
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 15 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, monsieur le conseiller Claude Bergeron, madame la conseillère 
Mireille Brazeau et monsieur le conseiller Roland Tremblay. 
 
ÉTAIENT également présentes : Mesdames Patricia Fillet, secrétaire-trésorière et directrice 
générale, et Stéphanie Giroux, directrice du service des Finances. 
 
 
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 11 avril 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 la soussignée, Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale de la Municipalité, pour être tenue le mardi 15 avril 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 

15 avril 2014. 
 
A.1 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Pour accorder une dérogation 

mineure aux fins de régulariser l’implantation d’un bâtiment principal et de régulariser 
la largeur de l’entrée charretière – Monsieur Gilbert Senechal – 1871, route du 
Carrefour. 

 
2. Pour accepter la levée de la session spéciale du Conseil municipal du 15 avril 2014. 
 
 
La Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale, 
 
 
 
 
Patricia Fillet 
 
 
LA PÉRIODE DE QUESTIONS ÉTANT TERMINÉE, LE CONSEIL MUNICIPAL PROCÈDE 
À L’ADOPTION DES ITEMS INSCRITS À L’ORDRE DU JOUR. 
 



14-04-124 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE LA 
SESSION SPÉCIALE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 15 AVRIL 2014  
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
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. 
 
 
 
A.1 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Pour accorder une dérogation 

mineure aux fins de régulariser l’implantation d’un bâtiment principal et de régulariser 
la largeur de l’entrée charretière – Monsieur Gilbert Senechal – 1871, route du 
Carrefour. 

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

consultation. 
 
 
 

14-04-125 POUR ACCEPTER LA LEVÉE DE LA 
SESSION SPÉCIALE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 15 AVRIL 2014  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 

Adoptée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Patricia Fillet Jacques Laurin 
Secrétaire-trésorière et Maire 
Directrice générale 
 
 



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 15 avril 2014, 20 h 02, 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 présentes : Mesdames Patricia Fillet, secrétaire-trésorière et directrice 
générale, et Stéphanie Giroux, directrice du service des Finances. 
 
INVITÉES : Mesdames Janique Éthier et Mélissa Dignard, auditrices de la firme 
Janique Éthier, CPA inc. pour la période de questions touchant la présentation des états 
financiers. 
 
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 – INSCRIPTIONS AU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS : 
 
 
NOTE 1 : À 20 h 02, mesdames Janique Éthier et Mélissa Dignard, auditrices de la firme 

Janique Éthier, CPA inc. présentent le rapport financier consolidé de la 
Municipalité de Val-des-Monts, incluant le rapport de l’auditeur indépendant, la 
firme Janique Éthier, CPA inc., sise au 18, rue Principale, Gracefield (Québec) 
J0X 1W0, et ce, pour l’exercice terminé le 31 décembre 2013, lesquels 
démontrent un excédent de fonctionnement à des fins fiscales d’un montant de 
1 608 724 $. 

 
 
NOTE 2 : À 20 h 15, madame Julie Chamberland, représentante de l’Association du lac 

Brassard, dépose un document concernant des questionnements au sujet de 
suivis à effectuer 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. 
 
 
 

14-04-126 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE 
LA SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 15 AVRIL 2014  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 



NOTE – INSCRIPTION AU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS : 
 
La Directrice générale informe les membres du conseil municipal qu’elle effectuera une 
correction au livre des délibérations, aux pages 104 et 105, et ce, suite aux autorisations de 
remboursement du bureau du DGE, reçues le 7 avril 2014, à savoir : 
 

- Michel B. Gauthier : aucun changement 
- Serge Renaud : aucun changement 
- Michel St-Denis : aucun changement 
- Gaétan Thibault : aucun changement 
- Guy Dostaler : aucun changement 
- Pierre Lemieux : aucun changement 
- Pauline Lafrenière : aucun changement 
- Jens Urban : montant inscrit = 500 $, doit se lire 468,05 $ 
- André Renaud : aucun changement 
- Margaret C. Carey : montant inscrit = 717,52 $, doit se lire 717,58 $ 
- Jules Dagenais : aucun changement 
- Patrick Karpat : montant inscrit = 1 000 $, doit se lire « en cours » pour le moment 

car ce dernier n’a pas déposé tous les documents 
- Mireille Brazeau : aucun changement 
- Francine Courchesne-Mailhot : aucun changement 
- Linda N. Brière : aucun changement 
- Roland Tremblay : aucun changement 

 
 

14-04-127 POUR ACCEPTER LE PROCÈS-VERBAL DE 
LA SESSION RÉGULIÈRE DU 1ER AVRIL 2014  
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil accepte, tel que présenté, le procès-verbal de la session 
régulière du 1er avril 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. 
 
 

14-04-128 POUR AUTORISER LA DIRECTION GÉNÉRALE À 
ASSISTER AUX 46ES ASSISES ANNUELLES DE LA 
CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRÉÉS 
DU QUÉBEC « COMAQ » – LES 28, 29, ET 30 MAI 2014 
AU HILTON DU LAC-LEAMY À GATINEAU – DÉCRÉTER 
UNE DÉPENSE MAXIMALE AU MONTANT DE 2 400 $ 
« TAXES EN SUS »  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Corporation des officiers municipaux du Québec « COMAQ » convie 
ses membres à ses 46es assises annuelles, et ce, les 28, 29 et 30 mai 2014, au Hilton du 
Lac-Leamy à Gatineau. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale et le Directeur des 
Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et 
Directeur général adjoint à assister aux 46es assises annuelles de la Corporation des 
officiers municipaux du Québec « COMAQ », et ce, les 28, 29 et 30 mai 2014, au 
Hilton du Lac-Leamy à Gatineau. 

 
 Décrète une dépense maximale au montant de 2 400 $ « taxes en sus » pour la 

participation des représentants. 



 
 14-04-128 

 Autorise le bureau de la Direction 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 
 
02-130-00-310 2 489,06 $ Frais de déplacement – Congres 
54-134-91-000 120,00 $ TPS à recevoir – Ristourne 
54-135-91-000 150,34 $ 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. 
 
 
 

14-04-129 POUR ACCEPTER LE RAPPORT ANNUEL ET BILAN 
DES RÉALISATIONS 2013 DU COMITÉ SANTÉ 
SÉCURITÉ AU TRAVAIL DE VAL-DES-MONTS  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Santé Sécurité au Travail de Val-des-Monts a adopté, lors 
d'une session régulière de son Comité, tenue le 27 février 2014, la résolution portant le 
numéro CSST-14-02-27-004, aux fins d’accepter le rapport annuel et le bilan des 
réalisations 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’alinéa 8 de la liste des mandats du Comité de santé et sécurité du 
Guide de prévention stipule ce qui suit : 
 

« De transmettre à la Commission les informations que celle-ci requiert et un 
rapport annuel d’activités conformément aux règlements ». 

 
 

    PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil accepte le rapport annuel et le bilan des réalisations 2013 du 
Comité Santé Sécurité au Travail de Val-des-Monts et autorise la transmission dudit rapport 
à la Commission de la santé et de la sécurité du travail. 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

14-04-130 POUR ACCEPTER DES SOUMISSIONNAIRES – SERVICE 
DE FORAGE ET DYNAMITAGE – SOUMISSION NUMÉRO 
14-02-03-003 – ANNÉES 2014-2015  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations – Section voirie a demandé, le 
26 février 2014, conformément à la politique de gestion contractuelle de la Municipalité de 
Val-des-Monts, des soumissions publiques portant le numéro 14-02-03-003, par annonce 
parue dans le journal « Le Droit » du mercredi 26 février 2014 ainsi que sur le système 
électronique d’appel d’offres « SEAO », pour la fourniture de service de forage et dynamitage 
pour la période du 1er mai 2014 au 30 avril 2015; 
 



14-04-130 CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires suivants ont fait connaître leurs prix suite aux 
demandes et exigences contenues dans le cahier des charges portant le numéro de 
soumission 14-02-03-003 et que leurs soumissions ont été jugées conformes reçues pour la 
fourniture de service de forage et dynamitage, savoir :  
 
 Dynamitage Ritchie, sis au 1290, rue Piché, Mont-Tremblant (Québec) J8E 2M9 
 Dynamitage Castonguay Ltée, sis au 5939, rue Royal, Sherbrooke (Québec) J1N 1H1 

 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations – Section voirie recommande d’accepter, 
pour la période du 1er mai 2014 au 30 avril 2015, la soumission en provenance de la 
compagnie Dynamitage Castonguay Ltée, afin d'effectuer les travaux de dynamitage au taux 
global horaire pour forage et dynamitage de fossés et de retenir les services de la compagnie 
Dynamitage Ritchie afin d'effectuer  les travaux de dynamitage au taux unitaire pour forage et 
dynamitage de masse, et ce, suivant le rapport d’analyse faisant partie des présentes. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil, sur la recommandation du Directeur des opérations – 
Section voirie et l’approbation du bureau de la Direction générale : 

 
 Accepte la soumission en provenance de la compagnie Dynamitage Castonguay 

Ltée, sise au 5939, rue Royal, Sherbrooke (Québec) J1N 1H1, afin d'effectuer les 
travaux de dynamitage au taux global horaire pour forage et dynamitage de fossés, 
et ce, suivant le rapport d’analyse faisant partie des présentes. 

