
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 21 avril 2015, 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, et madame la conseillère 
Mireille Brazeau. 
 
 

ÉTAIENT également présentes : Mesdames Patricia Fillet, secrétaire-trésorière et directrice 
générale, et Stéphanie Giroux, directrice du service des Finances. 
 
 

ÉTAIT absent : Monsieur le conseiller Roland Tremblay (absence motivée). 
 
 

Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, constatant qu'il y a quorum déclare l'assemblée 
ouverte. 
 
 

AVIS DE CONVOCATION 
 
 
Le 17 avril 2015 
 
 
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 21 avril 2015, 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 21 avril 2015. 
 

A.1 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Pour accorder une dérogation mineure 
pour permettre l’implantation d’un bâtiment à vocation commerciale – La compagnie 
130283 Canada inc., représentée par monsieur Martin Tremblay – 14, route du Carrefour. 

 

A.2 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Pour accorder une dérogation mineure aux 
fins de régulariser l’implantation d’une résidence – Madame Louise Vincent et monsieur 
Alain Boulay – 31, chemin du Manoir. 

 

A.3 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Pour accorder une dérogation mineure 
pour permettre l’aménagement d’une emprise de voie de circulation – La compagnie 
8331456 Canada inc., représentée par monsieur Mathieu Farley – 10, 12 et 14, chemin du 
Village. 

 
 
2. Pour accepter la levée de la session spéciale du Conseil municipal du 21 avril 2015. 
 
 
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. 

 

 

 

15-04-118 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE LA 

SESSION SPÉCIALE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 21 AVRIL 2015  
 
 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
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 
pour permettre l’implantation d’un bâtiment à vocation commerciale – La compagnie 
130283 Canada inc., représentée par monsieur Martin Tremblay – 14, route du Carrefour. 

 

A.2 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Pour accorder une dérogation mineure aux 
fins de régulariser l’implantation d’une résidence – Madame Louise Vincent et monsieur Alain 
Boulay – 31, chemin du Manoir. 

 

A.3 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Pour accorder une dérogation mineure 
pour permettre l’aménagement d’une emprise de voie de circulation – La compagnie 
8331456 Canada inc., représentée par monsieur Mathieu Farley – 10, 12 et 14, chemin du 
Village. 

 
 
 
INSCRIPTIONS AU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS : 
 

NOTE 1 : À 20 h 04, monsieur Raymond Bujold dépose une pétition concernant les citoyens qui 
s’opposent au projet d’aménagement d’une emprise de voie de circulation – La 
compagnie 8331456 Canada inc., représentée par monsieur Mathieu Farley – 
10, 12 et 14, chemin du Village – Demande de dérogation mineure. 

 

NOTE 2 : Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, répond à plusieurs questionnements 
des citoyens concernant l’assemblée publique de consultation (A.3) pour le projet 
d’aménagement d’une emprise de voie de circulation – La compagnie 8331456 Canada 
inc., représentée par monsieur Mathieu Farley – 10, 12 et 14, chemin du Village – 
Demande de dérogation mineure. 

 
 
 

15-04-119 POUR ACCEPTER LA LEVÉE DE LA 

SESSION SPÉCIALE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 21 AVRIL 2015  
 
 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
 
 

PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 

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

 



PROVINCE DE QUÉBEC 

COMTÉ DE GATINEAU 
 
 
 
Procès-verbal d'une session régulière du Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts, tenue le mardi 21 avril 2015, 20 h 45, 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, et 
madame la conseillère Mireille Brazeau. 
 
 

ÉTAIENT également présentes : Mesdames Patricia Fillet, secrétaire-trésorière et 
directrice générale, et Stéphanie Giroux, directrice du service des Finances. 
 
 
ÉTAIT absent : Monsieur le conseiller Roland Tremblay (absence motivée). 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, constatant qu'il y a quorum déclare 
l'assemblée ouverte. 

