
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 septembre 2015, 20 h, à l'édifice du Carrefour, sis au 1, route du Carrefour, 
Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9, sous la présidence du Maire suppléant, monsieur le conseiller 
Gaétan Thibault. 
 
 
ÉTAIENT aussi présents : Madame la conseillère Pauline Lafrenière, messieurs les conseillers 
Claude Bergeron et Jules Dagenais, madame la conseillère Mireille Brazeau et monsieur le 
conseiller Roland Tremblay. 
 
 
ÉTAIENT également présents : Madame Patricia Fillet, secrétaire-trésorière et directrice 
générale, et monsieur Charles Ethier, directeur du service de Sécurité incendie. 
 
 
ÉTAIT absent : Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin (absence motivée). 
 
 
Le Maire suppléant, monsieur Gaétan Thibault, constatant qu'il y a quorum déclare l'assemblée 
ouverte. 
 
 
LA PÉRIODE DE QUESTIONS ÉTANT TERMINÉE, LE CONSEIL MUNICIPAL PROCÈDE À 
L’ADOPTION DES ITEMS INSCRITS À L’ORDRE DU JOUR. 
 
 
 

15-09-300 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE LA 
SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 15 SEPTEMBRE 2015  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. 
 
 
Le Maire suppléant, monsieur Gaétan Thibault, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

15-09-301 POUR ACCEPTER LES PROCÈS-VERBAUX DE 
LA SESSION SPÉCIALE ET DE LA SESSION 
RÉGULIÈRE DU 1ER SEPTEMBRE 2015  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, tels que présentés, les procès-verbaux de la session 
spéciale et de la session régulière du 1er septembre 2015, tenues à l'édifice du Carrefour, sis au 
1, route du Carrefour, Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9. 
 
 
Le Maire suppléant, monsieur Gaétan Thibault, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 



15-09-302 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – TRAVAUX DE 
RÉFECTION DU CHEMIN DUBOIS – DÉCRÉTER UNE DÉPENSE 
AU MONTANT DE 205 106,60 $ « TAXES EN SUS » – 
SOUMISSION PUBLIQUE PORTANT LE NUMÉRO 15-07-23-026 
– AFFECTATION DU SURPLUS  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service des Travaux publics a demandé, conformément à la 
politique de gestion contractuelle de la Municipalité de Val-des-Monts, des soumissions 
publiques portant le numéro 15-07-23-026, par annonce parue dans le journal « Le Droit » du 
lundi 24 août 2015, le journal L’Envol du 26 août 2015 ainsi que sur le système électronique 
d’appels d’offres « SEAO », aux fins d’effectuer les travaux de réfection du chemin Dubois; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires suivants ont fait connaître leurs prix, et ce, suivant les 
demandes et exigences contenues dans le cahier des charges de la soumission publique portant 
le numéro 15-07-23-026, à savoir : 
 
 

Soumissionnaires Adresses 
Montants 

« Taxes en sus »
Rangs 

Eurovia Québec Construction inc. 
Monsieur Frédéric Côté 

Directeur d’agence 

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

205 106,60 $ 1er 

6369472 Canada inc./Equinoxe JMP
Monsieur Jérôme Laflamme 

Vice-président 

1651, rue Routhier 
Gatineau (Québec)  J8R 3Y6 

213 242,43 $ 2e 

Construction Edelweiss inc. 
Monsieur Mario Boucher 

Directeur général 

960, chemin Edelweiss 
La Pêche (Québec)  J0X 3G0 

217 036,89 $ 3e 

Les Pavages Lafleur et Fils inc. 
Monsieur Carl Lafleur 

Vice-président 

27, chemin Mongeon 
L’Ange-Gardien (Québec)  J8L 0Y1

233 819,21 $ 4e 

Construction FGK inc. 
Monsieur Karl Lacroix 

Président 

31, rue de l’Olympe 
Val-des-Monts (Québec)  J8N 0A3

252 964,00 $ 5e 

Gestco infrastructures inc. 
Monsieur Daniel Drouin 

Président 

41 rue Valcourt, unité 3B 
Gatineau (Québec)  J8R 2G3 

298 500,95 $ 6e 

Excavasphalte 
6422845 Canada inc. 

