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PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
 
Procès-verbal d'une séance ordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts, tenue le mardi 18 mai 2021, à 14 h 30, par vidéoconférence 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 par le biais d’une vidéoconférence : Monsieur le Conseiller 
Jean Tourangeau, madame la Conseillère Pauline Lafrenière, messieurs les Conseillers 
Claude Bergeron et Benjamin Campin, madame la Conseillère Joëlle Gauthier, et monsieur le 
Conseiller Michel B. Gauthier. 
 
ÉTAIENT également présents : Messieurs Julien Croteau, agent de développement, 
secrétaire-trésorier adjoint et directeur général adjoint, et Éric Clément, directeur adjoint du 
service de Sécurité incendie. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, constatant qu'il y a quorum déclare la séance 
ouverte. 
 
 
Inscriptions AU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS : 
 
NOTE 1 : En vertu du décret numéro 102-2021, du gouvernement du Québec, en date du 

5 février 2021, toute séance publique d’un organisme municipal se trouvant dans 
une région en zone orange ou en zone rouge, doit être tenue sans la présence du 
public, mais doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant de 
connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la 
délibération des membres. 

 
 
CONSULTATIONS ÉCRITES : Une consultation écrite a eu lieu du 30 avril au 17 mai 2021, à 

16 h 30, et ce, pour les demandes de dérogations mineures 
suivantes : 

 
1. Permettre la transformation d’une fondation d’un chalet 

vétuste, localisée entièrement dans la bande de 
protection riveraine au lieu de respecter la distance 
minimale de 15 mètres de la ligne naturelle des hautes 
eaux (LNHE), afin de la convertir en remise de la même 
dimension, avec une galerie ouverte au 2e étage, et ce, 
pour la propriété connue comme étant le 101, chemin du 
Printemps.  
 

2. Pour la propriété connue comme étant le 401, montée 
Beauchamps, et ce, aux fins de régulariser l’implantation : 

 
a) D’une grange située à 14,77 mètres de la ligne 

naturelle des hautes eaux (LNHE) d’un ruisseau, au lieu 
de 15 mètres. 
 

b) D’un garage situé à 9,37 mètres de la LNHE d’un 
ruisseau, au lieu de 15 mètres. 
 

c) D’une tour d’observation située à 12,1 mètres de la 
LNHE d’un ruisseau, au lieu de 15 mètres. 

 
3. Permettre l’implantation d’un garage situé à 10,5 mètres 

d’un droit de passage desservant plus de trois lots au lieu 
de 15 mètres, et ce, pour la propriété connue comme 
étant le 134, chemin Watson.  

 
Toute personne intéressée a pu transmettre ses commentaires 
par écrit. 
 
La Municipalité de Val-des-Monts n’a reçu, dans le cadre de 
ces consultations écrites, aucun commentaire. 

 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS : Aucune période de question n’a eu lieu puisque la 

séance ordinaire du Conseil municipal a été tenue à huis clos, 
se référer à la note 1 du procès-verbal et aucune question des 
citoyens n’a été déposée dans la boîte aux lettres de l’hôtel 
de ville ni envoyée à l’adresse courriel suivante : 
administration@val-des-monts.net. 



 
 
 
 

Procès-verbal du Conseil de la 
 

Municipalité de Val-des-Monts 

202 

 

 
AVIS DE MOTION 
 
 
Je soussigné, Jacques Laurin, maire à la Municipalité de Val-des-Monts, donne avis de la 
présentation d'un projet de règlement pour abroger et remplacer les règlements portant les 
numéros 16-RM-05 et 18-RM-05-1 – Pour abroger et remplacer le règlement portant le numéro 
697-11 – Pour édicter les normes relatives à la sécurité incendie et dépose ledit projet de 
règlement à la séance ordinaire du 18 mai 2021. 
 
L’adoption du règlement sera effectuée à une séance ultérieure. 
 
Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, l’Agent de développement, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint informe les citoyens que le but de ce 
projet de règlement est d’édicter, légiférer et mieux encadrer les règles et dispositions de 
protection des personnes et des biens contre les incendies de toute nature et d’aspects 
environnementaux. 
 
 
 
 
            
 Jacques Laurin 
    Maire 
 
 
AVIS DE MOTION 
 
 
Je soussigné, Jacques Laurin, maire à la Municipalité de Val-des-Monts, donne avis de la 
présentation d’un projet de règlement pour abroger et remplacer le règlement portant le 
numéro 13-RM-02 concernant les animaux dans les limites de la Municipalité de Val-des-Monts 
et dépose ledit projet de règlement à la séance ordinaire du 18 mai 2021. 
 
L’adoption du règlement sera effectuée à une séance ultérieure. 
 
Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, l’Agent de développement, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint informe les citoyens que le but de ce 
règlement est de favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement 
concernant les animaux, établir les normes relatives à l’encadrement et à la possession des chiens 
et établir les pouvoirs que la Municipalité peut exercer à l’égard de propriétaire d’animaux. 
 
 
 
 
       
 Jacques Laurin 
 Maire 
 
 
AVIS DE MOTION 
 
 
Je, soussigné, Jacques Laurin, maire à la Municipalité de Val-des-Monts, donne avis de la 
présentation d'un projet de règlement pour édicter les limites de vitesse sur le territoire de la 
Municipalité de Val-des-Monts et visée par l’article 4 de la Loi sur les compétences municipales 
et dépose ledit projet de règlement à la séance ordinaire du 18 mai 2021. 
 