 
 Accepte la soumission en provenance de la compagnie Dynamitage Ritchie, sise au 

1290, rue Piché, Mont-Tremblant (Québec) J8E 2M9 afin d'effectuer  les travaux de 
dynamitage au taux unitaire pour forage et dynamitage de masse, et ce, suivant le 
rapport d’analyse faisant partie des présentes. 

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

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

 
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des budgets des années 2014 et 
2015. 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

14-04-131 POUR ACCEPTER DES SOUMISSIONNAIRES – 
FOURNITURE DE LAMES DE NIVELEUSE ET 
CHASSE-NEIGE – SOUMISSION NUMÉRO 
14-02-03-006 – ANNÉES 2014-2015  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations – Section voirie a demandé, 
conformément à la politique de gestion contractuelle de la Municipalité de Val-des-Monts, 
des soumissions publiques portant le numéro 14-02-03-006, par annonce parue dans le 
journal « Le Droit » du mercredi 26 février 2014 ainsi que sur le système électronique d’appel 
d’offres « SEAO », pour la fourniture de lames de niveleuse et de chasse-neige pour la 
période du 1er mai 2014 au 30 avril 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires suivants ont fait connaître leurs prix suite aux 
demandes et exigences contenues dans le cahier des charges portant le numéro de 
soumission 14-02-03-006 et que leurs soumissions ont été jugées conformes reçues pour la 
fourniture de lames de niveleuse et de chasse-neige, savoir : 

 
 Creighton Rock Drill Ltd, sis au 4001, rue Lavoisier, Boisbriand (Québec) J7H 1N1 
 Robitaille Équipement, sis au 3003, rue Watt, Québec (Québec) G1X 3W2 
 Équipement SMS, sis au 1945, 55e Avenue, Dorval (Québec) H9P 1G9 



 
14-04-131 CONSIDÉRANT QUE l’article 1.3 de la section « Instructions aux soumissionnaires », du 

cahier des charges de ladite soumission indique que les quantités mentionnées dans cette 
soumission pourront être augmentées ou diminuées, s’il y a lieu, à la discrétion de la 
Municipalité, que les prix seront analysés en fonction des prix les plus avantageux pour la 
Municipalité et que conséquemment, le Conseil municipal se réserve le droit de diviser la 
commande, par type d’opération ou par secteur d’opération, toujours sans encourir aucune 
obligation quelconque envers le ou les soumissionnaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations – Section voirie, recommande d’accepter, 
pour la période du 1er mai 2014 au 30 avril 2015, les soumissions en provenance des 
soumissionnaires susmentionnés et de diviser la commande en fonction des produits dont 
les prix sont les plus avantageux pour la Municipalité, les produits à acheter à chacun des 
soumissionnaires étant indiqués dans un rapport d’analyse faisant partie des présentes. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

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

 
– Creighton Rock Drill Ltd, sis au 4001, rue Lavoisier, Boisbriand (Québec) J7H 1N1 
– Robitaille Équipement, sis au 3003, rue Watt, Québec (Québec) G1X 3W2 
– Équipement SMS, sis au 1945, 55e Avenue, Dorval (Québec) H9P 1G9 

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

l’article 1.3 de la section « Instructions aux soumissionnaires » de la soumission 
portant le numéro 14-02-03-006, et ce, en fonction des produits dont les prix sont les 
plus avantageux pour la Municipalité, les produits à acheter à chacun des 
soumissionnaires étant indiqués dans un rapport d’analyse faisant partie des 
présentes, et ce,  pour la période du 1er mai 2014 au 30 avril 2015. 

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

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

 
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités du budget  des années 2014 et 
2015. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

14-04-132 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – ENROBÉ 
BITUMINEUX À CHAUD GB-20, ESG-14, ESG-10, EC-10, 
EC-5, À FROID ET RÉSIDUS DE PLANAGE – SOUMISSION 
NUMÉRO 14-02-03-016 - ANNÉES 2014-2015  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations – Section voirie a demandé, conformément 
à la politique de gestion contractuelle de la Municipalité de Val-des-Monts, des soumissions 
publiques portant le numéro 14-02-03-016, par annonce parue dans le journal « Le Droit » du 
mercredi 26 février 2014 ainsi que sur le système électronique d’appel d’offres « SEAO », 
pour la fourniture d'enrobé bitumineux à chaud GB-20, ESG-14, ESG-10, EC-10, EC-5, à froid 
et résidus de planage pour la période du 1er mai 2014 au 30 avril 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE seule la compagnie Construction DJL inc., sise au 20 rue Émile-Bond, 
Gatineau Québec, J8Y 3M7, a fait connaître ses prix suite aux demandes et exigences 
contenues dans le cahier des charges portant le numéro de soumission 14-02-03-016 et que 
la soumission a été jugée conforme pour la fourniture d’enrobé bitumineux à chaud GB-20, 
ESG-14, ESG-10, EC-10, EC-5, à froid et résidus de planage; 



 
 

14-04-132 CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations – Section voirie, recommande d’accepter, 
pour la période du 1er mai 2014 au 30 avril 2015, la seule soumission jugée conforme reçue 
en provenance de la compagnie Construction DJL inc., aux prix indiqués dans un rapport 
d’analyse faisant partie des présentes. 
 
 
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 des opérations – Section voirie et 
l’approbation du bureau de la Direction générale, la seule soumission conforme 
reçue pour la fourniture d’enrobé bitumineux à chaud GB-20, ESG-14, ESG-10, 
EC-10, EC-5, à froid et résidus de planage en provenance de la compagnie 
Construction DJL inc., sise au 20, rue Émile-Bond, Gatineau (Québec) J8Y 3M7, aux 
prix indiqués dans un rapport faisant partie des présentes, et ce , pour la période du 
1er mai 2014 au 30 avril 2015. 

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

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

 
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des budgets des années 2014 et 
2015. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

14-04-133 POUR ACCEPTER UN RÉPERTOIRE DES 
FOURNISSEURS – FOURNITURE DE GRAVIER, PIERRE 
CONCASSÉE ET TOUT VENANT – SOUMISSION 
NUMÉRO 14-02-03-002 – ANNÉES 2014-2015  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations – Section voirie a demandé, le 
26 février 2014, conformément à la politique de gestion contractuelle de la Municipalité de 
Val-des-Monts, des soumissions par invitation portant le numéro 14-02-03-002, pour la 
fourniture de gravier, pierre concassée et tout venant (répertoire des fournisseurs) pour la 
période du 1er mai 2014 au 30 avril 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires énumérés dans un rapport, faisant partie des 
présentes, ont fait connaître leurs prix suite aux demandes et exigences contenues dans le 
cahier des charges de la soumission portant le numéro 14-02-03-002 et que leurs 
soumissions ont été jugées conformes reçues pour la fourniture de gravier, pierre concassée 
et tout venant (répertoire des fournisseurs); 
 

   CONSIDÉRANT QUE l’article 1.3 de la section « Instructions aux soumissionnaires », du 
cahier des charges de ladite soumission indique que les quantités mentionnées dans cette 
soumission pourront être augmentées ou diminuées, s’il y a lieu, à la discrétion de la 
Municipalité, que les prix seront analysés en fonction des prix les plus avantageux pour la 
Municipalité et que, conséquemment, le Conseil municipal se réserve le droit de diviser la 
commande, par type d’opération ou par secteur d’opération, toujours sans encourir aucune 
obligation quelconque envers le ou les soumissionnaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations – Section voirie, recommande d’accepter, 
pour la période du 1er mai 2014 au 30 avril 2015, les soumissions reçues en provenance des 
soumissionnaires indiqués dans le rapport d’analyse faisant partie des présentes et de 
diviser la commande en fonction des produits dont les prix sont les plus avantageux pour la 
Municipalité, et ce, tout en tenant compte, de la disponibilité et du secteur d’opération. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 



 
 
 
14-04-133 PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 

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

l’approbation du bureau de la Direction générale, les soumissions en provenance 
des soumissionnaires indiqués dans un rapport faisant partie des présentes, pour la 
fourniture de gravier, pierre concassée et tout venant (répertoire des fournisseurs), 
et ce, aux prix indiqués sur les bordereaux des quantités et des prix de la 
soumission portant le numéro 14-02-03-002. 