Madame Christiane Lebeau 
Présidente 

217, chemin Saint-Joseph 
Val-des-Monts (Québec)  J8N 7J1

323 524,05 $ 7e 

 
 
CONSIDÉRANT QUE le Superviseur administratif recommande, suivant le rapport d’analyse 
préparé par la firme WSP Canada inc., faisant partie des présentes, d’accepter la soumission en 
provenance de la compagnie Eurovia Québec Construction inc., au montant de 205 106,60 $ 
« taxes en sus » comme étant la plus basse soumission conforme reçue, jugée la plus 
avantageuse pour la Municipalité de Val-des-Monts, et ce, pour effectuer les travaux de réfection 
du chemin Dubois, le tout conditionnellement à ce que le soumissionnaire fournissent un 
cautionnement de soumission et une formule d’engagement pour une période de validité de 
120 jours, et ce, tel que prévu aux articles 3.7 et 3.9 de l’Avis au soumissionnaire ainsi que 
l’obtention d’un certificat d’autorisation du ministère du développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques « MDDELCC ». 
 
CONSIDÉRANT QUE le budget prévu était de 200 000 $ et qu’il est nécessaire d’affecter de 
l’excédent de fonctionnement non affecté une somme de 70 800 $ afin de procéder à la 
réalisation du projet. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
 
 



15-09-302 PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Accepte, sur la recommandation du Superviseur administratif, suivant le rapport 
d’analyse préparée par la firme WSP Canada inc., faisant partie des présentes, et 
l’approbation du bureau de la Direction générale, la soumission en provenance de la 
compagnie Eurovia Québec Construction inc., sise au 20, rue Émile-Bond, Gatineau 
(Québec)  J8Y 3M7, comme étant la plus basse soumission conforme reçue, jugée la 
plus avantageuse pour la Municipalité de Val-des-Monts, au montant de 205 106,60 $ 
« taxes en sus », pour effectuer les travaux de réfection du chemin Dubois, le tout 
conditionnellement à ce que le soumissionnaire fournissent un cautionnement de 
soumission et une formule d’engagement pour une période de validité de 120 jours, et 
ce, tel que prévu aux articles 3.7 et 3.9 de l’Avis au soumissionnaire ainsi qu’à 
l’obtention d’un certificat d’autorisation du ministère du développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques « MDDELCC ». 

 
 Décrète une dépense totale au montant de 205 106,60 $ « taxes en sus » et autorise le 

bureau de la Direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leurs 
exigibilités, et ce, suivant les dispositions de la soumission publique portant le numéro 
15-07-23-026. 

 
 Autorise le service des Finances à affecter de l’excédent de fonctionnement non affecté 

une somme de 70 800 $. 
 

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

 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Postes budgétaires Montants Descriptions 
 
23-040-00-721 215 336,29 $ Infrastructures – Travaux publics (Chemin Dubois) 
 

54-134-91-000 10 255,33 $ TPS à recevoir – Ristourne 
 

54-135-91-000  10 229,69 $ TVQ à recevoir – Ristourne  
 
 
Le Maire suppléant, monsieur Gaétan Thibault, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

15-09-303 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – TRAVAUX DE 
RÉFECTION DU CHEMIN DU RUISSEAU – DÉCRÉTER UNE 
DÉPENSE AU MONTANT DE 245 929,16 $ « TAXES EN SUS » – 
SOUMISSION PUBLIQUE PORTANT LE NUMÉRO 15-07-23-027 – 
AFFECTATION DU SURPLUS  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service des Travaux publics a demandé, conformément à la 
politique de gestion contractuelle de la Municipalité de Val-des-Monts, des soumissions 
publiques portant le numéro 15-07-23-026, par annonce parue dans le journal « Le Droit » du 
lundi 24 août 2015, le journal L’Envol du 26 août 2015 ainsi que sur le système électronique 
d’appels d’offres « SEAO », aux fins d’effectuer les travaux de réfection du chemin du Ruisseau; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires suivants ont fait connaître leurs prix, et ce, suivant les 
demandes et exigences contenues dans le cahier des charges de la soumission publique portant 
le numéro 15-07-23-027, à savoir : 
 