 

 

 

INSCRIPTION AU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS : 
 

NOTE 1 : À 20 h 45, madame Janique Éthier, auditrice, de la firme Janique Éthier, CPA 
inc., sise au 18, rue Principale, Gracefield (Québec) J0X 1W0, présente le 
rapport financier consolidé de la Municipalité de Val-des-Monts incluant le 
rapport de l’auditeur indépendant, et ce, pour l’exercice terminé le 
31 décembre 2014, lequel démontre un excédent de fonctionnement à des fins 
fiscales d’un montant de 945 282 $. 

 

 

 

LA PÉRIODE DE QUESTIONS ÉTANT TERMINÉE, LE CONSEIL MUNICIPAL PROCÈDE 

À L’ADOPTION DES ITEMS INSCRITS À L’ORDRE DU JOUR. 
 
 
 
 

15-04-120 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE LA SESSION 

RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

21 AVRIL 2015  
 
 

PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

15-04-121 POUR ACCEPTER LES PROCÈS-VERBAUX DE LA 

SESSION SPÉCIALE ET DE LA SESSION 

RÉGULIÈRE DU 7 AVRIL 2015  
 
 

PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 

APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, tels que présentés, les procès-verbaux de la session 
spéciale et de la session régulière du 7 avril 2015, 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. 

 

 

 

15-04-122 POUR AUTORISER SON HONNEUR LE MAIRE, MONSIEUR 

JACQUES LAURIN, MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE 

BRAZEAU ET MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY – 

ASSISES ANNUELLES DE L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU 

QUÉBEC (UMQ) – 21, 22 ET 23 MAI 2015 – PALAIS DES CONGRÈS 

DE MONTRÉAL – DÉCRÉTER UNE DÉPENSE MAXIMALE 

AU MONTANT DE 6 184,26 $ « TAXES EN SUS »  
 
 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 Autorise Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, madame la Conseillère 

Mireille Brazeau et monsieur le Conseiller Roland Tremblay à assister aux assises 
annuelles de l’UMQ, et ce, les 21, 22 et 23 mai 2015, au Palais des Congrès à Montréal; 

 
 Décrète une dépense maximale au montant de 6 184,26 $ « taxes en sus » pour la 

participation des représentants; 
 
 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 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 6 494,38 $ Congrès et délégation 
54-134-91-000 247,41 $ Ristourne TPS 
54-135-91-000 246,81 $ 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. 

 

 

 

 

 



 

 

15-04-123 POUR AUTORISER SON HONNEUR LE MAIRE OU LE 

MAIRE SUPPLÉANT ET LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET 

DIRECTRICE GÉNÉRALE OU LE DIRECTEUR DES 

RESSOURCES HUMAINES, DES COMMUNICATIONS, 

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ADJOINT ET DIRECTEUR 

GÉNÉRAL ADJOINT À SIGNER UNE ENTENTE À 

INTERVENIR ENTRE LA MUNICIPALITÉ DE 

VAL-DES-MONTS ET LA MUNICIPALITÉ DE DENHOLM 

RELATIVEMENT À L’ENTRETIEN DES CHEMINS 

DENHOLM ET DES CANTONS.  
 
 
CONSIDÉRANT QUE suivant les dispositions de l’article 569 du Code municipal, toute 
municipalité locale peut conclure une entente avec toute autre municipalité, quelle que soit la 
loi qui la régit, relativement à tout ou partie d’un domaine de leur compétence; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts et la Municipalité de Denholm 
désirent conclure une entente relativement à l’entretien estival et hivernal du chemin 
Denholm ainsi que pour le chemin limitrophe des Cantons; 

 
CONSIDÉRANT QUE les deux municipalités se sont entendues sur l’importance d’effectuer 
des travaux de réfection et le partage égal des coûts des travaux d’une partie du chemin des 
Cantons, et ce, pour l’été 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service des Travaux publics recommande aux 
membres du conseil municipal d’accepter cette entente à intervenir avec la Municipalité de 
Denholm, laquelle entente faisant partie des présentes. 
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 Accepte, sur la recommandation du Directeur du service des Travaux publics et 

l’approbation du bureau de la Direction générale, une entente à intervenir entre la 
Municipalité de Val-des-Monts et la Municipalité de Denholm relativement à l’entretien 
des chemins Denholm et des Cantons. 

