










 
 
 
 

Procès-verbal du Conseil de la 
 

Municipalité de Val-des-Monts 

 
 
 
 
 

No de résolution 
ou annotation 

189 

PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
 
Procès-verbal d'une séance extraordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts, tenue le 19 avril 2022, à 19 h, à l’édifice du Carrefour, sis au 1, route du 
Carrefour, Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9, sous la Présidence de monsieur le Maire 
Jules Dagenais. 
 
 
 
ÉTAIENT aussi présents : Mesdames les Conseillères Manon Tessier et Chantal Renaud, 
messieurs les Conseillers Claude Bergeron et Serge Lessard, madame la Conseillère 
Joëlle Gauthier et monsieur le Conseiller François Sylvestre. 
 
 
 
ÉTAIENT également présents : Messieurs Julien Croteau, agent de développement, 
secrétaire-trésorier adjoint et directeur général adjoint, et Benoît Olivier, directeur adjoint du 
service de l’Environnement et de l’Urbanisme. 
 
 
 
Monsieur le Maire Jules Dagenais constatant qu'il y a quorum déclare la séance ouverte. 
 
 
 
AVIS DE CONVOCATION 
 
 
Le 14 avril 2022 
 
 
Monsieur le Maire, 
Mesdames les Conseillères, 
Messieurs les Conseillers, 
 
 
Objet : Séance extraordinaire du 19 avril 2022 
 
 
Conformément aux dispositions des article 5.1 et 5.4 du règlement portant le numéro 898-22, 
avis vous est donné par la présente, qu’une séance extraordinaire du Conseil municipal de la 
Municipalité de Val-des-Monts est convoquée, par le soussigné, pour être tenue le mardi 
19 avril 2022, 19 h, à l’édifice du Carrefour, sis au 1, route du Carrefour, Val-des-Monts 
(Québec) J8N 4E9. 
 
 
I. MINUTE DE RÉFLEXION ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
II. RÉSOLUTIONS 
 
1. Pour adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil municipal du 

19 avril 2022. 
 
 
A.1 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION accompagnée d’une consultation 

écrite du 1er au 18 avril 2022 : Demande de dérogation mineure – Permettre 
l’implantation d’un garage – 1418, route Principale – Règlement de zonage portant le 
numéro 436-99. 

 
 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
A.2 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION accompagnée d’une consultation 

écrite durant la période du 1er au 18 avril 2022 : Demande de dérogation mineure 
– Permettre l’implantation d’un garage – Régulariser deux sections de l’aire de 
stationnement – Régulariser une partie de la terrasse – 1080, route du Carrefour – 
Règlement de zonage portant le numéro 436-99. 

 
 PÉRIODE DE QUESTIONS 
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A.3 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION accompagnée d’une consultation 
écrite durant la période du 1er au 18 avril 2022 : Demande de dérogation mineure 
– Permettre l’implantation d’une habitation – 39, chemin de la Basse-Normandie – 
Règlement de zonage portant le numéro 436-99. 

 
 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
2. Pour accepter la levée de la séance extraordinaire. 
 
 
L’Agent de développement, 
Secrétaire-trésorier adjoint et 
Directeur général adjoint, 
 
 
 
 
 
 
Julien Croteau 
 
 
 

22-04-127 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR 
DE LA SÉANCE extraordinaire 
du 19 avril 2022  
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JOËLLE GAUTHIER 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. 
 
 
Monsieur le Maire Jules Dagenais, président de l’assemblée, demande si l’adoption de 
cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
A.1 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION accompagnée d’une consultation 

écrite du 1er au 18 avril 2022 : Demande de dérogation mineure – Permettre 
l’implantation d’un garage – 1418, route Principale – Règlement de zonage portant le 
numéro 436-99. 

 
 
A.2 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION accompagnée d’une consultation 

écrite durant la période du 1er au 18 avril 2022 : Demande de dérogation mineure 
– Permettre l’implantation d’un garage – Régulariser deux sections de l’aire de 
stationnement – Régulariser une partie de la terrasse – 1080, route du Carrefour – 
Règlement de zonage portant le numéro 436-99. 