Soumissionnaires Adresses 
Montants  

« Taxes en sus »
Rangs 

Construction Edelweiss inc. 
Monsieur Mario Boucher 

Directeur général 

960, chemin Edelweiss 
La Pêche (Québec)  J0X 3G0 

245 929,16 $ 1er 

Les Pavages Lafleur et Fils inc. 
Monsieur Carl Lafleur 

Vice-président 

27, chemin Mongeon 
L’Ange-Gardien (Québec)  J8L 0Y1

273 285,00 $ 2e  

Eurovia Québec Construction inc. 
Monsieur Frédéric Côté 

Directeur d’agence 

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

307 060,00 $ 3e  



15-09-303  
 

Soumissionnaires Adresses 
Montants  

« Taxes en sus »
Rangs 

6369472 Canada inc./Equinoxe JMP
Monsieur Jérôme Laflamme 

Vice-président 

1651, rue Routhier 
Gatineau (Québec)  J8R 3Y6 

317 229,41 $ 4e  

Pavage Coco (Coco Paving inc). 
Monsieur Daniel Lacoursière  

Directeur de l’estimation 

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

371 285,00 $ 5e  

Gestco infrastructures inc. 
Monsieur Daniel Drouin 

Président 

41, rue Valcourt, unité 3B 
Gatineau (Québec)  J8R 2G3 

428 772,33 $ 6e  

 
 
CONSIDÉRANT QUE le Superviseur administratif recommande, suivant le rapport d’analyse 
préparé par la firme Les Consultants S.M. inc., faisant partie des présentes, d’accepter la 
soumission en provenance de la compagnie Construction Edelweiss inc., au montant de 
245 929,16 $ « taxes en sus », comme étant la plus basse soumission conforme reçue, jugée la 
plus avantageuse pour la Municipalité de Val-des-Monts, et ce, pour effectuer les travaux de 
réfection du chemin du Ruisseau. 
 
CONSIDÉRANT QUE le budget prévu était de 250 000 $ et qu’il est nécessaire d’affecter de 
l’excédent de fonctionnement non affecté une somme de 54 000 $ afin de procéder à la 
réalisation du projet. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Accepte, sur la recommandation du Superviseur administratif, suivant le rapport 
d’’analyse préparé par la firme Les Consultants S.M. inc. et l’approbation du bureau de 
la Direction générale, la soumission en provenance de la compagnie Construction 
Edelweiss inc., sise 960, chemin Edelweiss, La Pêche (Québec)  J0X 3G, comme étant 
la plus basse soumission conforme reçue, jugée la plus avantageuse pour la 
Municipalité de Val-des-Monts, au montant de 245 929,16 $ « taxes en sus », pour 
effectuer les travaux de réfection du chemin du Ruisseau, le tout étant indiqué dans un 
rapport d’analyse faisant partie des présentes. 

 
 Décrète une dépense totale au montant de 245 929,16 $ « taxes en sus » et autorise le 

bureau de la Direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leurs 
exigibilités, et ce, suivant les dispositions de la soumission publique portant le numéro 
15-07-24-027. 

 
 Autorise le service des Finances à affecter de l’excédent de fonctionnement non affecté 

une somme de 54 000 $. 
 

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

 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Postes budgétaires Montants Descriptions 
 
23-040-00-721 258 194,87 $ Infrastructures – Travaux publics 
   (Chemin du Ruisseau) 
 

54-134-91-000 12 296,46 $ TPS à recevoir – Ristourne 
 

54-135-91-000 12 265,72 $ TVQ à recevoir – Ristourne  
 
 
Le Maire suppléant, monsieur Gaétan Thibault, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 



15-09-304 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – TRAVAUX DE 
RÉFECTION DE LA MONTÉE PAIEMENT ENTRE LE CHEMIN 
LÉTOURNEAU ET LE CHEMIN CHAMPAGNE – DÉCRÉTER UNE 
DÉPENSE AU MONTANT DE  1 439 050,50 $ « TAXES EN SUS » – 
SOUMISSION PUBLIQUE PORTANT LE NUMÉRO 15-08-26-031  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service des Travaux publics a demandé, conformément à la 
politique de gestion contractuelle de la Municipalité de Val-des-Monts, des soumissions publiques 
portant le numéro 15-08-26-031, par annonce parue dans le journal « Le Droit » du mardi 
1er septembre 2015 ainsi que sur le système électronique d’appels d’offres « SEAO », aux fins 
d’effectuer les travaux de réfection de la montée Paiement entre le chemin Létourneau et le 
chemin Champagne; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires suivants ont fait connaître leurs prix, et ce, suivant les 
demandes et exigences contenues dans le cahier des charges de la soumission publique portant 
le numéro 15-08-26-031, à savoir : 
 
 

Soumissionnaires Adresses 
Montants 

« Taxes en sus »
Rang 

Les constructions CJRB inc. 
Monsieur Jonathan Blanchet 

Gérant de projets 

3000, rue Anderson 
Terrebonne (Québec)  J6Y 1W1 

1 439 050,50 $ 1er 

Excavasphalte 
6422845 Canada inc. 