L’adoption du règlement sera effectuée à une séance ultérieure. 
 
Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, l’Agent de développement, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint informe les citoyens que le but de ce 
règlement est d’édicter les limites de vitesse de certains chemins publics situés dans les zones 
résidentielles afin d’encourager un changement de comportement à l’égard de la sécurité des 
Montvalois. 
 
 
 
       

  Jacques Laurin 
  Maire 
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21-05-149 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE 
LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 18 mai 2021  
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULINE LAFRENIÈRE 
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. 
 
 
 

21-05-150 POUR ACCEPTER LE Procès-Verbal de la 
séance ordinaire du 4 mai 2021  
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE Joëlle gauthier 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller benjamin campin 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil accepte, tel que présenté, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 4 mai 2021, tenue par vidéoconférence. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 

RAPPORT de la secrétaire-trésorière et Directrice générale - 
PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER - 

RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 888-21 – Pour amender le règlement 
d’emprunt portant le numéro 855-19 au montant de 1 720 000 $ et 

décréter une dépense au montant de 1 720 000 $ afin de retirer des 
travaux de rénovation, d’aménagement, de réfection et de mise aux 

normes du bâtiment principal du parc Laflèche présentant une 
dépense initiale totale de 936 065 $ - Augmenter la dépense et 

l’emprunt d’un montant additionnel de 503 065 $ et décréter une 
dépense au montant additionnel de 503 065 $ aux fins d’effectuer des 

travaux de rénovation, d’aménagement, de réfection et 
de mise aux normes de l’édifice Curé Amédée-Allard, sis 

au 1, chemin Saint-Joseph. 
 

 
Monsieur le Maire, 
Mesdames les Conseillères, 
Messieurs les Conseillers, 
 
Mesdames, 
Messieurs, 
 
En ma qualité de Secrétaire-trésorière et Directrice générale de la Municipalité de Val-des-Monts, 
je désire vous soumettre mon rapport sur la procédure d'enregistrement des personnes habiles 
à voter concernant le règlement d’emprunt portant le numéro 888-21 - Pour amender le 
règlement d’emprunt portant le numéro 855-19 au montant de 1 720 000 $ et décréter une 
dépense au montant de 1 720 000 $ afin de retirer des travaux de rénovation, 
d’aménagement, de réfection et de mise aux normes du bâtiment principal du parc Laflèche 
présentant une dépense initiale totale de 936 065 $ - Augmenter la dépense et l’emprunt 
d’un montant additionnel de 503 065 $ et décréter une dépense au montant additionnel de 
503 065 $ aux fins d’effectuer des travaux de rénovation, d’aménagement, de réfection et de 
mise aux normes de l’édifice Curé Amédée-Allard, sis au 1, chemin Saint-Joseph. 
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Le 20 avril 2021, lors d'une séance ordinaire, tenue par vidéoconférence, le Conseil municipal a 
adopté le règlement d'emprunt portant le numéro 888-21 - Pour amender le règlement 
d’emprunt portant le numéro 855-19 au montant de 1 720 000 $ et décréter une dépense au 
montant de 1 720 000 $ afin de retirer des travaux de rénovation, d’aménagement, de 
réfection et de mise aux normes du bâtiment principal du parc Laflèche présentant une 
dépense initiale totale de 936 065 $ - Augmenter la dépense et l’emprunt d’un montant 
additionnel de 503 065 $ et décréter une dépense au montant additionnel de 503 065 $ aux 
fins d’effectuer des travaux de rénovation, d’aménagement, de réfection et de mise aux 
normes de l’édifice Curé Amédée-Allard, sis au 1, chemin Saint-Joseph. 
 
 
ÉTAIENT présents par le biais d’une vidéoconférence à cette séance : Son Honneur le 
Maire, monsieur Jacques Laurin, monsieur le Conseiller Jean Tourangeau, madame la 
Conseillère Pauline Lafrenière, messieurs les Conseillers Claude Bergeron et 
Benjamin Campin, madame la Conseillère Joëlle Gauthier, et monsieur le Conseiller 
Michel B. Gauthier. 
 
 
Le 28 avril 2021, j’ai publié aux endroits d’affichage sur le territoire de la Municipalité de 
Val-des-Monts et dans le journal « L’Envol » un avis public et un certificat de publication a été 
émis. L'avis public qui s'adressait aux personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur 
la liste référendaire de l’ensemble de la Municipalité de Val-des-Monts mentionnait qu’en vertu 
de l’arrêté 2020-033, du 7 mai 2020, pris dans le contexte de la déclaration d’urgence 
sanitaire ordonnée par le gouvernement, toute procédure d’enregistrement des personnes 
habiles à voter appliquée en vertu du chapitre IV du Titre II de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités est remplacée jusqu’à nouvel ordre par une période de 
réception de demandes écrites de scrutin référendaire de 15 jours. 
 
Par conséquent, les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste 
référendaire de la Municipalité pouvaient demander que ce règlement fasse l’objet d’un 
scrutin référendaire en transmettant à la Municipalité une demande écrite, et ce, en 
complétant le formulaire disponible sur le site Internet de la Municipalité. Lesdites demandes 
pouvaient être reçues entre le 28 avril et le 13 mai 2021 à la Municipalité de Val-des-Monts, 
et ce, de différentes façons, à savoir : 
 

a) Dans la chute à courrier près de la porte d’entrée principale de l’hôtel de ville, 
située au 1, route du Carrefour à Val-des-Monts 

b) Par la poste à l’adresse suivante : 1, route du Carrefour, Val-des-Monts (Québec) 
J8N 4E9 

c) Par courriel à l’adresse suivante : administration@val-des-monts.net  
 
Cet avis mentionnait également le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin référendaire 
soit tenu et le fait que ledit règlement serait approuvé à défaut du nombre requis. L'endroit et le 
jour où le règlement pouvait être consulté, la date de l'annonce du résultat et finalement ledit 
avis mentionnait les qualités pour avoir le droit d'inscrire son nom dans le registre, lors de la 
procédure d'enregistrement. 
 