 
 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. 
 
 
 

15-04-124 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – 

SERVICE DE FORAGE ET DYNAMITAGE – 

SOUMISSION PUBLIQUE PORTANT LE 

NUMÉRO 15-02-19-001 – ANNÉES 2015-2016  

 

 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service des Travaux publics a demandé, le 
19 février 2015, conformément à la politique de gestion contractuelle de la Municipalité de 
Val-des-Monts, des soumissions publiques portant le numéro 15-02-19-001, par annonce 
parue dans le journal « Le Droit », du jeudi 19 février 2015, 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 2015 au 30 avril 2016; 

 

 

 

 

 



 

 

 

15-04-124 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 15-02-19-001, savoir :  
 

 Dynamitage Ritchie, sis au 1290, rue Piché, Mont-Tremblant (Québec) 
J8E 2M9 
 

 Dynamitage Castonguay Ltée, sis au 5939, rue Joyal, Sherbrooke (Québec) 
J1N 1H1 

 
 Les Entreprises Michel Beaupied inc., sis au 3251, rue Metcalfe, Rawdon 

(Québec) J0K 1S0 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service des Travaux publics recommande d’accepter, 
pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2016, la soumission en provenance de la 
compagnie Dynamitage Ritchie, afin d'effectuer les travaux de forage et dynamitage aux taux 
indiqués dans le rapport d’analyse faisant partie des présentes. 
 
 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Accepte, sur la recommandation du Directeur du service des Travaux publics et 

l’approbation du bureau de la Direction générale, 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 forage et dynamitage aux taux indiqués dans le 
rapport d’analyse faisant partie des présentes. 

 
 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 2015 et 
2016. 

 

Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 

si l’adoption de cette résolution est unanime. 

 

 
Adoptée à l'unanimité. 

 
 

 

15-04-125 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – 

FOURNITURE POUR SERVICE DE RÉPARATION DE 

PNEUS – SOUMISSION PAR INVITATION PORTANT 

LE NUMÉRO 15-02-19-002 – ANNÉES 2015-2016  
 

 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service des Travaux publics a demandé, le 
19 février 2015, conformément à la politique de gestion contractuelle de la Municipalité de 
Val-des-Monts, des soumissions par invitation portant le numéro 15-02-19-002 pour la 
fourniture de service de réparation de pneus pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2016; 

 
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 15-02-19-002, savoir :  

 
 Pneus Lavoie inc., sise au 300, boulevard Industriel, Gatineau 

(Québec) J8R 3N9 

 
 Pneus Bélisle Outaouais inc., sise au 1685, rue Jean-Louis Malette, 

Gatineau (Québec) J8R 0C1 

 

 

 



 

 

15-04-125 CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service des Travaux publics recommande d’accepter, 
pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2016, la soumission en provenance de la 
compagnie Pneus Bélisle Outaouais inc., ayant été jugée la plus basse soumission 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 GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil :  
 
 Accepte, sur la recommandation du Directeur du service des Travaux publics et 

l’approbation du bureau de la Direction générale, la soumission 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 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 2015 au 30 avril 2016, 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 15-02-19-002. 

 
 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 2015 et 
2016. 
 
 

Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 

si l’adoption de cette résolution est unanime. 

 

 
Adoptée à l'unanimité. 

 

 
 

15-04-126 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – 

FOURNITURE DE PONCEAUX (TUYAUX) – 

SOUMISSION PAR INVITATION PORTANT LE 

NUMÉRO 15-02-19-003 – ANNÉES 2015-2016  

 

 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service des Travaux publics a demandé, le 
19 février 2015, conformément à la politique de gestion contractuelle de la Municipalité de 
Val-des-Monts, des soumissions par invitation portant le numéro 15-02-19-003 pour la 
fourniture de ponceaux pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2016; 
 
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 15-02-19-003, savoir : 

 
 J. B. McClelland & Sons ltée, sis au 36, chemin du Pont, 

Val-des-Monts (Québec) J8N 2J1 
 

 Marcel Baril ltée, sis au 780, boulevard Gréber, Gatineau (Québec) 
J8V 3P8 

 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service des Travaux publics recommande d’accepter, 
pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2016, la soumission en provenance de la 
compagnie J. B. McClelland & Sons ltée pour l’achat de ponceaux de type Big « O » et de type 
« TTOG » aux prix indiqués dans un rapport d’analyse faisant partie des présentes. 
 