 
 
 Mentionne que le service des Travaux publics procédera à l’achat de gravier, pierre 

concassée et tout venant des soumissionnaires indiqués dans le rapport d’analyse 
faisant partie des présentes, le tout en fonction des besoins exprimés par la 
Municipalité de Val-des-Monts, tout en tenant compte des produits dont les prix sont 
les plus avantageux pour la Municipalité, de la disponibilité et du secteur d’opération. 

 
 
 Mentionne que les prix seront valides pour la période du 1er mai 2014 au 

30 avril 2015. 
 
 
 Informe les soumissionnaires que les commandes seront effectuées au fur et à 

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

 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des budgets  des années 2014 
et 2015. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

14-04-134 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – 
FOURNITURE DE GAZ PROPANE – 
SOUMISSION NUMÉRO 14-02-03-012 – 
ANNÉES 2014-2015  
 
 
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 (14-02-03-012), par annonce parue dans le journal « Le Droit » 
du mercredi 26 février 2014 ainsi que sur le système électronique d’appel d’offres « SEAO », 
pour la fourniture de gaz propane pour la période du 1er mai 2014 au 30 avril 2015; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE seule la compagnie Budget Propane inc., sise au 1211, rue 
Odile D’Aoust, Gatineau (Québec) J8M 1Y7, a fait connaître ses prix suite aux demandes et 
exigences contenues dans le cahier des charges de la soumission portant le numéro 
14-02-03-012 et que la soumission a été jugée conforme reçue pour la fourniture de gaz 
propane; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations – Section voirie recommande d’accepter, 
pour la période du 1er mai 2014 au 30 avril 2015, la soumission en provenance de la 
compagnie Budget Propane inc. aux prix indiqués dans un rapport d’analyse faisant partie 
des présentes, le tout conditionnel à ce que le soumissionnaire transmette à la Municipalité 
de Val-des-Monts, dans un délai de 15 jours de l’adjudication du contrat par résolution du 
Conseil municipal, les preuves d’assurances démontrant qu’il est adéquatement assuré 
contre les risques inhérents au présent contrat. 
 
 

   PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 



 
 
14-04-134 PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 

 
 Accepte, sur la recommandation du Directeur des Opérations – Section voirie et 

l’approbation du bureau de la Direction générale, la soumission en provenance de 
la compagnie Budget Propane inc., sise au 1211, rue Odile D’Aoust, Gatineau 
(Québec)  J8M 1Y7, aux prix indiqués dans un rapport d’analyse faisant partie des 
présentes, pour la période du 1er mai 2014 au 30 avril 2015, le tout conditionnel à 
ce que le soumissionnaire transmette à la Municipalité de Val-des-Monts, dans un 
délai de 15 jours de l’adjudication du contrat par résolution du Conseil municipal, 
les preuves d’assurances démontrant qu’il est adéquatement assuré contre les 
risques inhérents au présent contrat. 

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

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

 
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des budgets des années 2014 et 
2015. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

14-04-135 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE - FOURNITURE 
DE GRAISSE, LUBRIFIANT ET ANTIGEL (LIQUIDE DE 
REFROIDISSEMENT) - SOUMISSION NUMÉRO 14-02-03-014 
– ANNÉES 2014-2015  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations – Section voirie a demandé, 
conformément à la politique de gestion contractuelle de la Municipalité de Val-des-Monts, 
des soumissions publiques portant le numéro 14-02-03-014, par annonce parue dans le 
journal « Le Droit » du vendredi 26 février 2014 ainsi que sur le système électronique d’appel 
d’offres « SEAO », pour la fourniture de graisse, lubrifiant et antigel (liquide de 
refroidissement) pour la période du 1er mai 2014 au 30 avril 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires suivants ont fait connaitre leurs prix suite aux 
demandes et exigences contenues dans le cahier des charges portant le numéro de 
soumission 14-02-03-014 et que leurs soumissions ont été jugées conformes reçus pour la 
fourniture de graisse, lubrifiant et antigel (liquide de refroidissement), savoir : 

 
 La Coop Fédérée, sise au 9001, boulevard de l’Acadie, bureau 200, Montréal 

(Québec) H4N 3H7 
 

 Les Huiles HLH ltée, sise au 218, rue McDougall, Maniwaki (Québec) J9E 1V6 
 
 Pétro-Canada Fuels, sise au 414, rue Notre-Dame, Gatineau (Québec) J8T 1L8 

 
CONSIDÉRANT QUE l’article 1.3 de la section « Instructions aux soumissionnaires », du 
cahier des charges de ladite soumission indique que les quantités mentionnées dans cette 
soumission pourront être augmentées ou diminuées, s’il y a lieu, à la discrétion de la 
Municipalité, que les prix seront analysés en fonction des prix les plus avantageux pour la 
Municipalité et que, conséquemment, le Conseil municipal se réserve le droit de diviser la 
commande, par type d’opération ou par secteur d’opération, toujours sans encourir aucune 
obligation quelconque envers le ou les soumissionnaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations – Section voirie, recommande d’accepter, 
pour la période du 1er mai 2014 au 30 avril 2015, la soumission en provenance de la 
compagnie Les Huiles HLH ltée, ayant été jugée la plus basse soumission conforme reçue, 
étant la plus avantageuse pour la Municipalité, et ce, suivant le rapport d’analyse faisant 
partie des présentes. 
 
 



14-04-135 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 des opérations – Section voirie et 
l’approbation du bureau de la Direction générale, la soumission en provenance de 
la compagnie Les Huiles HLH ltée, sise au 218, rue McDougall, Maniwaki (Québec) 
J9E 1V6, comme étant la plus basse soumission conforme reçue, étant la plus 
avantageuse pour la Municipalité de Val-des-Monts, et ce, suivant le rapport 
d’analyse faisant partie des présentes, pour la fourniture de graisse, lubrifiant et 
antigel (liquide de refroidissement) pour la période de 1er mai 2014 au 
30 avril 2015. 

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

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

 
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des budgets des années 2014 et 
2015. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 

14-04-136 POUR ACCEPTER UN RÉPERTOIRE DE 
FOURNISSEURS - LOCATION D'ÉQUIPEMENTS 
ET DE MACHINERIE LOURDE – SOUMISSION 
NUMÉRO 14-02-03-015 – ANNÉES 2014-2015  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations – Section voirie a demandé, 
conformément à la politique de gestion contractuelle de la Municipalité de Val-des-Monts, 
des soumissions publiques portant le numéro 14-02-03-015, par annonce parue dans le 
journal « Le Droit » du mercredi 26 février 2014 ainsi que sur le système électronique d’appel 
d’offres « SEAO », pour accepter un répertoire de fournisseurs de location d’équipements et 
de machinerie lourde pour la période du 1er mai 2014 au 30 avril 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires énumérés dans un rapport, faisant partie des 
présentes, ont fait connaître leurs prix suite aux demandes et exigences contenues dans le 
cahier des charges de la soumission portant le numéro 14-02-03-015; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Directrice du service des Finances recommande d’accepter, pour la 
période du 1er mai 2014 au 30 avril 2015, le répertoire des fournisseurs pour la location 
d’équipements et de machinerie lourde en provenance des soumissionnaires indiquées dans 
un rapport d’analyse faisant partie des présentes, et ce, suivant les prix indiqués sur les 
bordereaux des quantités et des prix de la soumission portant le numéro 14-02-03-015, le 
tout en fonction des besoins du service des Travaux publics, tout en tenant compte des prix 
les plus avantageux pour la Municipalité, de la disponibilité et de la qualité des équipements, 
et ce, conditionnel à ce que les soumissionnaires, s’ils ne l’ont pas déjà fait, fournissent les 
documents exigés dans ladite soumission. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Accepte, sur la recommandation de la Directrice du service des Finances et 
l’approbation du bureau de la Direction générale, le répertoire des fournisseurs 
pour la location d’équipements et de machinerie lourde en provenance des 
compagnies indiquées dans le rapport d’analyse faisant partie des présentes, et 
ce, suivant les prix indiqués sur les bordereaux des quantités et des prix de la 
soumission portant le numéro 14-02-03-015, pour la période du 1er mai 2014 au 
30 avril 2015, et ce, conditionnel à ce que les soumissionnaires fournissent les 
documents prévus au cahier des charges de ladite soumission. 