Le 20 avril 2021, j’ai nommé monsieur Camille Lemire-Monette, directeur du service des Loisirs, 
de la Culture et de la Vie communautaire, à titre de responsable du registre pour la période du 
28 avril au 13 mai 2021 inclusivement. 
 
Le 27 avril 2021, j’ai nommé Sophie Bergeron, directrice adjointe au service des Loisirs, de la 
Culture et de la Vie communautaire, à titre de responsable du registre pour la période du 
28 avril au 13 mai 2021 inclusivement. 
 
Du 28 avril au 13 mai 2021, le formulaire était disponible via notre site Internet, et ce, 
conformément à l’arrêté 2020-033 aux fins de permettre aux personnes habiles à voter de 
demander la tenue d’un scrutin référendaire concernant le règlement d’emprunt susmentionné 
et à cette occasion : 
 

1. Le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu était de 
1 021 personnes. 

 
2. À 16 h 30, le 13 mai 2021, à la fin de la période prévue pour l’enregistrement, personne 

n’a demandé à ce que le règlement d’emprunt portant le numéro 888-21 fasse l’objet 
d’un scrutin référendaire. 
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Par conséquent, ledit règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
 
FAIT ET SIGNÉ à Val-des-Monts ce dix-huitième jour du mois de mai DEUX MILLE VINGT ET 
UN. 
 
 
La Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale, 
 
 
 
 
 
 
Patricia Fillet 
 
 
 

21-05-151 POUR AUTORISER L’ACQUISITION DU LOT 
PORTANT LE NUMÉRO 6 417 379 AU CADASTRE 
DU QUÉBEC AUX FINS DE RÉGULARISER LA 
LIMITE D’EMPRISE DU CHEMIN Municipal – 
PROPRIÉTÉ DE MONSIEUR DANIEL PARENT, 
246, Chemin DES MONTS – MANDATER MAÎTRE 
Lianne Boudreau Calderon, NOTAIRE – 
Préparation d’un ACTE DE VENTE ET DE 
CESSION – DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU 
MONTANT DE 2 141,39 $ « TAXES ET FRAIS DE 
PUBLICATION EN SUS » et Affecter les 
excédents accumulés non affectés 
d’une somme de 741,39 $ « taxes en sus »  

 
 

CONSIDÉRANT QUE le 25 août 2018, monsieur Daniel Parent achemine une requête à la 
Municipalité de Val-des-Monts indiquant qu’une partie du chemin des Monts appartenant à 
ladite Municipalité empiète sur sa propriété sise au 246, chemin des Monts; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 15 septembre 2020, la résolution portant le numéro 
20-09-298 aux fins d’accepter la soumission par invitation portant le numéro 20-08-18-037 en 
provenance de la firme Nadeau, Fournier, Arpenteurs-Géomètres inc., pour retenir les 
services professionnels d’une firme d’arpenteurs-géomètres conformément aux documents 
d’appels d’offres; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan de localisation transmis par la firme Nadeau, Fournier, 
Arpenteurs-Géomètres inc. démontre qu’une partie du lot portant le numéro 5 874 249 au 
Cadastre du Québec, connu sous le vocable chemin des Monts empiète sur le lot portant le 
numéro 5 873 934 au Cadastre du Québec, propriété de monsieur Daniel Parent; 
 
CONSIDÉRANT QUE le nouveau lot à acquérir portera le numéro 6 417 379 au Cadastre du 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 20 avril 2021, monsieur Daniel Parent a signé une promesse de vente 
en faveur de la Municipalité de Val-des-Monts afin de céder le lot portant le numéro 6 417 379 
d’une superficie de 253,9 m² à ladite Municipalité pour un montant de 741,39 $ « taxes en 
sus »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseiller en gestion de projets – Génie civil du service des Travaux 
publics a reçu un prix au montant de 1 400 $ « taxes et frais de publication en sus » pour la 
préparation d’un acte de vente et de cession par maître Lianne Boudreau Calderon, notaire, 
comprenant les honoraires et déboursés.  
 
 
PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller claude bergeron 
APPUYÉ PAR madame la conseillère Joëlle gauthier 
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21-05-151 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

1. Mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 

2. Autorise, sur la recommandation du Conseiller en gestion de projets – Génie civil du 
service des Travaux publics et l’approbation du bureau de la Direction générale, 
l’achat du lot portant le numéro 6 417 379 au Cadastre du Québec, propriété 
appartenant à monsieur Daniel Parent. 
 

3. Mandate maître Lianne Boudreau Calderon, notaire, sis au 188, rue Montcalm, 
Gatineau (Québec) J8Y 3B5, pour effectuer la préparation de l’acte notarié. 
 

4. Autorise la Directrice adjointe du service des Finances par intérim à affecter les 
excédents accumulés non affectés d’une somme de 741,39 $ « taxes en sus » et à 
retourner au surplus non affecté les sommes disponibles lors de la fermeture du 
projet. 
 