 
 



 
 
 
 

15-04-126 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 Accepte, sur la recommandation du Directeur du service des Travaux publics et 

l’approbation du bureau de la Direction générale, la soumission en provenance de la 
compagnie J. B. McClelland & Sons ltée sise au 36, chemin du Pont, Val-des-Monts 
(Québec) J8N 2J1, pour l’achat de ponceaux de type Big « O » et de type « TTOG » aux 
prix indiqués dans un rapport d’analyse faisant partie des présentes. 

 
 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 2015 et 
2016. 
 
 

Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 

l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

15-04-127 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – 

FOURNITURE DE SERVICE DE MARQUAGE DE 

LIGNES – SOUMISSION PAR INVITATION PORTANT 

LE NUMÉRO 15-02-19-005 – ANNÉES 2015-2016  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service des Travaux publics a fait parvenir, le 
19 février 2015, conformément à la politique de gestion contractuelle de la Municipalité de 
Val-des-Monts, des soumissions par invitation portant le numéro 15-02-19-005, pour la 
fourniture de service de marquage de lignes pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2016; 
 
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 15-02-19-005, savoir : 
 

 Lignco Sigma inc., sis 1645, avenue Le Neuf, Bécancour (Québec) G9H 2E5, pour 
un montant de 27 671,82 $ 
 

 Lignes Maska & gestion pavex (9254-8783 Québec inc.), sis au 6020, rang 
Saint-André, Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 1T4, pour un montant de 21 652,88 $ 

 
 Marquage et traçage du Québec inc., 1708, rang 7, Wickham (Québec) J0C 1S0, 

pour un montant de 22 338,21 $ 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service des Travaux publics recommande d’accepter, 
pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2016, la soumission en provenance de la 
compagnie Lignes Maska & gestion pavex (9254-8783 Québec inc.) ayant été jugée la plus 
basse soumission reçue, étant la plus avantageuse pour la Municipalité de Val-des-Monts, 
pour le marquage de lignes au montant de 21 652,88 $ (taxes en sus), et ce, suivant le 
rapport d’analyse faisant partie des présentes, le tout conditionnel à ce que le 
soumissionnaire fournisse, tel que prévu dans le cahier des charges, la fiche signalétique 
des produits utilisés (SIMDUT) prévus à l’article 7.5 des clauses spécifiques de ladite 
soumission. 
 
 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
 
 



 
 

 

15-04-127 PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 Accepte, sur la recommandation du Directeur du service des Travaux publics et 

l’approbation du bureau de la Direction générale, la soumission en provenance de la 
compagnie Lignes Maska & gestion pavex (9254-8783 Québec inc.), sise au 
6020, rang Saint-André, Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 1T4, comme étant la plus basse 
soumission 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 montant de 21 652,88 $ « taxes en sus », et ce, pour la période du 
1er mai 2015 au 30 avril 2016. Le tout conditionnel à ce que le soumissionnaire 
fournisse la fiche signalétique des produits utilisés (SIMDUT), et ce, tel que prévu dans 
le cahier des charges à l’article 7.5 des clauses spécifiques de ladite soumission. 

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

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

 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 

Poste budgétaire Montant Description 
 
02-355-00-521 22 732,82 $  Entretien et réparations – Infrastructure 

- Marquage de lignes 
54-134-91-000 1 082,64 $ Ristourne TPS 
54-134-92-000 1 079,94 $ 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. 