Madame Christiane Lebeau 
Présidente 

217, chemin Saint-Joseph 
Val-des-Monts (Québec)  J8N 7J1

1 472 652,37 $ 2e 

Construction Edelweiss inc. 
Monsieur Mario Boucher 

Directeur général 

960, chemin Edelweiss 
La Pêche (Québec)  J0X 3G0 

1 511 948,58 $ 3e 

Duroking Construction 
Monsieur Sylvain Leclerc 

Vice-président 

370, rue Larry-Ball 
Saint-Jérôme (Québec)  J5L 2P6 

1 647 234,51 $ 4e 

6369472 Canada inc./Equinoxe JMP
Monsieur Jérôme Laflamme 

Vice-président 

1651, rue Routhier 
Gatineau (Québec)  J8R 3Y6 

1 659 092,50 $ 5e 

Eurovia Québec Construction inc. 
Monsieur Frédéric Côté 

Directeur d’agence 

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

1 784 827,75 $ 6e  

Les Constructions B.G.P. 
Madame Lyne Pigeon  
Secrétaire-trésorière 

139, avenue Gatineau 
Gatineau (Québec)  J8T 4J7 

1 856 174,50 $ 7e 

 
 
CONSIDÉRANT QUE le Superviseur administratif recommande, suivant le rapport d’analyse 
préparé par la firme Cima+, faisant partie des présentes, d’accepter la soumission en provenance 
de la compagnie Les constructions CJRB inc., au montant de 1 439 050,50 $ « taxes en sus » 
comme étant la plus basse soumission conforme reçue, jugée la plus avantageuse pour la 
Municipalité de Val-des-Monts, et ce, pour effectuer les travaux de réfection de la montée 
Paiement entre le chemin Létourneau et le chemin Champagne. 
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Accepte, sur la recommandation du Superviseur administratif, suivant le rapport 
d’analyse préparé par la firme Cima+, faisant partie des présentes, et l’approbation du 
bureau de la Direction générale, la soumission en provenance de la compagnie Les 
Constructions CJRB, sise au 3000, rue Anderson, Terrebonne, (Québec) J6Y 1W1, 
comme étant la plus basse soumission conforme reçue, jugée la plus avantageuse 
pour la Municipalité de Val-des-Monts, au montant de 1 439 050,50 $ « taxes en 
sus », pour effectuer les travaux de réfection de la montée Paiement entre le chemin 
Létourneau et le chemin Champagne. 

 
 
 
 



15-09-304 
 

 Décrète une dépense totale au montant de 1 439 050,50 $ « taxes en sus » et autorise 
le bureau de la Direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de 
leurs exigibilités, et ce, suivant les dispositions de la soumission publique portant le 
numéro 15-08-26-031. 

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

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

 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Postes budgétaires Montants Descriptions 
 
23-040-00-721 1 510 823,15 $ Infrastructures – Travaux publics 
   (Montée Paiement) 
 

54-134-91-000 71 952,53 $ TPS à recevoir – Ristourne 
 

54-135-91-000 71 772,64 $ TVQ à recevoir – Ristourne 
 
 
Le Maire suppléant, monsieur Gaétan Thibault, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

15-09-305 POUR ACCEPTER LE RAPPORT DES DÉPENSES EN 
IMMOBILISATION – POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 
31 AOÛT 2015 AU MONTANT DE 1 507 454,09 $ ET DES 
ENGAGEMENTS AU MONTANT DE 1 777 731,54 $  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 7 juillet 2009, la résolution portant le numéro 09-07-193, aux fins 
d’adopter le règlement portant le numéro 658-09, aux fins d’abroger et remplacer le règlement 
portant le numéro 625-07 décrétant une délégation de pouvoirs, les règles de contrôle et de suivi 
budgétaire de la part du Conseil à la Directrice générale, au Directeur général adjoint, à la 
Secrétaire-trésorière, au Secrétaire-trésorier adjoint et aux fonctionnaires responsables d’un 
service; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 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 1 507 454,09 $ et des engagements au montant de 1 777 731,54 $, et ce, pour la 
période se terminant le 31 août 2015. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
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 1 507 454,09 $ et des 
engagements totalisant 1 777 731,54 $, pour la période se terminant le 31 août 2015, le tout 
préparé par madame Stéphanie Giroux, Directrice du service des Finances. 
 