5. Décrète une dépense totale maximale au montant de 2 141,39 $ « taxes en sus », 
dont les fonds correspondants proviennent à même le poste budgétaire de l’année 
courante 02-320-00-411 – Services professionnels – Travaux publics d’une somme de 
1 400,00 $ « taxes et frais en sus », ainsi que d’une somme de 741,39 $ « taxes en 
sus » à même les excédents accumulés non affectés et autorise le bureau de la 
Direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leurs exigibilités. 
 

6. Autorise, par la présente, Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, et/ou la 
Secrétaire-trésorière et Directrice générale, madame Patricia Fillet, ou leurs 
remplaçants, à signer, pour et au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, tous les 
documents donnant effet à la présente. 
 

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

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
 

21-05-152 POUR accepter un soumissionnaire – 
SERVICES d’ingénieurs professionnels – 
Préparation de plans et devis – 
Stabilisation de talus – Chemin 
Champagne – soumission par INVITATION 
portant le NUMÉRO 21-04-09-019 – DÉCRÉTER 
UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 51 500 $ « TAXES 
EN SUS »  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseiller en gestion de projets – Génie Civil du service des Travaux 
publics a demandé, le 19 avril 2021, conformément au règlement portant le numéro 852-19 
concernant la gestion contractuelle et les règles de contrôle et de suivis budgétaires – 
Délégation à certains fonctionnaires – Pouvoir d’autoriser des dépenses, d’octroyer des 
contrats et d’engager du personnel de la Municipalité de Val-des-Monts, des soumissions par 
invitation portant le numéro 21-04-09-019, et ce, pour retenir les services d’une firme 
d’ingénieurs professionnels dans le cadre de la préparation de plans et devis pour la 
stabilisation de talus sur le chemin Champagne aux soumissionnaires suivants, à savoir :  

 
1. EXP, sise au 920, boulevard Saint-Joseph, bureau 105, Gatineau (Québec) J8Z 1S9. 
 
2. Englobe Corp., sise au 900, boulevard de la Carrière, bureau 100, Gatineau (Québec) 

J8Y 6T5. 
 
3. SNC-Lavalin, sise au 1145, Hunt Club Road, Ottawa (Ontario) K1V 0Y3. 

 
4. QDI, sise au 635, boulevard de la Gappe, Gatineau (Québec) J8T 8G1. 

 
5. Équipe Laurence inc., sise au 160, boulevard de l’Hôpital, Gatineau (Québec) J8T 8J1. 
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21-05-152 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires suivants ont présenté leurs propositions de 
services et fait connaître leurs prix, et ce, suite aux demandes et exigences contenues dans 
le cahier des charges de la soumission par invitation portant le numéro 21-04-09-019, à 
savoir : 
 

1. Englobe Corp., sise au 900, boulevard de la Carrière, bureau 100, Gatineau (Québec) 
J8Y 6T5. 

 
2. SNC-Lavalin, sise au 420, boul. Maloney Est, Gatineau (Québec) J8P 1E7. 

 
3. Équipe Laurence inc., sise au 160, boulevard de l’Hôpital, Gatineau (Québec) J8T 8J1. 

 

CONSIDÉRANT QUE le Comité de sélection des soumissions a procédé à l’analyse des 
soumissions ouvertes le 14 mai 2021, à savoir :  
 

 

CONSIDÉRANT QUE le Comité de sélection des soumissions recommande d’accepter, dans 
le cadre de la réalisation des services 1 à 6 pour la préparation de plans et devis pour la 
stabilisation de talus sur le chemin Champagne, la plus basse soumission conforme reçue, 
jugée la plus avantageuse pour la Municipalité de Val-des-Monts, soit celle de la firme Équipe 
Laurence inc., sise au 160, boulevard de l’Hôpital, Gatineau (Québec) J8T 8J1, pour un 
montant de 51 500 $ « taxes en sus », et ce, conformément aux documents d’appel d’offres 
portant le numéro 21-04-09-019. 
 
 
PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller jean tourangeau 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller benjamin campin 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

1. Mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 

2. Accepte, sur la recommandation du Comité de sélection des soumissions et 
l’approbation du bureau de la Direction générale, dans le cadre de la réalisation des 
services 1 à 6 pour la préparation de plans et devis pour la stabilisation de talus sur 
le chemin Champagne, la plus basse soumission conforme reçue, jugée la plus 
avantageuse pour la Municipalité de Val-des-Monts, soit celle de la firme Équipe 
Laurence inc., sise au 160, boulevard de l’Hôpital, Gatineau (Québec) J8T 8J1, pour 
un montant de 51 500 $ « taxes en sus », et ce, conformément aux documents 
d’appel d’offres portant le numéro 21-04-09-019. 
 

3. Décrète une dépense au montant de 51 500 $ « taxes en sus » dans le cadre de la 
préparation de plans et devis pour la stabilisation de talus sur le chemin Champagne 
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 des documents 
contractuels portant le numéro de soumission 21-04-09-019. 

 
4. Autorise, par la présente, Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, et/ou la 

Secrétaire-trésorière et Directrice générale, madame Patricia Fillet, ou leurs 
remplaçants, à signer, pour et au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, tous les 
documents donnant effet à la présente résolution. 
 