 
 
A.3 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION accompagnée d’une consultation 

écrite durant la période du 1er au 18 avril 2022 : Demande de dérogation mineure 
– Permettre l’implantation d’une habitation – 39, chemin de la Basse-Normandie – 
Règlement de zonage portant le numéro 436-99. 

 
 
INSCRIPTIONS AU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS : 
 
NOTE 1 : 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. 

 
NOTE 2 : Aucune question n’a été posée relativement aux assemblées publiques de 

consultation A.1, A.2 et A.3. 
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22-04-128 POUR ACCEPTER LA LEVÉE DE 

LA SÉANCE extraordinaire  
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHANTAL RENAUD 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MANON TESSIER 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente séance est levée. 
 
 

Adoptée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Julien Croteau Jules Dagenais 
Agent de développement, Maire 
Secrétaire-trésorier adjoint et 
Directeur général adjoint 
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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 19 avril 2022, à 19 h 05, à l’édifice du Carrefour, sis au 1, route du 
Carrefour, Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9, sous la Présidence de monsieur le Maire 
Jules Dagenais. 
 
 
 
ÉTAIENT aussi présents : Mesdames les Conseillères Manon Tessier et Chantal Renaud, 
messieurs les Conseillers Claude Bergeron et Serge Lessard, madame la Conseillère 
Joëlle Gauthier et monsieur le Conseiller François Sylvestre. 
 
 
 
ÉTAIENT également présents : Messieurs Julien Croteau, agent de développement, 
secrétaire-trésorier adjoint et directeur général adjoint, et Benoît Olivier, directeur adjoint du 
service de l’Environnement et de l’Urbanisme. 
 
 
 
Monsieur le Maire Jules Dagenais constatant qu'il y a quorum déclare la séance ouverte. 
 
 
 
NOTE 1 : La période de questions a été prolongée jusqu’à 19 h 50, et ce, en vertu de l’article 

7.7.1 du règlement portant le numéro 822-18 concernant les règles d'ordre et de 
procédures du Conseil, qui mentionne que la période de questions peut être 
prolongée si tous les membres du conseil présents sont unanimes à cette 
prolongation, à raison de bloc de quinze « 15 » minutes à la fois. 

 
 
 
LA PÉRIODE DE QUESTIONS ÉTANT TERMINÉE, LE CONSEIL MUNICIPAL PROCÈDE À 
L’ADOPTION DES ITEMS INSCRITS À L’ORDRE DU JOUR. 
 
 
 
AVIS DE MOTION 
 
 
Je, soussigné François Sylvestre, conseiller du district numéro 6, à la Municipalité de 
Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un projet de règlement (AM-107) – Pour 
amender le règlement d’urbanisme portant le numéro 436-99 « Règlement de zonage » afin 
de permettre la production de cannabis dans la zone 21-DC et dépose ledit projet de 
règlement à la séance ordinaire du 19 avril 2022. 
 
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 permettre la production de cannabis présentement autorisé dans les zones 
agricoles (AG), dans la zone 21-DC. 
 
 
 
 
 
 

  
François Sylvestre 
Conseiller 
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AVIS DE MOTION 
 
 
Je, soussigné Claude Bergeron, conseiller du district numéro 3, à la Municipalité de 
Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un projet de règlement pour autoriser un 
règlement d’emprunt au montant de 3 015 000 $ et décréter une dépense au montant de 
3 015 000 $ aux fins d’acquérir et remplacer une partie de la machinerie lourde et des 
équipements de la Municipalité de Val-des-Monts suivants et dépose ledit projet de 
règlement à la séance ordinaire du 19 avril 2022, à savoir : 
 

a) Acquisition – Pelle excavatrice 4.5T 
b) Acquisition – Chargeuse-pelleteuse 
c) Acquisition – Mini-excavatrice 4.5T 
d) Acquisition – Chargeur sur roues 
e) Acquisition – Réservoir à eau 
f) Remplacement – Camion 6 roues : 54C11 
g) Remplacement – 3 camions 10 roues : 57C11, 58C12 et 66C14 
h) Remplacement – Chargeur sur roues : 38L91 
i) Remplacement – Pelle excavatrice: 21-T - 61P13 - 14T 
j) Remplacement – Machine à vapeur : VM01 
k) Remplacement – Chargeuses-pelleteuses : 55L11 