 
 
Le Maire suppléant, monsieur Gaétan Thibault, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 



15-09-306 POUR AUTORISER LE SERVICE DES FINANCES 
– TRANSFERTS BUDGÉTAIRES – AFFECTATION 
DE REVENUS SUPPLÉMENTAIRES  
 
 
 
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 – Pour abroger le règlement portant le numéro 
625-07 et le remplacer par un règlement aux fins de décréter une délégation de pouvoir, les 
règles de contrôle et de suivi budgétaire de la part du Conseil, à la Directrice générale, au 
Directeur général adjoint, à la Secrétaire-trésorière, au Secrétaire-trésorier adjoint et aux 
fonctionnaires responsables d’un service; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 5.2 dudit règlement prévoit que la limite de variation budgétaire 
permise par poste budgétaire ou enveloppe budgétaire au cours de l’exercice est fixée à 3 %; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session spéciale de 
son Conseil municipal, tenue le 9 décembre 2014, la résolution portant le numéro 14-12-411, aux 
fins d’adopter le budget de l’année 2015 au montant de 19 894 470 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’analyse des postes comptables, il y a lieu de procéder à des 
transferts budgétaires, à savoir : 
 
 

De : Description À : Description Montant 

02-130-00-527 
Entretien et réparations 
- 
Ameublement 

02-130-00-670
Fournitures de bureau 
(Déchiqueteuse) 

1 000 $ 

02-610-00-999 Revitalisation 23-080-00-722
Immobilisations 
- Loisirs et Culture - Bâtiment 
(Aménagement - Curé A.-Allard) 

9 655 $ 

02-320-00-411 Services professionnels 23-040-00-721
Immobilisations – Travaux publics - 
Infrastructures 
(Chemin de l’École) 

885 $ 

02-130-00-321 Frais de poste 02-190-00-322 Fret et messagerie 1 900 $ 

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

23-030-00-724
Immobilisations - Incendie - 
Véhicules (GPS véhicule 451) 

655 $ 

 
 
CONSIDÉRANT QUE des revenus supplémentaires, non prévus au budget, seront réalisés dans 
le cadre du programme de redistribution aux municipalités pour des redevances concernant 
l’élimination des matières résiduelles et que ce Conseil croit opportun d’affecter une portion 
desdits revenus supplémentaires de la façon suivante :  
 

 15 000 $ pour l’entretien des infrastructures (Projet Lesage) dans le poste 
budgétaire 02-415-00-521. 

 1 500 $ pour les services d’entraide dans le poste budgétaire 02-220-00-419. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil autorise, sur la recommandation de la Directrice du service des 
Finances et l’approbation du bureau de la Direction générale, le service des Finances à effectuer 
les transferts budgétaires et à affecter les revenus supplémentaires, tels que ci-haut mentionnés. 
 
 
Le Maire suppléant, monsieur Gaétan Thibault, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 



15-09-307 POUR DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 4 570 $ 
« TAXES EN SUS » – PARTICIPATION AUX JOURNÉES DE 
LA CULTURE DU 25 AU 27 SEPTEMBRE 2015 – 
AFFECTATION DU SURPLUS   
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité des Loisirs et de la Culture, par sa recommandation portant le 
numéro CLC-15-04-27-010, recommande aux membres du conseil municipal qu’un montant de 
4 570 $ plus taxes soit réservé pour la réalisation des Journées de la culture devant avoir lieu 
du 25 au 27 septembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croit opportun que la Municipalité de Val-des-Monts participe 
aux Journées de la culture du 25 au 27 septembre 2015 et qu’il y a lieu d’affecter de l’excédent 
de fonctionnement non affecté une somme de 4 570 $ « taxes en sus » afin de réaliser diverses 
activités dans le cadre de ces festivités. 
 