Firme Adresse 
Pointage 

intérimaire 
(xx/100) 

Prix total 
(Taxes en sus) 

Pointage 
final Rang 

Équipe Laurence inc. 
160, boulevard de 
l’Hôpital Gatineau 
(Québec) J8T 8J1 

78,42 

1 à 6 51 500 $ 

13,59 1er 7 à 11 30 700 $ 

82 200 $ 

SNC-Lavalin 
420, boul. Maloney 
Est Gatineau 
(Québec) J8P 1E7 

73,16 

1 à 6 94 500 $ 

8,76 2e 7 à 11 27 850 $ 

122 350 $ 

Englobe Corp 

900, boulevard de la 
Carrière Bureau 100 
Gatineau (Québec) 
J8Y 6T5 

63,68 Pointage intérimaire sous 70 % 
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5. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même le règlement d’emprunt 

868-20. 
 

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

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 

21-05-153 POUR AppuYER la mrc des collines-
de-l’outaouais pour le dépôt 
d’UNE demande d’aide financière – 
Programme d’aide à la voirie 
locale (PAVL) – volet plan 
d’intervention de sécurité routière 
en milieu municipal (pisrmm) – 
modalités d’application 2021-2024  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) comporte un volet intitulé 
Plan d’intervention de sécurité routière en milieu municipal (PISRMM) admissible aux 
municipalités régionales de comté (MRC), les agglomérations et les municipalités exerçant des 
compétences de MRC ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le PISRMM vise à optimiser les investissements à réaliser sur le réseau 
routier municipal en ciblant les principales problématiques et les solutions les plus performantes 
pour les résoudre par la réalisation de diagnostics de sécurité routière et de plans d’action ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Collines-de-l’Outaouais a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil, tenue le 18 février 2021, la résolution portant le numéro 21-02-039 pour le dépôt 
d’une demande d’aide financière auprès du ministère des Transports du Québec pour son 
programme de financement afin d’établir un PISRMM ; 

 
 
PROPOSÉ PAR madame la conseillère pauline lafrenière 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller michel b. gauthier 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

1. Mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 

2. Appuie, sur la recommandation du Directeur adjoint du service des Travaux publics et 
l’approbation du bureau de la Direction générale, le dépôt d’une demande d’aide 
financière de la MRC des Collines-de-l’Outaouais soumise dans le cadre du volet intitulé 
Plan d’intervention de sécurité routière en milieu municipal (PIRSMM) du Programme 
d’aide à la voirie locale (PAVL). 
 

3. Autorise, par la présente, Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, et/ou la 
Secrétaire-trésorière et Directrice générale, madame Patricia Fillet, ou leurs 
remplaçants, à signer, pour et au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, tous les 
documents donnant effet à la présente. 

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

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

21-05-154 POUR ACCEPTER LE RAPPORT DES 
DÉPENSES EN IMMOBILISATION AU 
MONTANT DE 1 600 413,15 $ – 
ENGAGEMENTS AU MONTANT DE 
469 121,55 $ – PÉRIODE SE TERMINANT LE 
30 AVRIL 2021  
 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 6 août 2019, la résolution portant le numéro 19-08-264, 
aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 852-19, aux fins d’abroger et remplacer le 
règlement portant le numéro 658-09 et ses annexes concernant la gestion contractuelle et les 
règles de contrôle et de suivis budgétaires – Délégation à certains fonctionnaires – Pouvoir 
d’autoriser des dépenses, d’octroyer des contrats et d’engager des employés; 
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CONSIDÉRANT QUE l’article 14.7 du règlement portant le numéro 852-19 stipule qu’un rapport 
mensuel des activités d’investissement doit être déposé au Conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Directrice adjointe du service des Finances par intérim nous présente, 
dans un rapport, le détail des dépenses en immobilisation au montant de 1 600 413,15 $ et des 
engagements au montant de 469 121,55 $, et ce, pour la période se terminant le 30 avril 2021. 
 
 
PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller claude bergeron 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller michel b. gauthier 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

1. Mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
2. Accepte, sur la recommandation de la Directrice adjointe du service des Finances 

par intérim et l’approbation du bureau de la Direction générale, le rapport des 
dépenses en immobilisation démontrant des dépenses totalisant un montant de 
1 600 413,15 $ et des engagements totalisant 469 121,55 $ pour la période se 
terminant le 30 avril 2021, le tout, préparé par la Préposée aux Finances. 

 
3. Autorise, par la présente, Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, et/ou la 

Secrétaire-trésorière et Directrice générale, madame Patricia Fillet, ou leurs 
remplaçants, à signer, pour et au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, tous les 
documents donnant effet à la présente résolution. 