 
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’autoriser un règlement d’emprunt au montant de 3 015 000 $ et décréter une 
dépense au montant de 3 015 000 $ aux fins d’acquérir et remplacer une partie de la 
machinerie lourde et des équipements de la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Claude Bergeron 
Conseiller 

 
 
 

22-04-129 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE LA 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 19 avril 2022  
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JOËLLE GAUTHIER 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER SERGE LESSARD 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel modifié, en retirant l’item suivant, à 
savoir : 

 
 Item 5.3 : Pour autoriser la signature d’un protocole d’entente – Municipalité 

de Val-des-Monts et le Club quad de l’Outaouais – Pour relier le 
secteur de Saint-Pierre-de-Wakefield à la Municipalité de Denholm 
– Municipalité Denholm au secteur de Poltimore – Correction et 
usage des sentiers de véhicules tout terrain. 

 
 
Monsieur le Maire Jules Dagenais, président de l’assemblée, demande si l’adoption de 
cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
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22-04-130 POUR ACCEPTER les procès-verbaux 
des séances extraordinaire et 
ordinaire du 5 AVRIL 2022  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER FRANÇOIS SYLVESTRE 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil accepte, tels que présentés, les procès-verbaux des séances 
extraordinaire et ordinaire du 5 avril 2022, tenue à l’édifice du Carrefour, sis au 1, route du 
Carrefour, Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9. 
 
 
Monsieur le Maire Jules Dagenais, président de l’assemblée, demande si l’adoption de 
cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
NOTE 2 : Monsieur le Conseiller François Sylvestre déclare ses intérêts, à 19 h 53, 

conformément à l’article 4.1, item j), définissant la notion d’intérêt personnel, du 
règlement portant le numéro 896-22 « Normes applicables aux membres du 
conseil municipal de Val-des-Monts – Code d’éthique et de déontologie en 
matière municipale » étant donné que l’arpenteur-géomètre mandaté dans ce 
dossier, monsieur Steve Tremblay, est un associé de monsieur le Conseiller 
François Sylvestre dans une autre entreprise et indique qu’il ne participera pas 
au débat de la présente résolution. 

 
 

22-04-131 Pour MODIFIER la résolution 21-07-206 – décréter 
l’acquisition de gré à gré ou par expropriation 
des lots ou des parties de lots et des servitudes 
montrés sur les plans préparés par monsieur 
Steve Tremblay, arpenteur-géomètre, sous le 
numéro 7430 des minutes, dossier 1446, pour le 
chemin de Buckingham, et sous le numéro 7431 des 
minutes, dossier 1445, pour le chemin Sauvé  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors de la séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 6 juillet 2021, la résolution portant le numéro 21-07-206, 
laquelle décrète l’acquisition de gré à gré ou par expropriation des lots et des parties de lot 
et les servitudes montrées sur les plans, préparés par monsieur Steve Tremblay, 
arpenteur-géomètre, datés du 23 juin 2021, sous le numéro 7150 de ses minutes, dossier 
1446, pour le chemin Buckingham, et sous le numéro 7151 de ses minutes, dossier 1445, pour 
le chemin Sauvé; 
 
CONSIDÉRANT QU’en cours de mandat, l’arpenteur-géomètre, monsieur Steve Tremblay, a 
complété des plans généraux d’expropriation comportant les nouveaux numéros de lots 
suivant leur modification cadastrale auprès du registre foncier, créant de ce fait des lots 
individuels pour l’ensemble des propriétés à acquérir, lesquels plans furent préparés, le 
4 novembre 2021, et portent maintenant les minutes 7430, dossier 1446, pour le chemin de 
Buckingham, et les minutes 7431, dossier 1445, pour le chemin Sauvé; 
 
CONSIDÉRANT QUE les acquisitions décrétées furent entamées devant les instances 
judiciaires afférentes, appuyés par les plans généraux d’expropriation datés du 
4 novembre 2021, portant les minutes 7430, dossier 1446, pour le chemin de Buckingham, et 
les minutes 7431, dossier 1445, pour le chemin Sauvé; 
 