 

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

PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Décrète, sur la recommandation de la Directrice du service des Loisirs et de la 
Culture et l’approbation du bureau de la Direction générale, une dépense au montant 
de 4 570 $ « taxes en sus » afin de réaliser diverses activités dans le cadre des 
Journées de la culture du 25 au 27 septembre 2015 et autorise le bureau de la 
Direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leurs exigibilités. 

 
 Autorise le service des Finances à affecter de l’excédent de fonctionnement non 

affecté une somme de 4 570 $ « taxes en sus ». 
 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Postes budgétaires Montants Descriptions 
 
02-701-20-449      4 570 $ Services professionnels 
 

54-134-91-000  228,50 $ Ristourne TPS 
 

54-135-91-000  227,93 $ Ristourne TVQ 
 
 
Le Maire suppléant, monsieur Gaétan Thibault, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

15-09-308 POUR MANDATER LA FIRME D’AVOCATS RPGL 
(SENCRL) – NUISANCES – 41, RUE CHARETTE  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a constaté diverses 
nuisances sur la propriété connue comme étant le 41, rue Charette; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a enjoint le propriétaire de 
l’immeuble concerné afin qu’il se conforme à la réglementation et que celui-ci n'obtempère pas à 
nos demandes. 
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Mandate, sur la recommandation du Directeur du service de l’Environnement et de 
l’Urbanisme et l’approbation du bureau de la Direction générale, la firme d’avocats 
RPGL, sise au 85, rue Bellehumeur, bureau 300, Gatineau (Québec) J8T 8B7, aux fins 
de représenter la Municipalité de Val-des-Monts devant une cour compétente visant à 
faire respecter la réglementation municipale applicable en l’espèce, et ce, pour la 
propriété connue comme étant le 41, rue Charette. 

 
 
 



15-09-308  
 

 Mandate la firme d’avocats RPGL, sise au 85, rue Bellehumeur, bureau 300, Gatineau 
(Québec) J8T 8B7, aux fins d’entreprendre toute procédure appropriée, au nom de la 
Municipalité de Val-des-Monts, contre le propriétaire concerné, afin d’exécuter le 
jugement obtenus et récupérer, le cas échéant, les frais extrajudiciaires encourus par 
la Municipalité de Val-des-Monts. 

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

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

 
 
Le Maire suppléant, monsieur Gaétan Thibault, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

15-09-309 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 LE PROTOCOLE D’ENTENTE PORTANT LE NUMÉRO E-2015-013 – 
SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DE LA MUNICIPALITÉ 
DE VAL-DES-MONTS (CSN) – AJOUT DE L’ARTICLE 27.04 – EMBAUCHE 
D’ÉTUDIANTS – PÉRIODE ESTIVALE – SECTEUR BUREAU  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 8 janvier 2013, la résolution portant le numéro 13-01-018, aux fins 
d’accepter la convention collective entre la Municipalité de Val-des-Monts et le Syndicat des 
Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN), et ce, pour la période du 
1er janvier 2012 au 31 décembre 2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité des Ressources humaines, par sa recommandation portant le 
numéro CRH-15-08-31-023, recommande aux membres du conseil municipal d’autoriser la 
signature du protocole d’entente E-2015-013 à intervenir entre la Municipalité de Val-des-Monts 
et le Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN) aux 
fins d’ajouter l’article 27.04 à la convention collective du Syndicat des Travailleuses et Travailleurs 
de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN) pour permettre l’embauche d’étudiants pour la période 
estivale dans le secteur bureau. 
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MIREILLE BRAZEAU 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 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, le protocole d’entente portant le numéro E-2015-013 à 
intervenir entre ladite Municipalité et le Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la 
Municipalité de Val-des-Monts (CSN), aux fins d’ajouter l’article 27.04 à la convention 
collective du Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de 
Val-des-Monts pour permettre l’embauche d’étudiants pour la période estivale dans le 
secteur bureau. 

 
 Autorise le bureau de la Direction générale à mettre en application toutes les clauses 

du protocole d’entente portant le numéro E-2015-013 et de la convention collective du 
Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN). 

 
 
Le Maire suppléant, monsieur Gaétan Thibault, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 



15-09-310 POUR ACCEPTER LA LEVÉE 
DE LA SESSION  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 

Adoptée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Patricia Fillet Gaétan Thibault 
Secrétaire-trésorière et Directrice générale Maire suppléant 
 