 

 

 

15-04-128 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – 

SIGNALEURS DE CHANTIERS ROUTIERS – 

SOUMISSION PAR INVITATION PORTANT LE 

NUMÉRO 15-02-19-006 – ANNÉES 2015-2016  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service des Travaux publics a fait parvenir, le 
19 février 2015, conformément à la politique de gestion contractuelle de la Municipalité de 
Val-des-Monts, des soumissions par invitation portant le numéro 15-02-19-006 pour la 
fourniture de services de signaleurs de chantiers routiers pour la période du 1er mai 2015 au 
30 avril 2016; 

 

CONSIDÉRANT QUE seule la compagnie Atlas Signalisation inc., sise au 
188, chemin de Montréal Ouest, Gatineau (Québec) J8M 1P4, a fait connaître son prix 
suite aux demandes et exigences contenues dans le cahier des charges portant le 
numéro de soumission 15-02-19-006;  
 

CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service des Travaux publics recommande 
d’accepter, pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2016, la soumission en 
provenance de la compagnie Atlas Signalisation inc. comme étant le seul 
soumissionnaire ayant fait connaître son prix et jugé le plus avantageux pour la 
Municipalité, et ce, suivant le 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 à l’article 7 a) des clauses spécifiques de ladite 
soumission. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 

 
 
 



 
 
 

15-04-128 PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 Accepte, sur la recommandation du Directeur du service des Travaux publics et 

l’approbation du bureau de la Direction générale, la soumission en provenance de la 
compagnie Atlas Signalisation inc., sise au 188, chemin de Montréal Ouest, Gatineau 
(Québec) J8M 1P4, comme étant le seul soumissionnaire ayant fait connaître son prix et 
jugé le plus avantageux pour la Municipalité de Val-des-Monts, et ce, suivant le 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 à l’article 
7 a) des clauses spécifiques de ladite soumission. 

 
 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 2015 
et 2016. 
 

Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 

si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 

15-04-129 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE - FOURNITURE 

DE GAZ PROPANE - SOUMISSION PAR INVITATION 

PORTANT LE NUMÉRO 15-02-19-011 – ANNÉES 2015-2016 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service des Travaux publics a demandé, le 
19 février 2015, conformément à la politique de gestion contractuelle de la Municipalité de 
Val-des-Monts, des soumissions par invitation portant le numéro 15-02-19-011 pour la 
fourniture de gaz propane, et ce, pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2016; 
 
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 15-02-19-011, savoir :  
 

 Propane Levac inc., sis au 5552, rue Sainte-Catherine, Saint-Isidore 
(Ontario) K0C 2B0 
 

 Budget Propane inc., sis au 1211, rue Odile d’Août, Gatineau (Québec) 
J8M 1Y7 

 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service des Travaux publics recommande d’accepter, 
pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2016, la soumission en provenance de la 
compagnie Propane Levac inc., conformément aux prix indiqués dans un rapport d’analyse 
faisant partie des présentes, le tout conditionnel à ce que le soumissionnaire fournisse, dans 
un délai de 15 jours de l’adjudication du contrat par résolution du Conseil municipal, les 
preuves d’assurances prévues à l’article 9 des clauses spécifiques de la soumission portant 
le numéro 15-02-19-011. 
 
 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 Accepte, sur la recommandation du Directeur du service des Travaux publics et 

l’approbation du bureau de la Direction générale, la soumission en provenance de la 
compagnie Propane Levac inc., sise au 5552, rue Sainte-Catherine, Saint-Isidore 
(Ontario) K0C 2B0, aux prix indiqués dans un rapport d’analyse faisant partie des 
présentes, pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2016, 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 prévues à l’article 9 des clauses spécifiques de la soumission portant le 
numéro 15-02-19-011. 