CONSIDÉRANT QUE les intentions de la Municipalité de Val-des-Monts sont claires quant à 
l’acquisition de gré à gré ou par expropriation des lots compris dans la résolution 21-07-206 
et qu’il importe simplement de clarifier les plans afférents au processus d’expropriation visant 
la réfection des chemins Buckingham et Sauvé de la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ Par MADAME LA CONSEILLÈRE MANON TESSIER 
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22-04-131 PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

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

2. Modifie la résolution portant le numéro 21-07-206 afin d’y remplacer toutes 
mentions des plans préparés par monsieur Steve Tremblay, arpenteur-géomètre, 
datés du 23 juin 2021, sous le numéro 7150 de ses minutes, dossier 1446, pour le 
chemin de Buckingham, et sous le numéro 7151 de ses minutes, dossier 1445, pour 
le chemin Sauvé, par les plans datés du 4 novembre 2021, sous le numéro 7430 de 
ses minutes, dossier 1446, pour le chemin de Buckingham, et sous le numéro 7431 
de ses minutes, dossier 1445, pour le chemin Sauvé. 

 
3. Autorise, par la présente, monsieur le Maire Jules Dagenais 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. 

 
 

Monsieur le Maire Jules Dagenais, président de l’assemblée, demande si l’adoption de 
cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité par les membres présents. 
 
 

NOTE 3 : Monsieur le Conseiller François Sylvestre reprend son siège à 19 h 55. 

 
 
 

22-04-132 POUR ACCEPTER DES SOUMISSIONNAIRES – 
FOURNITURE DE LAMES DE NIVELEUSE ET 
CHASSE-NEIGE – SOUMISSION PUBLIQUE PORTANT 
LE NUMÉRO 22-02-08-037 – ANNÉES 2022-2023  
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service des Travaux publics a demandé, le 5 mars 2022, 
conformément au règlement de gestion contractuelle portant le numéro 892-21 de la 
Municipalité de Val-des-Monts, des soumissions publiques portant le numéro 22-02-08-037, 
par annonce parue dans le journal « Le Droit », le 5 mars 2022, ainsi que sur le système 
électronique d’appel d’offres « SEAO », le 7 mars 2022, et ce, pour la fourniture de lames de 
niveleuse et de chasse-neige pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023; 
 
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 22-02-08-037, à savoir :  
 

1. Creighton Rock Drill Ltée, sis au 4001, rue Lavoisier, Boisbriand (Québec) J7H 1N1. 

2. DRL Beaudoin inc. (9309-9943 Québec inc.), sis au 28, boulevard de La Seigneurie 
Est, Blainville (Québec) J7C 3V5. 

 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service des Travaux publics recommande d’accepter, 
pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023, les soumissions jugées conformes reçues en 
provenance des soumissionnaires Creighton Rock Drill Ltée, sis au 4001, rue Lavoisier, 
Boisbriand (Québec) J7H 1N1 et DRL Beaudoin inc. (9309-9943 Québec inc.), sis au 
28, boulevard de La Seigneurie Est, Blainville (Québec) J7C 3V5, et de diviser la commande 
en fonction des produits dont les prix sont les plus avantageux pour la Municipalité de 
Val-des-Monts, et ce, tout en tenant compte, de la disponibilité et du secteur d’opération. 
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JOËLLE GAUTHIER 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER FRANÇOIS SYLVESTRE 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

1. Mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
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22-04-132 
2. 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 compagnies Creighton Rock Drill Ltée, sis au 4001, rue Lavoisier, Boisbriand 
(Québec) J7H 1N1 et DRL Beaudoin inc. (9309-9943 Québec inc.), sis au 
28, boulevard de La Seigneurie Est, Blainville (Québec) J7C 3V5, suivant les prix 
indiqués sur les bordereaux des quantités et des prix de la soumission publique 
portant le numéro 22-02-08-037, et ce, pour la période du 1er mai 2022 au 
30 avril 2023. 

 
3. Mentionne que le service des Travaux publics procèdera à l’achat de lames de 

niveleuse et de chasse-neige indiqués dans le rapport d’analyse daté du  
28 mars 2022, 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 ladite Municipalité, de la disponibilité et du secteur d’opération, 
conditionnellement à ce que les soumissionnaires transmettent, s’ils ne l’ont pas 
déjà fait, les documents mentionnés dans la soumission publique portant le  
numéro 22-02-08-037. 