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

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

21-05-155 POUR autoriser la présentation du 
projet pour l’aménagement d’un 
espace multiusage incluant un 
terrain de pickleball, de basketball 
et d’un skatepark auprès de 
l’initiative canadienne pour des 
collectivités en santé – nomMER 
MADAME SOPHIE BERGERON, DIRECTRICE 
ADJOINTE du service des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire 
à Titre de responsable  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 1er novembre 2016, la résolution portant le numéro 
16-11-384, aux fins d’adopter le Plan directeur des parcs et des espaces verts de la 
Municipalité de Val-des-Monts et que celui-ci indique au point 3.2, dans les besoins 
spécifiques, la construction d’un terrain de tennis éclairé; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 15 janvier 2019, la résolution portant le numéro 19-01-010, 
aux fins d’adopter le Plan stratégique 2019-2023 de la Municipalité de Val-des-Monts et que 
ledit projet présenté répond à l’orientation d’améliorer la qualité de vie des citoyens en 
promouvant les saines habitudes de vie et en soutenant les arts, la culture et des activités de 
loisirs; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 7 juillet 2020, la résolution portant le numéro 20-07-212, 
aux fins d’accepter la prolongation du plan d’action – Politique familiale et des aînés de la 
Municipalité de Val-des-Monts portant le numéro LCVC-17-10-501 – 2017-2022 et que celle-ci 
souligne l’importance de bonifier la programmation du service des Loisirs, de la Culture et de 
la Vie communautaire de la Municipalité en fonction des besoins des familles et des aînés; 
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CONSIDÉRANT QUE les membres du comité de suivis de la Politique familiale et des aînés 
ont adopté, lors d’une séance régulière dudit Comité, tenue le 29 septembre 2020, la 
résolution portant le numéro CPFA-20-09-006, aux fins d’effectuer une recommandation au 
Conseil municipal concernant les actions à prioriser pour 2021 et qu’un des objectifs est 
d’évaluer l’offre de service pour les aînés du territoire afin de contrer l’isolement social et 
améliorer l’utilisation d’outils technologiques, et ce, dans le but de soumettre ledit projet à 
l’étude budgétaire 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Initiative canadienne pour des collectivités en santé vise à : 
 

a) Soutenir et répondre aux besoins identifiés résultant de la COVID-19. 
 

b) Créer ou adapter des espaces publics, ou des programmes et services pour les 
espaces publics, dans l’intérêt public. 
 

c) Démontrer un souci de la collectivité et des liens avec elle. 
 

d) Servir le grand public ou une population touchée de façon disproportionnée par la 
COVID-19. 

 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croit opportun d’ériger un espace multiusage sportif de 
qualité accessible à tous les citoyens de Val-des-Monts. 
 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

1. Mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 

2. Autorise, sur la recommandation de la Directrice adjointe du service des Loisirs, de 
la Culture et de la Vie communautaire et l’approbation du bureau de la Direction 
générale, la présentation du projet pour l’aménagement d’un espace multiusage 
incluant un terrain de pickleball, de basketball et d’un skatepark auprès de l’Initiative 
canadienne pour des collectivités en santé. 
 

3. Nomme la Directrice adjointe du service des Loisirs, de la Culture et de la Vie 
communautaire à titre de responsable auprès de l’Initiative canadienne pour des 
collectivités en santé et l’autorise à agir et à signer, pour et au nom de la Municipalité 
de Val-des-Monts, tous les documents relatifs à la présentation du projet mentionné 
ci-dessus. 
 

4. Confirme l’engagement de la Municipalité de Val-des-Monts à payer sa part des 
coûts admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue de ce dernier, 
à assumer toute hausse du budget de fonctionnement générée par le projet et à ne 
pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l’obtention d’une lettre 
d’annonce du Ministre. 
 

5. Autorise, par la présente, Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, et/ou la 
Secrétaire-trésorière et Directrice générale, madame Patricia Fillet, ou leurs 
remplaçants, à signer, pour et au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, tous les 
documents donnant effet à la présente. 

 
 

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

 
Adoptée à l’unanimité. 
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21-05-156 POUR autoriser la présentation du 

projet pour l’aménagement d’un 
espace multiusage incluant un terrain 
de pickleball ET de basketball auprès 
du Programme d’infrastructures 
Municipalité amie des aînés (PRIMADA) – 
nomMER MADAME SOPHIE BERGERON, 
DIRECTRICE ADJOINTE du service des 
loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire à Titre de responsable  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 1er novembre 2016, la résolution portant le numéro 
16-11-384, aux fins d’adopter le Plan directeur des parcs et des espaces verts de la 
Municipalité de Val-des-Monts et que celui-ci indique au point 3.2, dans les besoins 
spécifiques, la construction d’un terrain de tennis éclairé; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 15 janvier 2019, la résolution portant le numéro 19-01-010, 
aux fins d’adopter le Plan stratégique 2019-2023 de la Municipalité de Val-des-Monts et que 
ledit projet présenté répond à l’orientation d’améliorer la qualité de vie des citoyens en 
promouvant les saines habitudes de vie et en soutenant les arts, la culture et des activités de 
loisirs; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 7 juillet 2020, la résolution portant le numéro 20-07-212, 
aux fins d’accepter la prolongation du plan d’action – Politique familiale et des aînés de la 
Municipalité de Val-des-Monts portant le numéro LCVC-17-10-501 – 2017-2022 et que celle-ci 
souligne l’importance de bonifier la programmation du service des Loisirs, de la Culture et de 
la Vie communautaire de la Municipalité en fonction des besoins des familles et des aînés; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité de suivis de la Politique familiale et des aînés 
ont adopté, lors d’une séance régulière dudit Comité, tenue le 29 septembre 2020, la 
résolution portant le numéro CPFA-20-09-006, aux fins d’effectuer une recommandation au 
Conseil municipal concernant les actions à prioriser pour 2021 et qu’un des objectifs est 
d’évaluer l’offre de service pour les aînés du territoire afin de contrer l’isolement social et 
améliorer l’utilisation d’outils technologiques, et ce, dans le but de soumettre ledit projet à 
l’étude budgétaire 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE le PRIMADA a pour objectifs :    
 

a) D’améliorer l’état des infrastructures municipales destinées aux aînés. 
 

b) D’améliorer la qualité de vie des aînés. 
 

c) De favoriser le vieillissement actif de la population au sein de la communauté. 
 