 



 
 
 

15-04-129 
 Informe le soumissionnaire que les livraisons seront effectuées au fur et à mesure et 

selon les besoins de la Municipalité 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 2015 et 
2016. 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

15-04-130 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – FOURNITURE 

D’ESSENCE ORDINAIRE ET DE CARBURANT DIESEL PRIS 

À LA STATION-SERVICE – SOUMISSION PAR INVITATION 

PORTANT LE NUMÉRO 15-02-19-012 – ANNÉES 2015-2016 

 

 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service des Travaux publics a demandé, le 
19 février 2015, conformément à la politique de gestion contractuelle de la Municipalité de 
Val-des-Monts, des soumissions par invitation portant le numéro 15-02-19-012, pour la 
fourniture d’essence ordinaire et de carburant diesel pris à la station-service pour la période 
du 1er mai 2015 au 30 avril 2016, savoir : 

 
 Marché alimentaire R. Tessier (station-service Esso), sis au 1019, route 

Principale, Val-des-Monts (Québec) J8N 4J4 
 Dépanneur Mont-Valois (station-service Esso), sis 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 15-02-19-012 et que sa soumission a été jugée conforme pour la fourniture 
d’essence ordinaire et de carburant diesel pris à la station-service, savoir :  

 

NOM DU SOUMISSIONNAIRE 
LOCALISATION 

(SECTEUR)  
ESCOMPTE ACCORDÉ  

Marché alimentaire R. Tessier 
(Station-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 du service des Travaux publics recommande d’accepter, 
pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2016, la soumission en provenance de la 
compagnie Marché alimentaire R. Tessier (station-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 GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Accepte, sur la recommandation du Directeur du service des Travaux publics et 

l’approbation du bureau de la Direction générale, la soumission en provenance de la 
compagnie Marché alimentation R. Tessier (station-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 2015 au 30 avril 2016. 

 
 



 
 

15-04-130 
 Autorise les divers services municipaux concernés à procéder, pour la période du 

1er mai 2015 au 30 avril 2016, 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, sis 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 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des budgets des années 2015 et 
2016. 
 

 

Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 

si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 

 
 
 

15-04-131 POUR ACCEPTER UN RÉPERTOIRE DES FOURNISSEURS 

– FOURNITURE DE GRAVIER, PIERRE CONCASSÉE ET 

TOUT VENANT – SOUMISSION PUBLIQUE PORTANT LE 

NUMÉRO 15-02-19-010 – ANNÉES 2015-2016  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service des Travaux publics a demandé, le 
19 février 2015, conformément à la politique de gestion contractuelle de la Municipalité de 
Val-des-Monts, des soumissions publiques portant le numéro 15-02-19-010, par annonce 
parue dans le journal « Le Droit », du jeudi 19 février 2015, ainsi que sur le système 
électronique d’appel d’offres « SEAO », pour la fourniture de gravier, pierre concassée 
et tout venant (répertoire des fournisseurs), et ce, pour la période du 1er mai 2015 au 
30 avril 2016; 
 
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 15-02-19-010 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 du service des Travaux publics recommande d’accepter, 
pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2016, 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 GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 Accepte, sur la recommandation du Directeur du service des Travaux publics 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 15-02-19-010. 

 
 



 
 
 

15-04-131 
 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 2015 au 30 avril 2016. 

 
 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 2015 
et 2016. 
 
 

Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 

si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

15-04-132 POUR ACCEPTER LE RAPPORT DES DÉPENSES EN 

IMMOBILISATION – POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT 

LE 31 MARS 2015 AU MONTANT DE 175 686,14 $ ET DES 

ENGAGEMENTS AU MONTANT DE 1 000 280,98 $  
 
 
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 175 686,14 $ et des engagements au montant de 
1 000 280,98 $, et ce, pour la période se terminant le 31 mars 2015. 
 
 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
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 175 686,14 $ et des 
engagements totalisant 1 000 280,98 $, pour la période se terminant le 31 mars 2015, 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. 
 
 
 



 
 
 

15-04-133 POUR ACCEPTER LE DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 

CONSOLIDÉ 2014 – MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS – 

POUR L’EXERCICE FINANCIER TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 

2014 – SURPLUS AU MONTANT DE 945 282 $  
 
 
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 20 mars 2015, 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 21 avril 2015. 
 
 

PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 

APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
 
 
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 1698, route 105, Chelsea (Québec) J9B 1P4, et ce, pour 
l’exercice terminé le 31 décembre 2014, lesquels démontrent un excédent de fonctionnement à 
des fins fiscales d’un montant de 945 282 $. 
 