14-04-136 
 Autorise le service des Travaux publics à louer les équipements mentionnés dans le 

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

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

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

 
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des budgets des années 2014 et 2015. 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

14-04-137 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – SERVICE DE 
RÉPARATION DE PNEUS – SOUMISSION NUMÉRO 
14-02-03-004 – ANNÉES 2014-2015  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations – Section voirie a demandé, le 26 février 2014, 
conformément à la politique de gestion contractuelle de la Municipalité de Val-des-Monts, des 
soumissions par invitation portant le numéro 14-02-03-004 pour la fourniture de service de 
réparation de pneus pour la période du 1er mai 2014 au 30 avril 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires suivants ont fait connaître leurs prix suite aux 
demandes et exigences contenues dans le cahier des charges portant le numéro de soumission 
14-02-03-004 et que leurs soumissions ont été jugées conformes reçues pour la fourniture de 
service de réparation de pneus, savoir :  

 
 Service de Pneus Lavoie, sise au 300, chemin Industriel, Gatineau (Québec) J8R 3N9 
 Pneus Bélisle Outaouais Inc., sise au 1685, rue Jean-Louis Malette, Gatineau (Québec) 

J8R 0C1 
 

CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations – Section voirie recommande d’accepter, pour 
la période du 1er mai 2014 au 30 avril 2015, la soumission en provenance de la compagnie 
Pneus Bélisle Outaouais inc. ayant été jugée la plus basse soumission conforme reçue, étant la 
plus avantageuse pour la Municipalité de Val-des-Monts, et ce, suivant les prix indiqués au 
rapport d’analyse faisant partie des présentes, le tout conditionnel à ce que le soumissionnaire 
fournisse, tel que prévu dans le cahier des charges, les documents prévus aux articles 7.1, 7.2, 
7.3 et 8 des clauses spécifiques de ladite soumission. 
 
 
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 des opérations – Section voirie et 
l’approbation du bureau de la Direction générale, en provenance de la compagnie 
Pneus Bélisle Outaouais inc., sise au 1685, rue Jean-Louis Malette Gatineau (Québec) 
J8R 0C1, comme étant la plus basse soumission conforme reçue, étant la plus 
avantageuse pour la Municipalité de Val-des-Monts, et ce, suivant les prix indiqués au 
rapport d’analyse faisant partie des présentes, pour la fourniture de service de 
réparation de pneus pour la période du 1er mai 2014 au 30 avril 2015, le tout 
conditionnel à ce que le soumissionnaire fournisse, tel que prévu dans le cahier des 
charges, les documents prévus aux articles 7.1, 7.2, 7.3 et 8 des clauses spécifiques 
de la soumission portant le numéro 14-02-03-004. 

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

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

 
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des budgets des années 2014 et 2015. 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 



14-04-138 POUR ACCEPTER DES SOUMISSIONNAIRES – 
FOURNITURE DE PONCEAUX (TUYAUX) – 
SOUMISSION NUMÉRO 14-02-03-005 – ANNÉES 
2014-2015  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations – Section voirie a demandé, le 
26 février 2014, conformément à la politique de gestion contractuelle de la Municipalité de 
Val-des-Monts, des soumissions par invitation portant le numéro 14-02-03-005 pour la 
fourniture de ponceaux pour la période du 1er mai 2014 au 30 avril 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires suivants ont fait connaître leurs prix suite aux 
demandes et exigences contenues dans le cahier des charges portant le numéro de 
soumission 14-02-03-005 et que leurs soumissions ont été jugées conformes reçues pour la 
fourniture de ponceaux, savoir : 
 
 J. B. McClelland & Sons ltée, sis au 36, chemin du Pont, Val-des-Monts (Québec) J8N 2J1 
 Marcel Baril ltée, sis au 101, avenue Marcel Baril, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5P5 

 
CONSIDÉRANT QUE l’article 1.3 de la section « Instructions aux soumissionnaires », du 
cahier des charges de ladite soumission indique que les quantités mentionnées dans cette 
soumission pourront être augmentées ou diminuées, s’il y a lieu, à la discrétion de la 
Municipalité, que les prix seront analysés en fonction des prix les plus avantageux pour la 
Municipalité et que, conséquemment, le Conseil municipal se réserve le droit de diviser la 
commande, par type d’opération ou par secteur d’opération, toujours sans encourir aucune 
obligation quelconque envers le ou les soumissionnaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations – Section voirie, recommande d’accepter, 
pour la période du 1er mai 2014 au 30 avril 2015, les soumissions en provenance des 
soumissionnaires susmentionnés et de diviser la commande en fonction des produits dont les 
prix sont les plus avantageux pour la Municipalité, et, conséquemment, les ponceaux de type 
T.T.O.G. avec collets devront être achetés à la compagnie Marcel Baril ltée et les ponceaux 
de type Big O avec collets à la compagnie J. B. McClelland & Sons ltée, le tout tel qu’indiqué 
dans un rapport d’analyse faisant partie des présentes. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Accepte, sur la recommandation du Directeur des opérations – Section voirie et 
l’approbation du bureau de la Direction générale, les soumissions en provenance 
de la compagnie J. B. McClelland & Sons ltée sise au 36, chemin du Pont, 
Val-des-Monts (Québec) J8N 2J1, et de la compagnie Marcel Baril ltée, sise au 
101, avenue Marcel Baril, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5P5. 

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

l’article 1.3 de la section « Instructions aux soumissionnaires » de la soumission 
portant le numéro 14-02-03-005, et ce, en fonction des produits dont les prix sont 
les plus avantageux pour la Municipalité de Val-des-Monts, le tout tel qu’indiqué 
dans un rapport d’analyse faisant partie des présentes, et ce, pour la période du 
1er mai 2014 au 30 avril 2015, savoir : 

 
– Marcel Baril ltée – Ponceaux de type T.T.O.G. avec collets 
– J. B. McClelland & Sons ltée  – Ponceaux de type Big O avec collets 

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

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

 
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des budgets des années 2014 et 
2015. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 



14-04-139 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – FOURNITURE D’ESSENCE 
ORDINAIRE ET DE CARBURANT DIESEL PRIS À LA STATION-SERVICE – 
SOUMISSION NUMÉRO 14-02-03-013 – ANNÉES 2014-2015  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations – Section voirie a demandé, le 
26 février 2014, conformément à la politique de gestion contractuelle de la Municipalité de 
Val-des-Monts, des soumissions par invitation portant le numéro 14-02-03-013, pour la 
fourniture d’essence ordinaire et de carburant diesel pris à la station-service pour la période 
du 1er mai 2014 au 30 avril 2015, savoir : 

 
 Marché alimentaire R. Tessier inc. (service Esso), sise au 1019, route Principale, 

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

Val-des-Monts (Québec) J8N 7M7 
 Station-service Mahar, sise au 2736, route Principale, Val-des-Monts (Québec) J8N 2H7 
 

CONSIDÉRANT QUE seul le soumissionnaire suivant a fait connaître son escompte suite 
aux demandes et exigences contenues dans le cahier des charges portant le numéro de 
soumission 14-02-03-013 et que sa soumission a été jugée conforme reçue pour la fourniture 
d’essence ordinaire et de carburant diesel pris à la station-service, savoir :  

 
NOM DU SOUMISSIONNAIRE LOCALISATION 

(SECTEUR)  ESCOMPTE ACCORDÉ  

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

1019, route Principale 
Secteur Saint-Pierre 

Essence ordinaire sans plomb 
ou diesel : 

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

 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations – Section voirie recommande d’accepter, 
pour la période du 1er mai 2014 au 30 avril 2015, la soumission en provenance de la 
compagnie Marché alimentaire R. Tessier inc. (service Esso) pour la fourniture d’essence 
ordinaire et de carburant diesel pris à la station-service pour le secteur de Saint-Pierre et 
d’autoriser les divers services municipaux concernés à procéder à l’achat d’essence et de 
carburant diesel au prix affiché à la pompe au Dépanneur Mont-Valois – Station-service Esso 
du secteur Perkins et à la Station-service Mahar du secteur Poltimore, puisqu’aucune 
soumission n’a été reçue pour ces secteurs respectifs. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 

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

l’approbation du bureau de la Direction générale, la soumission en provenance de 
la compagnie Marché alimentation R. Tessier inc. (service Esso), sise au 
1019, route Principale, Val-des-Monts (Québec) J8N 4J4, pour la fourniture 
d’essence ordinaire et de carburant diesel pris à la station-service, pour le secteur 
de Saint-Pierre comme étant la seule soumission conforme reçue au prix affiché à 
la pompe moins un escompte de 1 %, et ce, pour la période du 1er mai au 
30 avril 2015. 

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

1er mai 2014 au 30 avril 2015, à l’achat d’essence et de carburant diesel au prix 
affiché à la pompe aux endroits suivants, puisqu’aucune soumission n’a été reçue 
pour ces secteurs respectifs, savoir : 

 
– Dépanneur Mont-Valois - Station-service Esso du secteur Perkins, sise au 

1777, route du Carrefour, Val-des-Monts (Québec) J8N 7M7. 
 