d) De contribuer à l’économie locale et régionale. 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a pris connaissance du guide du 
programme et qu’elle s’engage à en respecter toutes les modalités qui s’appliquent à elle; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croit opportun d’ériger un espace multiusage sportif de 
qualité accessible à tous les citoyens de Val-des-Monts. 
 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

1. Mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 

2. Autorise, sur la recommandation de la Directrice adjointe du service des Loisirs, de 
la Culture et de la Vie communautaire et l’approbation du bureau de la Direction 
générale, la présentation du projet pour l’aménagement d’un espace multiusage 
incluant un terrain de pickleball et de basketball auprès du Programme 
d’infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA). 
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3. Nomme la Directrice adjointe du service des Loisirs, de la Culture et de la Vie 

communautaire à titre de responsable auprès du PRIMADA et l’autorise à agir et à 
signer, pour et au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, tous les documents 
relatifs à la présentation du projet mentionné ci-dessus. 
 

4. Confirme l’engagement de la Municipalité de Val-des-Monts à payer sa part des 
coûts admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue de ce dernier, 
à assumer toute hausse du budget de fonctionnement générée par le projet et à ne 
pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l’obtention d’une lettre 
d’annonce du Ministre; 
 

5. Confirme que la Municipalité de Val-des-Monts assumera tous les coûts non 
admissibles au programme associés à son projet si elle obtient une aide financière 
pour celui-ci; 
 

6. Autorise, par la présente, Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, et/ou la 
Secrétaire-trésorière et Directrice générale, madame Patricia Fillet, ou leurs 
remplaçants, à signer, pour et au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, tous les 
documents donnant effet à la présente. 

 

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 2 : Monsieur le Conseiller Jean Tourangeau déclare ses intérêts, à 14 h 55, 

conformément à l’article 4.10, définissant la notion d’intérêt personnel, du 
règlement portant le numéro 816-18 « Normes applicables aux membres du 
conseil municipal de Val-des-Monts – Code d’éthique et de déontologie en 
matière municipale » étant donné qu’il est le voisin immédiat de monsieur 
Donald Casey et indique qu’il ne participera pas au débat de la présente 
résolution. 

 
 

21-05-157 POUR TRANSMETTRE UNE RECOMMANDATION 
MUNICIPALE AUPRÈS DE LA Commission de 
protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ) – MONSIEUR DONALD CASEY 
– LOT 1 932 466 au CADASTRE DU QUÉBEC – 
687, CHEMIN FOGARTY  
 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Donal Casey a produit une demande auprès de la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), aux fins de permettre l’utilisation à 
des fins autres que l’agriculture, et ce, dans le but de permettre l’implantation d’une tour de 
télécommunication sur le lot portant le numéro 1 932 466 au Cadastre du Québec et 
également connue comme étant la propriété sise au 687, chemin Fogarty; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles, la Municipalité de Val-des-Monts doit émettre une recommandation motivée en 
fonction des critères de décision prévus à l’article 62 de ladite loi, dont ladite Municipalité 
doit tenir compte à l’égard du lot, du milieu, des activités agricoles, de la disponibilité d’autres 
emplacements, de la conformité de la demande aux dispositions du règlement de zonage et, 
le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire et si la demande vise l’implantation d’une 
nouvelle utilisation à des fins autres que l’agriculture, la recommandation doit également 
comprendre une indication sur l’existence d’espace approprié disponible ailleurs dans la 
Municipalité et hors de la zone agricole ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a produit un rapport 
d’analyse relatif à cette demande, lequel est daté du 6 avril 2021, et que le Conseil municipal 
a pris connaissance de ce rapport et que celui-ci constitue la position de la Municipalité de 
Val-des-Monts;   
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme de Val-des-Monts a émis une 
recommandation au Conseil municipal portant le numéro CCU-21-04-017, lors de sa séance 
ordinaire, tenue le 12 avril 2021, concernant cette demande auprès de la CPTAQ. 
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PROPOSÉ PAR madame la conseillère pauline lafrenière 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller michel b. gauthier 

 
 

PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

1. Mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 

2. Transmet, sur la recommandation du Directeur du service de l’Environnement et de 
l’Urbanisme et l’approbation du bureau de la Direction générale, une 
recommandation favorable relativement à la demande, effectuée par monsieur 
Donald Casey, auprès de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ), aux fins de permettre l’utilisation à des fins autres que 
l’agriculture, et ce, dans le but de permettre l’implantation d’une tour de 
télécommunication sur le lot portant le numéro 1 932 466 au Cadastre du Québec 
et également connue comme étant la propriété sise au 687, chemin Fogarty. 

 
3. Justifie sa position par les motifs invoqués dans le rapport, daté du 6 avril 2021, du 

service de l’Environnement et de l’Urbanisme, lequel fait partie intégrante des 
présentes. 

 
4. Autorise, par la présente, Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, et/ou la 

Secrétaire-trésorière et Directrice générale, madame Patricia Fillet, ou leurs 
remplaçants, à signer, pour et au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, tous les 
documents donnant effet à la présente résolution. 

 
 
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 3 : Monsieur le Conseiller Jean Tourangeau reprend son siège à 14 h 56. 

