemin du Grand-Pic) 
V/Réf : 8293-410 

1 966,50 $ 12,60 $ 98,96 $ 197,41 $ 2 275,47 $ 



14-04-121 

 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil décrète, sur la recommandation de la Directrice du service 
des Finances et l’approbation du bureau de la Direction générale, une dépense au montant 
de 18 551,86 $ et autorise le bureau de la Direction générale à payer les honoraires 
professionnels et déboursés à la firme d’avocats RPGL (SENCRL). 
 

DOSSIERS 
 

HONORAIRES 
 

DÉBOURSÉS 
 

TPS 
 

TVQ 
 

TOTAL 
 

N/Réf. : Ressources humaines 
V/Réf. :8293-412 

210,00 $ 24,90 $ 11,75 $ 23,43 $ 270,08 $ 

N/Réf. : Ressources humaines 
V/Réf. :8293-425 

98,00 $ --- 4,90 $ 9,78 $ 112,68 $ 

N/Réf. : Lavoie, J.-A. et 
Gareau, É. 
(4, chemin de La Rochelle) 
V/Réf. : 8293-430 

143,50 $ 7,50 $ 7,56 $ 15,06 $ 173,62 $ 

N/Réf. : Chemin Dubois 
V/Réf. : 8293-431 

98,00 $ 4,30 $ 5,12 $ 10,21 $ 117,63 $ 

N/Réf : Soucy, C. 
(2209, route du Carrefour) 
V/Réf : 8293-432 

642,50 $ 4,80 $ 32,37 $ 64,57 $ 744,24 $ 

N/Réf : Larose, M. et Waters, 
L. 
(19, chemin de la Bourgade) 
V/Réf : 8293-433 

937,50 $ 233,85 $ 55,76 $ 111,24 $ 1 338,35 $ 

N/Réf : Invest. Descôteaux, J. 
(40, chemin Watson) 
V/Réf : 8293-435 

875,00 $ 16,80 $ 44,49 $ 88,76 $ 1 025,05 $ 

N/Réf : Marenger B. et als 
(121, route du Carrefour) 
V/Réf : 8293-437 

150,00 $ 135,68 $ 14,28 $ 28,50 $ 328,46 $ 

N/Réf. : Ressources humaines 
V/Réf. :8293-439 

210,00 $ --- 10,50 $ 20,95 $ 241,45 $ 

N/Réf : Éthier, D. et Cyr, J. 
(90, chemin Saint-Antoine) 
V/Réf : 8293-443 

170,00 $ 32,60 $ 10,03 $ 20,01 $ 232,64 $ 

N/Réf : Martin, J.-P. 
(1397, route du Carrefour 
V/Réf : 8293-444 

812,50 $ 81,35 $ 41,84 $ 83,45 $ 1 019,14 $ 

N/Réf : Villeneuve, G. 
(420, chemin Blackburn) 
V/Réf : 8293-445 

812,50 $ 4,70 $ 40,77 $ 81,32 $ 939,29 $ 

N/Réf : Lachaîne, A. 
(726, chemin de Denholm et 
1171, route Principale) 
V/Réf : 8293-468 

802,05 $ 32,74 $ 41,74 $ 83,27 $ 959,80 $ 

N/Réf. : Ressources humaines 
V/Réf. :8293-471 

210,00 $ --- 10,50 $ 20,95 $ 241,45 $ 

N/Réf : Charette, N. et 
Sanscartier, E. 
(17, chemin de l’École) 
V/Réf : 8293-472 

2 747,50 $ 310,10 $ 150,17 $ 299,59 $ 3 507,36 $ 

N/Réf : McGarry, R. 
(3, rue des Lilas) 
V/Réf : 12421-001 

112,00 $ 141,05 $ 6,45 $ 12,88 $ 272,38 $ 

 
TOTAUX  
 

14 962,05 $ 1 219,26 $ 791,54 $ 1 579,01 $ 18 551,86 $ 



14-04-121 Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Postes budgétaires   Montants Descriptions 
 
02-160-00-412   3 186,83 $ Frais juridiques – Administration  
02-190-00-412   1 123,61 $ Frais juridiques – Administration 
02-330-00-412      267,26 $ Frais juridiques – Travaux publics 
02-610-00-412   12 191,00 $ Frais juridiques – Urbanisme 
54-134-91-000      791,54 $ TPS à recevoir – Ristourne 
54-135-91-000      991,62 $ TVQ à recevoir – Ristourne  
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

 
14-04-122 POUR ACCEPTER LE RAPPORT COMPTABLE 14-003 – 

COMPTES PAYÉS ET À PAYER – AUTORISER LE BUREAU DE 
LA DIRECTION GÉNÉRALE À EFFECTUER LES PAIEMENTS – 
COMPTES À PAYER AU MONTANT DE 328 006,35 $ – 
COMPTES PAYÉS AU MONTANT DE 773 382,41 $ – SALAIRES 
DÉPÔTS DIRECTS 206 372,26 $  
 
 
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 pouvoirs, 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 8.1 du règlement portant le numéro 658-09 stipule les 
paiements pré-autorisés que peuvent effectuer les délégataires; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 9.3 du règlement portant le numéro 658-09 stipule qu’un 
rapport mensuel doit être déposé au Conseil municipal. 
 
 
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 comptable du mois de 
mars 2014, portant le numéro 14-003, totalisant une somme de 1 307 761,02 $ 
concernant les comptes payés et les comptes à payer de la Municipalité, lequel 
rapport fait partie des présentes et les salaires : 

 
SALAIRES DÉPÔTS DIRECTS 

Paie no 10   44 082,76 $ 
Paie no 11   54 407,51 $ 
Paie no 12   54 490,29 $ 
Paie no 13    53 391,70 $ 

Total    206 372,26 $ 
 
 Autorise le bureau de la Direction générale à effectuer les paiements au montant de 

1 101 388,76 $. 
 

 Le bureau de la Direction générale a émis à cet effet, durant le mois de mars 2014, 
des certificats de crédits suffisants pour un montant total de 1 101 388,76 $. 

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

 
Adoptée à l’unanimité. 

 



 
 

14-04-123 POUR ACCEPTER LA LEVÉE 
DE LA SESSION  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
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 
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