– Station-service Mahar du secteur Poltimore, sise au 2736, route Principale, 
Val-des-Monts (Québec) J8N 2H7, puisqu’aucune soumission n’a été reçue 
pour ces secteurs respectifs. 

 
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des budgets des années 2014 et 
2015. 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 



 
 
 

14-04-140 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – 
FOURNITURE DE SERVICE DE MARQUAGE DE LIGNES –
SOUMISSION NUMÉRO 14-02-03-007 – ANNÉE 2014  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations – Section voirie a demandé, le 
26 février 2014, conformément à la politique de gestion contractuelle de la Municipalité de 
Val-des-Monts, des soumissions par invitation portant le numéro 14-02-03-007, pour la 
fourniture de service de marquage de lignes pour la période du 1er mai 2014 au 30 avril 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires suivants ont fait connaître leurs prix suite aux 
demandes et exigences contenues dans le cahier des charges de la soumission portant le 
numéro 14-02-03-007 et que leurs soumissions ont été jugées conformes reçues pour la 
fourniture de service de marquage de lignes, savoir : 
 
 Ligne Sigma inc., sis 1645, avenue Le Neuf, Bécancour (Québec) G9H 2E5 
 Ligne Maska (9254-8783 Québec inc.), sis au 6020, rang Saint-André, Saint-Hyacinthe 

(Québec) J2R 1T4 
 Traçage Urbain, sis 53, rue Kennedy, Val-des-Monts (Québec) J8N 1K9 
 Entreprise Techline inc., sis 4058, rue Alfred-Laliberté, Boisbriand (Québec) J7H 1P8  

 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations – Section voirie recommande d’accepter, 
période du 1er mai 2014 au 30 avril 2015, la soumission en provenance de la compagnie 
Ligne Maska (9254-8783 Québec inc.) ayant été jugée la plus basse soumission conforme 
reçue, étant la plus avantageuse pour la Municipalité de Val-des-Monts pour le marquage de 
lignes au prix de 21 580,88 $ (taxes en sus), et ce, suivant le rapport d’analyse faisant partie 
des présentes. 
 
 
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 des opérations – Section voirie et 

l’approbation du bureau de la Direction générale, la soumission en provenance de la 
compagnie Lignes Maska (9254-8783 Québec inc.), sise au 6020, rang Saint-André, 
Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 1T4, comme étant la plus basse soumission 
conforme reçue, étant la plus avantageuse pour la Municipalité de Val-des-Monts, et 
ce, suivant le rapport d’analyse faisant partie des présentes, pour le marquage de 
lignes, au prix de 21 580,88 $ « taxes en sus » pour la période du 1er mai 2014 au 
30 avril 2015. 

 
 Informe le soumissionnaire que la commande sera effectuée au fur et à mesure et 

selon les besoins du service des Travaux publics, que la commande pourra être 
augmentée ou diminuée au besoin et que l’achat sera effectué par les contremaîtres 
au moyen de bons de commande, le tout en conformité avec la politique financière 
de la Municipalité de Val-des-Monts. 

 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Postes budgétaires Montants Descriptions 
 
02-355-00-521 22 381,68 $  Entretien et réparation – infrastructure-marquage 
  de ligne 
54-134-91-000 1 079,05 $ Ristourne TPS 
54-134-92-000 1 351,90 $ 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. 
 



 
14-04-141 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – 

SIGNALEURS DE CHANTIERS ROUTIERS – 
SOUMISSION NUMÉRO 14-02-03-008 – ANNÉE 2014  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations – Section voirie a demandé, le 
26 février 2014, conformément à la politique de gestion contractuelle de la Municipalité de 
Val-des-Monts, des soumissions par invitation portant le numéro 14-02-03-008 pour la 
fourniture de service de signaleurs de chantiers routiers pour la période du 1er mai 2014 au 
30 avril 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires suivants ont fait connaître leurs prix suite aux 
demandes et exigences contenues dans le cahier des charges portant le numéro de 
soumission 14-02-03-008 et que leurs soumissions ont été jugées conformes pour la 
fourniture de services de signaleurs routiers, savoir :  

 
 Atlas Signalisation inc., sis au 188, chemin de Montréal Ouest, Gatineau (Québec) 

J8M 1P4 
 Signalisation Extra inc., sis au 236, rue Pierre-Laporte, Gatineau (Québec) J8L 2W7 
 Béton Brunet ltée, sis au 1625, boul. Mgr Langlois, Salaberry-de-Valleyfield (Québec) 

J6S 1C2 
 

CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations – Section voirie recommande d’accepter, 
période du 1er mai 2014 au 30 avril 2015, la soumission en provenance de la compagnie 
Signalisation Extra ayant été jugée la plus avantageuse pour la Municipalité, et ce, suivant le 
prix indiqué dans un rapport d’analyse faisant partie des présentes.Le service de signaleurs 
comprenant le transport, par le soumissionnaire jusqu’au garage Oakley Carey. 
 
 
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 des opérations – Section voirie et 

l’approbation du bureau de la Direction générale, la soumission en provenance de la 
compagnie Signalisation Extra inc., sise au 236, rue Pierre-Laporte, Gatineau 
(Québec) J8L 2W7, comme étant la plus basse soumission conforme reçue, étant la 
plus avantageuse pour la Municipalité de Val-des-Monts, et ce, suivant le rapport 
d’analyse faisant partie des présentes, pour le service de signaleurs comprenant le 
transport par le soumissionnaire jusqu’au garage Oakley-Carey pour la période du 
1er mai 2014 au 30 avril 2015. 

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

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

 
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des budgets des années 2014 et 
2015. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

14-04-142 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – FOURNITURE DE 
SERVICES – RÉPARATION D’ASPHALTE, DE PETITES SURFACES – 
SOUMISSION NUMÉRO 14-02-03-009 – ANNÉES 2014-2015  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations – Section voirie a demandé, le 
26 février 2014, conformément à la politique de gestion contractuelle de la Municipalité de 
Val-des-Monts, des soumissions par invitation portant le numéro 14-02-03-009, pour la 
fourniture de services de réparation d’asphalte, de petites surfaces pour la période du 
1er mai 2014 au 30 avril 2015; 



 
14-04-142 CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires suivants ont fait connaître leurs prix suite aux 

demandes et exigences contenues dans le cahier des charges portant le numéro de 
soumission 14-02-03-009, savoir :  
 
 Les Pavages Lafleur et Fils inc., sis au 20, chemin Mongeon, L’Ange-Gardien 

(Québec) J8L 0V1 
 Construction DJL inc., sis au 20, rue Émile-Bond, Gatineau (Québec) J8Y 3M7 

 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations – Section voirie recommande d’accepter, 
pour la période du 1er mai 2014 au 30 avril 2015, la soumission en provenance de la 
compagnie Les Pavages Lafleur et Fils inc., ayant été jugée la plus basse soumission 
conforme reçue, étant la plus avantageuse pour la Municipalité de Val-des-Monts, et ce, 
suivant le rapport d’analyse faisant partie des présentes. 
 
 
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 des opérations – Section voirie et 

l’approbation du bureau de la Direction générale, la soumission en provenance de la 
compagnie Les pavages Lafleur et Fils inc., sis au 20, chemin Mongeon, 
L’Ange-Gardien (Québec) J8L 0V1, comme étant la plus basse soumission 
conforme reçue, étant la plus avantageuse pour la Municipalité de Val-des-Monts, et 
ce, suivant le rapport d’analyse faisant partie des présentes, pour la fourniture de 
services de réparation d’asphalte, de petites surfaces pour la période du 
1er mai 2014 au 30 avril 2015, le tout conditionnel à ce que le soumissionnaire 
transmette à la Municipalité, dans un délai de 15 jours de l’adjudication du contrat, 
les preuves d’assurances démontrant qu’il est adéquatement assuré contre les 
risques inhérents au présent contrat. 