 
 
 

21-05-158 POUR entériner LA NOMINATION DE 
MONSIEUR PATRICE NADON à titre de 
Journalier – entretien – poste 
permanent à temps partiel au service 
des Travaux publics – 8 mois par année 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 3 octobre 2017, la résolution portant le numéro 17-10-376 
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), pour la 
période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Directrice des services administratifs et Secrétaire-trésorière adjointe 
a procédé, le 16 avril 2021, à un affichage interne et externe portant le numéro de concours 
TP-2021-002 pour un poste de Journalier – Entretien permanent à temps partiel – 8 mois par 
année au service des Travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Directrice des services administratifs et Secrétaire-trésorière adjointe 
recommande d’entériner la nomination de monsieur Patrice Nadon à titre de Journalier – 
Entretien permanent à temps partiel – 8 mois par année au service des Travaux publics, et ce, 
conformément aux dispositions de l’article 18.03 de la convention collective du Syndicat des 
Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN). 
 
 
PROPOSÉ PAR madame la conseillère pauline lafrenière 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller claude bergeron 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

1. Mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
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2. Entérine, sur la recommandation de la Directrice des services administratifs et 

Secrétaire-trésorière adjointe et l’approbation du bureau de la Direction générale, 
la nomination de monsieur Patrice Nadon, à titre de Journalier – Entretien 
permanent à temps partiel au service des Travaux publics – 8 mois par année, et ce, 
à compter du 10 mai 2021. 

 
3. Souligne que monsieur Patrice Nadon a droit à une période d’essai de 90 jours 

effectivement travaillés, le tout en conformité avec l’article 18.04 de la convention 
collective du Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de 
Val-des-Monts (CSN). 

 
4. Autorise le bureau de la Direction générale à faire le nécessaire pour la mise en 

application de toutes les clauses de la convention collective du Syndicat des 
Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN). 

 
5. Autorise, par la présente, Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, et/ou la 

Secrétaire-trésorière et Directrice générale, madame Patricia Fillet, ou leurs 
remplaçants, à signer, pour et au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, tous les 
documents donnant effet à la présente résolution. 

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

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

21-05-159 POUR nommer MONSIEUR 
SAMUEL Sarault À titre de 
lieutenant à temps partiel à 
l’ESSAI – caserne no 1  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 1er août 2017, la résolution portant le numéro 17-08-306 
aux fins d’accepter la convention collective de l’Association des Pompiers et Pompières de 
Val-des-Monts, pour la période du 16 août 2016 au 31 décembre 2021, laquelle couvre 
uniquement l’unité d’accréditation désignant les pompiers et pompières de la Municipalité 
de Val-des-Monts; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 17 avril 2018, la résolution portant le numéro 18-04-162 
aux fins d’accepter la convention collective entre la Municipalité de Val-des-Monts et les 
lieutenants de l’Association des Pompiers et Pompières de Val-des-Monts, pour la période du 
22 septembre 2017 au 31 décembre 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 17 avril 2018, la résolution portant le numéro 18-04-163 
aux fins d’autoriser la signature du protocole d’entente portant le numéro SI-2018-001 
modifiant des dispositions de la convention collective entre la Municipalité de Val-des-Monts 
et les pompiers de l’Association des Pompiers et Pompières de Val-des-Monts, pour la 
période du 16 août 2016 au 31 décembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit protocole d’entente mentionne à l’article 11.01 qu’« Aux fins de 
remplacement, de surcroît de travail et de promotion, le Service établit une liste d’éligibilité 
à la fonction supérieure de lieutenant.(…) »; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit protocole mentionne à l’article 11.05 que : « Le pompier qui désire 
être inscrit sur la liste d’éligibilité doit réussir le processus de qualification établi par le Service. 
Les pompiers qui réussissent à se qualifier sont ajoutés à la liste d’éligibilité en ordre 
décroissant des résultats obtenus, afin de former un rang. Lorsque plusieurs pompiers 
obtiennent un même résultat, l’ancienneté prévaut aux fins de l’établissement du rang sur la 
liste d’éligibilité. »; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Samuel Sarault est inscrit sur la liste d’éligibilité depuis le mois 
de février 2020; 
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21-05-159 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Samuel Sarault a accepté l’offre de promotion du service de 
Sécurité incendie pour la fonction de Lieutenant à temps partiel à l’essai à la caserne no 1. 
 
 
PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller michel b. gauthier 
APPUYÉ PAR madame la conseillère joëlle gauthier 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

1. Mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 

2. Nomme, sur la recommandation du Directeur du service de Sécurité incendie et 
l’approbation du bureau de la Direction générale, monsieur Samuel Sarault, à titre 
de Lieutenant à temps partiel à l’essai à la caserne no 1 au service de Sécurité 
incendie, à compter du 1er juin 2021 et reconnaît son ancienneté à titre de 
Lieutenant à compter du 1er juin 2021. 

 
3. Confirme que monsieur Samuel Sarault bénéficie d’une période d’essai de 6 mois, 

du 1er juin 2021 au 1er décembre 2021. 
 

4. Autorise le bureau de la Direction générale à faire le nécessaire pour la mise en 
application de toutes les clauses de ladite convention. 
 

5. Autorise, par la présente, Son Honneur le Maire, monsieur Jacques Laurin, et/ou la 
Secrétaire-trésorière et Directrice générale, madame Patricia Fillet, ou leurs 
remplaçants, à signer, pour et au nom de la Municipalité de 
Val-des-Monts, tous les documents donnant effet à la présente résolution. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 

21-05-160 POUR ACCEPTER LA LEVÉE 
DE LA SÉANCE  
 
 
PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller michel b. gauthier 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller jean tourangeau 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente séance est levée. 
 

Adoptée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Julien Croteau Jacques Laurin 
Agent de développement, Secrétaire-trésorier Maire 
adjoint et Directeur général adjoint 
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