 

Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 

l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

15-04-134 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 2014 AU MONTANT DE 1 879 793,85 $  
 
 
CONSIDÉRANT QU’au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, 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 2014, 
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 2014, 
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 : 411 607,05 $ 
 
  Mutations immobilières :  1 130 346,92 $ 
 
  Facturations diverses :  337 839,88 $ 
 

 TOTAL : 1 879 793,85 $ 
 

 



 
 
 
 

15-04-134 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
 
 
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 2014, totalisant un montant de 1 879 793,85 $. 
 
 

Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 

si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

15-04-135 POUR ACCORDER UNE DÉROGATION MINEURE – 

PERMETTRE L'IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT À 

VOCATION COMMERCIALE – LA COMPAGNIE 130283 

CANADA INC., REPRÉSENTÉE PAR MONSIEUR MARTIN 

TREMBLAY – 14, ROUTE DU CARREFOUR  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie 130283 Canada inc., représentée par monsieur 
Martin Tremblay, a présenté, au service de l’Environnement et de l’Urbanisme de la 
Municipalité de Val-des-Monts, une demande de dérogation mineure aux fins de permettre 
l’implantation d'un bâtiment, à vocation commerciale, qui serait situé à une distance de 
5,2 mètres du chemin Déziel, au lieu de 15 mètres, et ce, pour la propriété connue comme 
étant le 14, route du Carrefour; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 19 février 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a fait connaître ses 
recommandations, lors de sa session régulière, tenue le 11 mars 2015, par sa résolution 
portant le numéro CCU-15-03-012; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « Le Droit », lors de l’édition du 
3 avril 2015, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 440-99 
(Règlement relatif aux dérogations mineures). 
 
 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 

 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accorde, sur la recommandation du Directeur du service de 
l'Urbanisme et de l'Environnement, et l'approbation du bureau de la Direction générale, une 
dérogation mineure aux fins de permettre l’implantation d'un bâtiment, à vocation 
commerciale, qui serait situé à une distance de 5,2 mètres du chemin Déziel, au lieu de 
15 mètres, et ce, pour la propriété connue comme étant le 14, 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

15-04-136 POUR ACCORDER UNE DÉROGATION MINEURE – 

RÉGULARISER L'IMPLANTATION D'UNE RÉSIDENCE – 

MADAME LOUISE VINCENT ET MONSIEUR ALAIN 

BOULAY – 31, CHEMIN DU MANOIR  
 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Louise Vincent et monsieur Alain Boulay ont présenté, au 
service de l’Environnement et de l’Urbanisme de la Municipalité de Val-des-Monts, une 
demande de dérogation mineure afin de régulariser l’implantation d’une résidence, plus 
précisément le porte-à-faux de l’étage, situé à 0,21 mètre au lieu de 0,48 mètre du chemin 
Saint-Joseph et à 4,03 mètres au lieu de 5 mètres du chemin du Manoir, et ce, pour la 
propriété connue comme étant le 31, chemin du Manoir; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 18 novembre 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a fait connaître ses 
recommandations, lors de sa session régulière, tenue le 10 décembre 2014, par sa 
résolution portant le numéro CCU-14-12-081; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « Le Droit », lors de l’édition du 
3 avril 2015, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 440-99 
(Règlement relatif aux dérogations mineures). 
 
 

PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 

APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accorde, sur la recommandation du Directeur du service de 
l'Urbanisme et de l'Environnement, et l'approbation du bureau de la Direction générale, une 
dérogation mineure aux fins de régulariser l’implantation d’une résidence, plus précisément 
le porte-à-faux de l’étage, situé à 0,21 mètre au lieu de 0,48 mètre du chemin Saint-Joseph 
et à 4,03 mètres au lieu de 5 mètres du chemin du Manoir, et ce, pour la propriété connue 
comme étant le 31, chemin du Manoir. 

 

 

Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande 

si l’adoption de cette résolution est unanime. 

 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

 
 
 

15-04-137 POUR ACCEPTER LA LEVÉE 

DE LA SESSION  
 
 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 

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