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

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

 
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des budgets des années 2014 et 
2015. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

14-04-143 POUR ACCEPTER DES SOUMISSIONNAIRES – 
FOURNITURE DE SABLE ET PIERRE TAMISÉS – 
GRANULAT POUR ABRASIF D’HIVER – SOUMISSION 
NUMÉRO 14-02-03-010 – ANNÉES 2014-2015  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations – Section voirie a demandé, le 
26 février 2014, conformément à la politique de gestion contractuelle de la Municipalité de 
Val-des-Monts, des soumissions par invitation portant le numéro 14-02-02-010, et ce, pour la 
fourniture de sable et pierre tamisés (granulat pour abrasif d’hiver) pour le garage Déziel, le 
garage de Poltimore et le garage Oakley-Carey, pour la période du 1er mai 2014 au 
30 avril 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires, énumérés dans un rapport faisant partie des 
présentes, ont fait connaître leurs prix suite aux demandes et exigences contenues dans le 
cahier des charges de la soumission par invitation portant le numéro 14-02-03-010; 
 



14-04-143 CONSIDÉRANT QUE le Directeur des opérations – Section voirie recommande d’accepter, 
pour la période du 1er mai 2014 au 30 avril 2015, les soumissions en provenance des 
compagnies suivantes, et ce, aux prix indiqués dans un rapport d’analyse faisant partie des 
présentes, savoir : 
 
 Sablière Denholm (8107653 Canada inc.), sise au 435, chemin Paugan, Denholm 

(Québec) J0X 3G0, pour la fourniture de sable tamisé (granulat pour abrasif d’hiver) 
pour le garage de Poltimore 

 
 Sablière Denholm (8107653 Canada inc.) sise au 435, chemin Paugan, Denholm 

(Québec) J0X 3G0, pour la fourniture de sable tamisé (granulat pour abrasif d’hiver) 
pour le garage Déziel 

 
 Carrière-Sablière Dagenais inc., sise au 730, chemin Filion, L’Ange-Gardien 

(Québec) J8N 0N4, pour la fourniture de sable tamisé (granulat pour abrasif d’hiver), 
pour le garage Oakley-Carey 

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

J0X 3G0, et Carrière-Sablière Dagenais sise au 730, chemin Filion, L’Ange-Gardien 
(Québec) J8N 0N4, pour la fourniture de pierre tamisée (si nécessaire) pour les 
garages de Poltimore, Déziel et Oakley-Carey 

 
 
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 des opérations – Section voirie et 
l’approbation du bureau de la Direction générale, les soumissions ayant été jugées 
conformes reçues, étant les plus avantageuses pour la Municipalité de 
Val-des-Monts, et ce, aux prix indiqués dans un rapport d’analyse faisant partie des 
présentes, savoir : 

 
 Sablière Denholm (8107653 Canada inc.), sise au 435, chemin Paugan, 

Denholm (Québec) J0X 3G0, pour la fourniture de sable tamisé (granulat pour 
abrasif d’hiver) pour le garage de Poltimore. 
 

 Sablière Denholm (8107653 Canada inc.) sise au 435, chemin Paugan, 
Denholm (Québec) J0X 3G0, pour la fourniture de sable tamisé (granulat pour 
abrasif d’hiver) pour le garage Déziel. 
 

 Carrière-Sablière Dagenais inc., sise au 730, chemin Filion, L’Ange-Gardien 
(Québec) J8N 0N4, pour la fourniture de sable tamisé (granulat pour abrasif 
d’hiver), pour le garage Oakley-Carey. 
 

 Construction Edelweiss inc., sise au 960, chemin Edelweiss, Wakefield 
(Québec) J0X 3G0, et Carrière-Sablière Dagenais sise au 730, chemin Filion, 
L’Ange-Gardien (Québec) J8N 0N4, pour la fourniture de pierre tamisée 
(si nécessaire) pour les garages de Poltimore, Déziel et Oakley-Carey. 

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

valides pour la période du 1er mai 2014 au 30 avril 2015. 
 
 Informe les soumissionnaires que les commandes seront effectuées au fur et à 

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

 
 

Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des budgets des années 2014 et 
2015. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 



 
 

14-04-144 POUR ACCEPTER LE RAPPORT DES DÉPENSES EN 
IMMOBILISATION – POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT 
LE 31 MARS 2014 AU MONTANT DE 34 279,07 $ ET DES 
ENGAGEMENTS AU MONTANT DE 333 371,83 $  
 
 
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 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 34 279,07 $ et des engagements au montant de 
333 371,83 $, et ce, pour la période se terminant le 31 mars 2014. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
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 34 279,07 $ et des 
engagements totalisant 333 371,83 $, pour la période se terminant le 31 mars 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. 
 
 
 

14-04-145 POUR MANDATER LE MINISTRE DES FINANCES ET DE 
L’ÉCONOMIE AUX FINS DE RECEVOIR ET OUVRIR LES 
SOUMISSIONS PRÉVUES À L’ARTICLE 1065 DU 
CODE MUNICIPAL  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts désire se prévaloir des dispositions de 
l’article 1066 du Code municipal. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil mandate, en vertu de l’article 1066, le ministre des Finances 
et de l’Économie aux fins de recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l’article 1065 du 
Code municipal pour et au nom 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. 
 
 



 
14-04-146 POUR ACCEPTER LA FACTURATION COMPLÉMENTAIRE 

ET LES AJUSTEMENTS CONCERNANT LES TAXES 
FONCIÈRES, LES MUTATIONS IMMOBILIÈRES ET LES 
FACTURES DIVERSES POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER 
AU 31 DÉCEMBRE 2013 AU MONTANT DE 1 827 960,42 $  
 
 
CONSIDÉRANT QU’au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, des 
changements ont été apportés au rôle d’évaluation concernant l’inscription de nouvelles 
constructions, des subdivisions, des regroupements, des décisions du bureau de révision de 
l’évaluation foncière du Québec, des corrections de superficie, des changements de 
propriétaires et autres ajustements ou corrections; 
 
CONSIDÉRANT QU’au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 
31 décembre 2013, la Municipalité de Val-des-Monts a émis des factures concernant les 
mutations immobilières; 
 
CONSIDÉRANT QU’au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 
31 décembre 2013, la Municipalité de Val-des-Monts a émis des factures diverses; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces changements ont eu pour effet de modifier le rôle de perception et 
les comptes à recevoir se répartissant comme suit : 

 
  Facturation complémentaire : 454 558,98 $ 
 
  Mutations immobilières :  806 966,52 $ 
 
  Facturations diverses :  566 434,92 $ 
 
  TOTAL : 1 827 960,42 $ 

 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, sur la recommandation de la Directrice du service 
des Finances et l’approbation du bureau de la Direction générale, la facturation 
complémentaire et les ajustements concernant les taxes, les mutations immobilières et les 
factures diverses effectuées au rôle de perception, pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2013, totalisant un montant de 1 827 960,42 $. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

14-04-147 POUR ACCEPTER LE DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 
CONSOLIDÉ 2013 – MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS – POUR 
L’EXERCICE FINANCIER TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2013 – 
SURPLUS AU MONTANT DE 1 608 724 $  
 
 
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 
12-12-402, aux fins de nommer le vérificateur externe pour les années 2013, 2014 et 2015; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 176.1 du Code municipal, la Secrétaire-trésorière 
doit, lors d’une séance du Conseil municipal, déposer le rapport financier et le rapport du 
vérificateur externe en vertu de l’article 966.3; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 966.3, le vérificateur externe a transmis son rapport 
à la secrétaire-trésorière; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été affiché sur le territoire, le 28 mars 2014, ainsi que 
sur le site Internet de la Municipalité, à l’effet que le rapport financier serait déposé à la 
session régulière du Conseil municipal du 15 avril 2014. 



 
14-04-147 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 

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 dépôt du rapport 
financier consolidé de la Municipalité de Val-des-Monts, incluant le rapport de l’auditeur 
indépendant, la firme Janique Éthier, CPA inc., sise au 18, rue Principale, Gracefield 
(Québec) J0X 1W0, et ce, pour l’exercice terminé le 31 décembre 2013, lesquels démontrent 
un excédent de fonctionnement à des fins fiscales d’un montant de 1 608 724 $. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 

14-04-148 POUR DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 
158,03 $ ET AUTORISER LE PAIEMENT – TAXES 
SCOLAIRES – IMMEUBLE ACQUIS PAR LA 
MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS – VENTE POUR 
DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES – ANNÉE 2012  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a acquis lors d’une vente pour défaut 
de paiement de taxes, tenue le 6 décembre 2012 par la MRC des Collines-de-l’Outaouais, un 
immeuble situé au 15, chemin du Sénateur, et ce, suivant les dispositions de l’article 1038 du 
Code municipal et des résolutions de son Conseil municipal portant les numéros 12-09-277 
et 12-09-278; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Commission scolaire des Draveurs a soumis pour la vente pour 
taxes les montants de taxes dues à savoir un montant de 158,03 $. 
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil décrète, sur la recommandation de l’Adjointe à la Directrice du 
service des Finances et l’approbation du bureau de la Direction générale, une dépense au 
montant de 158,03 $ concernant des taxes scolaires dues par la Municipalité de 
Val-des-Monts, et ce, pour l’immeuble situé au 15, chemin du Sénateur qu’elle a acquis lors 
de la vente pour défaut de paiement de taxes, tenue le 6 décembre 2012 par la MRC des 
Collines-de-l’Outaouais. 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire suivant : 
 
Poste budgétaire      Montant  Description 
 
1-55-134-02-000   158,03 $  À payer – Commissions scolaires 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 

14-04-149 POUR ANNULER LES TAXES MUNICIPALES, LES 
INTÉRÊTS ET LES FRAIS DE LA LISTE DES COMPTES 
À RECEVOIR – VENTE POUR TAXES – ANNÉE 2012 – 
MONTANT TOTAL DE 13 215,31 $  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a acquis lors d’une vente pour défaut 
de paiement de taxes, tenue le 2 décembre 2010 par la MRC des Collines-de-l’Outaouais, un 
immeuble situé au 15, chemin du Sénateur, et ce, suivant les dispositions de l’article 1038 du 
Code municipal et des résolutions de son Conseil municipal portant les numéros 12-09-277 
et 12-09-278; 



 
 

14-04-149 CONSIDÉRANT QUE depuis le 6 décembre 2012, la Municipalité de Val-des-Monts est 
devenue propriétaire absolue desdits immeubles, le retrait prévu à l’article 1057 du Code 
municipal n’ayant pas été effectué; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE les taxes municipales, les frais et les intérêts en date du 
31 décembre 2013 décrits dans une liste faisant partie des présentes sont toujours à recevoir 
au rôle de perception de la Municipalité de Val-des-Monts et ce Conseil croit opportun 
d’annuler lesdits montants répartis de la façon suivante : 

 
 
Taxes de 2010 à 2013 
(frais pour exécution 
d’un jugement inclus) 

Frais de vente Intérêts Pénalité Total 

7 225,58 $ 1 456,47 $ 3 395,73 $ 1 137,53 $ 13 215,31 $ 
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil annule, sur la recommandation de l’Adjointe à la Directrice du 
service des Finances et l’approbation du bureau de la Direction générale, un montant de 
1 028,68 $ de la liste des comptes à recevoir, représentant les taxes pour les années 2008 à 
2012, les intérêts, la pénalité et les frais pour un immeuble situé au 15, chemin du Sénateur 
acquis par la Municipalité de Val-des-Monts, et ce, lors de la vente pour défaut de paiement 
de taxes qui a eu lieu le 6 décembre 2012 à la MRC des Collines-de-l’Outaouais, la 
Municipalité de Val-des-Monts étant devenue propriétaire absolue dudit immeuble le 
6 décembre 2013. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

14-04-150 POUR MANDATER MAÎTRE PAUL PICHETTE, NOTAIRE ET DÉCRÉTER 
UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 810 $ « TAXES EN SUS » – 
OBTENTION DES ACTES DE VENTE – IMMEUBLE ACQUIS LORS DE LA 
VENTE POUR TAXES – ANNÉE 2012 – AUTORISER SON HONNEUR LE 
MAIRE OU LE MAIRE SUPPLÉANT ET LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET 
DIRECTRICE GÉNÉRALE OU LE DIRECTEUR DES RESSOURCES 
HUMAINES, DES COMMUNICATIONS, SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
ADJOINT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT À SIGNER TOUS LES 
DOCUMENTS PERTINENTS  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a acquis, lors d’une vente pour 
défaut de paiement de taxes, tenue le 6 décembre 2012, par la MRC des 
Collines-de-l’Outaouais, un immeuble situé au 15, chemin du Sénateur, et ce, suivant les 
dispositions de l’article 1038 du Code municipal et des résolutions de son Conseil municipal 
portant les numéros 12-09-277 et 12-09-278; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts, selon l’article 1043 et suivants du 
Code municipal, a droit à un acte de vente de la part de la MRC des Collines-de-l’Outaouais 
et que ce Conseil croit opportun de mandater maître Paul Pichette, notaire, pour l’obtention 
desdits actes de vente. 
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 



 
 
14-04-150 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, le notaire 
Paul Pichette, sis au 525, boulevard Maloney Est, Gatineau (Québec) J8P 1E8, aux 
fins d’obtenir auprès de la MRC des Collines-de-l’Outaouais un acte de vente pour 
l’immeuble situé au 15, chemin du Sénateur qui a été acquis par la Municipalité de 
Val-des-Monts, et ce, lors d’une vente pour défaut de paiement de taxes qui a eu lieu 
le 6 décembre 2012 par ladite MRC et décrète une dépense au montant de 810 $ 
« taxes en sus ». 

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

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

 
 

Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
 
Postes budgétaires Montants   Descriptions 
 
02-130-00-411    834,13 $   Services professionnels 
54-134-91-000      32,50 $   Ristourne TPS 
54-135-91-000      40,72 $  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. 
 
 
 

14-04-151 POUR ACCORDER UNE AVANCE DE FONDS 
SUPPLÉMENTAIRE DE 10 000 $ – FÉDÉRATION DES 
LACS DE VAL-DES-MONTS – DÉCRÉTER UNE 
DÉPENSE AU MONTANT DE 10 000 $ – ANNÉE 2014  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 4 février 2014, la résolution portant le numéro 14-02-056, 
aux fins de décréter une dépense au montant de 10 000 $ pour avancer une partie des fonds 
de la subvention qui sera octroyée à la Fédération des lacs de Val-des-Monts, et ce, pour 
l’année 2014; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Fédération des lacs de Val-des-Monts a demandé à la Municipalité de 
Val-des-Monts une avance de fonds supplémentaire et les membres du Comité des Finances, 
réunis lors d’une rencontre, tenue le 4 avril 2014, recommandent aux membres du conseil 
municipal d’avancer une somme supplémentaire de 10 000 $ à la Fédération des lacs de 
Val-des-Monts; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal, réunis en Comité plénier, le 
8 avril 2014, autorisent le bureau de la Direction générale à émettre un chèque au montant de 
10 000 $ à la Fédération des lacs de Val-des-Monts; 
 
 
CONSIDÉRANT QU’un protocole d’entente devra être signé entre ladite Fédération et la 
Municipalité de Val-des-Monts relativement aux modalités de financement et la reddition de 
comptes que la Fédération doit faire à la Municipalité sur ses activités et l’utilisation des fonds 
publics mis à sa disposition par la Municipalité. 
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
 



 
 
 
14-04-151 PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 

 
 

 Accorde une avance de fonds supplémentaire au montant de 10 000 $ des fonds de 
la subvention qui sera octroyée à la Fédération des lacs de Val-des-Monts. 

 
 

 Autorise le bureau de la Direction générale à émettre ladite avance de fonds, au 
montant de 10 000 $, à la Fédération des lacs de Val-des-Monts par chèque, bons de 
commandes ou autres. 

 
 

 Décrète une dépense au montant de 10 000 $, aux fins d’avancer une somme 
supplémentaire des fonds de la subvention qui sera octroyée à la Fédération des lacs 
de Val-des-Monts. 

 
 

 Mentionne que le bureau de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale pourra 
requérir de la Fédération des lacs de Val-des-Monts un rapport financier pour l’avance 
de fonds supplémentaires ainsi que les pièces justificatives si nécessaires. 

 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire suivant : 

 
 
Poste budgétaire  Montant   Description 
 
02-470-00-970  10 000 $  Contributions – Autres organismes 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

14-04-152 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 2014  
 
 
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. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 



14-04-152 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 2014 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 Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 

14-04-153 POUR ADOPTER LE PROCÈS-VERBAL DU 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME – 
SÉANCE RÉGULIÈRE DU 12 MARS 2014  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
 
 
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 
12 mars 2014, 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 Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 

14-04-154 POUR ACCORDER UNE DÉROGATION MINEURE AUX 
FINS DE RÉGULARISER L’IMPLANTATION D’UN 
BÂTIMENT PRINCIPAL ET DE RÉGULARISER LA 
LARGEUR DE L’ENTRÉE CHARRETIÈRE – MONSIEUR 
GILBERT SENECHAL – 1871, ROUTE DU CARREFOUR 
 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Gilbert Senechal 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 régulariser l'implantation du bâtiment principal à 3,05 mètres de la ligne latérale et 
à 6,55 mètres de la ligne arrière, au lieu de 10 mètres et de régulariser la largeur de l’entrée 
charretière à 11 mètres au lieu de 10 mètres, et ce, pour la propriété connue comme étant le 
1871, route du Carrefour; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 25 février 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a fait connaître ses 
recommandations, lors de sa session régulière, tenue le 12 mars 2014, par sa résolution 
portant le numéro CCU-14-03-019; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « Le Droit », lors de l’édition du 
29 mars 2014, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 440-99 
(Règlement relatif aux dérogations mineures). 



 
 

14-04-154 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil accorde, sur la recommandation du Directeur du service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme et l’approbation du bureau de la Direction générale, une 
dérogation mineure, telle que formulée par monsieur Gilbert Senechal, aux fins de régulariser 
l'implantation du bâtiment principal à 3,05 mètres de la ligne latérale et à 6,55 mètres de la 
ligne arrière, au lieu de 10 mètres et de régulariser la largeur de l’entrée charretière à 
11 mètres au lieu de 10 mètres, et ce, pour la propriété connue comme étant le 1871, route 
du Carrefour. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, 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 756-14 
 
 

RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE SUBVENTIONS 
POUR L’ACHAT DE COUCHES LAVABLES 

 
 
ATTENDU QUE la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., C-47.1) édicte au chapitre 
V, section I, article 19 que toute municipalité locale peut adopter des règlements en matière 
d'environnement; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 15 novembre 2011, la résolution portant le numéro 11-11-389 
aux fins d’accepter la mise à jour de la politique environnementale de la Municipalité de 
Val-des-Monts portant le numéro EU-2011-002 et mandater le service de l’Environnement et 
de l’Urbanisme pour l’application de ladite politique;  
 
ATTENDU 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 12-12-406 
aux fins d’accepter la mise à jour de la politique familiale et des aînés 2012-2015 de la 
Municipalité de Val-des-Monts ayant pour thème « La famille, notre trésor » et que cette 
politique a pour but de soutenir les familles; 
 
ATTENDU QUE selon RECYC-Québec, la politique québécoise de gestion des matières 
résiduelles incite les municipalités à mettre en valeur 60 % des matières résiduelles en 
proposant le modèle des 3RV (réduire à la source le gaspillage, favoriser le réemploi, 
récupérer pour recycler et valoriser les matières résiduelles) et que l’utilisation des couches 
lavables atteint, dans l’ordre hiérarchique, les trois objectifs soit la réduction à la source, la 
réutilisation et le recyclage; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal désire soutenir les citoyens montvalois qui désirent 
participer à cet effort collectif de réduction des matières résiduelles destinées à 
l’enfouissement;  
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une session régulière de ce Conseil 
municipal, tenue le 1er avril 2014, à l’effet que le présent règlement serait soumis pour 
approbation; 
 
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 – OBJET 
 
Le présent règlement vise à mettre en place un programme de subventions aux familles de 
la Municipalité de Val-des-Monts qui utilisent les couches lavables et réutilisables en vue de 
permettre la diminution du volume de couches jetables envoyées à un site d'enfouissement. 
 
 
ARTICLE 3 – SUBVENTIONS 
 
Une subvention équivalente à 50 % du prix d’achat de couches lavables « taxes en sus », 
jusqu’à concurrence de 100 $ par enfant âgé de moins de deux (2) ans sera versée au 
détenteur de l’autorité parentale, domicilié sur le territoire de la Municipalité de 
Val-des-Monts.  
 
 
ARTICLE 4 – MODALITÉS DE REMBOURSEMENT 
 
Le remboursement sera effectué suite à la production du formulaire (Annexe « A ») dûment 
complété, accompagné des documents suivants : 
 

1. Preuve de domicile de l’enfant et de l’autorité parentale sur le territoire de la 
Municipalité. 
 

2. Preuve de la naissance de l'enfant bénéficiaire des couches. 
 
3. Facture originale de l'achat des couches avec preuve de paiement. 

 
 
ARTICLE 5 – BUDGET ALLOUÉ 
 
5.1 La Municipalité de Val-des-Monts adoptera en janvier de chaque année, une 

résolution aux fins de décréter le montant qui sera alloué au programme de 
subventions pour l’achat de couches lavables. 

 
5.2 Les demandes seront étudiées jusqu’à l’épuisement du budget octroyé selon l’ordre 

de réception des demandes et leur admissibilité. 
 
 
ARTICLE 6 – ÉLIGIBILITÉ 
 
Pour être admissible au programme, l'achat des couches lavables doit avoir été fait entre le 
1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours. 
 
 
ARTICLE 7 – DURÉE DU PROGRAMME 
 
La Municipalité de Val-des-Monts statue que le programme de subventions pour l’achat de 
couches lavables débute le 21 avril 2014 pour se terminer le 31 décembre 2017. 
 
 
ARTICLE 8 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
Le masculin et le singulier sont utilisés dans le présent règlement sans discrimination et 
incluent le féminin et le pluriel afin d’éviter un texte trop lourd. 
 
 
ARTICLE 9 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités édictées par 
la Loi. 
 
 
 
 
 
______________________________    
Patricia Fillet Jacques Laurin 
Secrétaire-trésorière et  Maire 
Directrice générale 
 



 
14-04-155 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE 

NUMÉRO 756-14 – RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UN 
PROGRAMME DE SUBVENTIONS POUR L’ACHAT DE 
COUCHES LAVABLES  
 
 

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., C-47.1) édicte au 
chapitre V, section I, article 19 que toute municipalité locale peut adopter des règlements en 
matière d'environnement; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une 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 de la Municipalité de 
Val-des-Monts et pour mandater 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, laquelle comporte divers objectifs collectifs en matière de protection et de 
valorisation de l’environnement; 
 
 
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 
12-12-406 aux fins d’accepter la mise à jour de la politique familiale et des aînés de la 
Municipalité de Val-des-Monts – La famille, notre trésor et que cette politique a pour but de 
soutenir les familles; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE selon RECYC-Québec, la politique québécoise de gestion des 
matières résiduelles incite les municipalités à mettre en valeur 60 % des matières résiduelles 
en proposant le modèle des 3RV (réduire à la source le gaspillage, favoriser le réemploi, 
récupérer pour recycler et valoriser les matières résiduelles) et que l’utilisation des couches 
lavables atteint, dans l’ordre hiérarchique, les trois objectifs soit la réduction à la source, la 
réutilisation et le recyclage; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal désire soutenir ses citoyens qui désirent participer 
à cet effort collectif de réduction des matières résiduelles destinées à l’enfouissement. 
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte, sur la recommandation du Directeur du service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme et l’approbation du bureau de la Direction générale, le 
règlement portant le numéro 756-14 – Règlement établissant un programme de subventions 
pour l’achat de couches lavables. 
 
 
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 portant le numéro 756-14. 
 
 
Le Président de l'assemblée, Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, avise la 
Secrétaire-trésorière et Directrice générale que les membres du conseil municipal ont lu et 
renoncent à la lecture du règlement portant le numéro 756-14. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 



 
14-04-156 POUR DEMANDER AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC – 

AUTORISATION POUR LES POMPIERS – 
MUNICIPALITÉS RURALES – UTILISATION D’UN 
GYROPHARE VERT – VÉHICULES PERSONNELS  
 
 
CONSIDÉRANT QU’il est souhaitable de diminuer le temps de réponse des services 
d’urgence, notamment dans les municipalités qui n’ont pas de pompiers permanents; 
 
CONSIDÉRANT QUE les pompiers des municipalités rurales doivent parfois franchir de 
longues distances avec leurs véhicules personnels pour se rendre aux casernes d’incendie 
ou sur les lieux d’une intervention et qu’un gyrophare vert permettrait d’identifier rapidement 
les intervenants en situation d’urgence et les rendrait plus visibles sur une longue portée, 
spécialement le soir et la nuit; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service de Sécurité incendie, a présenté aux membres 
du conseil municipal, réunis en Comité plénier, le 25 février 2104, le dossier concernant 
l’utilisation d’un gyrophare vert par les pompiers, et ce, lors d’interventions en situation 
d’urgence et que ces derniers demandent qu’une résolution d’appui soit adoptée aux fins de 
demander au Gouvernement du Québec la permission pour autoriser les pompiers à temps 
partiel de la Municipalité de Val-des-Monts de pouvoir munir leurs véhicules personnels d’un 
gyrophare vert, le tout selon une directive d’opération normalisée émanant de la Direction du 
service de Sécurité incendie de la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
 
PROPOSÉ ET APPUYÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Demande au Gouvernement du Québec de permettre aux pompiers à temps partiel 
de la Municipalité de Val-des-Monts que ces derniers puissent munir leurs véhicules 
personnels d’un gyrophare vert et que cette autorisation soit valide pour l’ensemble 
du territoire québécois. 

 
 Mandate le Directeur du service de Sécurité incendie de mettre en place les 

procédures d’encadrement et les directives requises pour l’utilisation dudit gyrophare 
vert. 

 
 Autorise le bureau de la Direction générale à signer toute entente avec l’Association 

des Pompiers et Pompières de Val-des-Monts pour mettre en application la politique 
d’encadrement du gyrophare vert.  

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

14-04-157 POUR ACCEPTER LA LEVÉE 
DE LA SESSION  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 

Adoptée. 
 
 
 
 
    
Patricia Fillet Jacques Laurin 
Secrétaire-trésorière et Maire 
Directrice générale 
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