 
4. 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 au moyen de bons de commande, le tout en conformité avec le règlement 
de gestion contractuelle portant le numéro 892-21 de la Municipalité de  
Val-des-Monts. 

 
5. Autorise, par la présente, monsieur le Maire Jules Dagenais, 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. 

 
6. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des postes 

budgétaires 02-320-00-639 et 02-330-00-639 des années 2022 et 2023. 
 
 
Monsieur le Maire Jules Dagenais, président de l’assemblée, demande si l’adoption de 
cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

22-04-133 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – 
FOURNITURE DE SERVICE DE MARQUAGE DE 
LIGNES – décréter une dépense au montant 
de 34 380,90 $ « TAXES EN SUS » – SOUMISSION 
publique PORTANT LE NUMÉRO 22-02-08-038 – 
ANNÉES 2022-2023  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service des Travaux publics a demandé, le 5 mars 2022, 
conformément au règlement de gestion contractuelle portant le numéro 892-21 de la 
Municipalité de Val-des-Monts, des soumissions publiques portant le numéro 22-02-08-038, 
par annonce parue dans le journal « Le Droit », le 5 mars 2022, ainsi que sur le système 
électronique d’appels d’offres « SEAO », le 7 mars 2022, pour la fourniture de service de 
marquage de lignes, pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires suivants ont fait connaître leurs prix suite aux 
demandes et exigences contenues dans les documents d’appel d’offres de la soumission 
publique portant le numéro 22-02-08-038, à savoir :  
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22-04-133 

Soumissionnaires Adresses 
Montant 

« Taxes en 
sus » 

Rang 

Lignes Maska (9254-8783 
Québec inc.) 

13, rue Industrielle 
Sainte-Cécile-de-Milton (Québec) J0E 2C0 

34 380,90 $ 1er 

Pro-ligne (9709789 Canada inc.) 
923, rang Sainte-Madeleine 

Saint-André-Avellin (Québec) J0V 1W0 35 202,70$ 2e 

Lignco 1645, avenue Le Neuf 
Bécancour (Québec) G9H 2E5 

51 315,55 $ 3e 

Entreprise T.R.A. (2011) inc. 
145, rue Daoust 

Saint-Eustache (Québec) J7R 6P4 56 092,40 $ 4e 

 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service des Travaux publics recommande d’accepter, 
pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023, la soumission en provenance de la 
compagnie Ligne Maska (9254-8783 Québec inc.) sise au 13, rue Industrielle,  
Sainte-Cécile-de-Milton (Québec) J0E 2C0, ayant été jugée la plus basse soumission conforme 
reçue, étant la plus avantageuse pour la Municipalité de Val-des-Monts, et ce, pour effectuer 
les travaux de marquage requis sur son territoire. 
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHANTAL RENAUD 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MANON TESSIER 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

1. Mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
2. 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 Ligne Maska (9254-8783 Québec inc.) sise au 13, rue Industrielle, 
Sainte-Cécile-de-Milton (Québec) J0E 2C0, ayant été jugée la plus basse soumission 
conforme reçue, étant la plus avantageuse pour la Municipalité de Val-des-Monts, 
et ce, pour effectuer les travaux de marquage requis sur son territoire. 

 
3. 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 le 
règlement de gestion contractuelle portant le numéro 892-21 de la Municipalité de 
Val-des-Monts, et qu’il devra se procurer un permis d’affaires pour entreprise auprès 
de la Municipalité. 

 
4. Autorise, par la présente, monsieur le Maire Jules Dagenais, 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. 

 
5. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités du poste 

budgétaire 02-355-00-521 des années 2022 et 2023. 
 
 
Monsieur le Maire Jules Dagenais, président de l’assemblée, demande si l’adoption de 
cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
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22-04-134 POUR ACCEPTER UN soumissionnaire – 
FOURNITURE DE SERVICES – RÉPARATION 
D’ASPHALTE DE PETITES SURFACES – SOUMISSION 
PUBLIQUE PORTANT LE NUMÉRO 22-02-08-039 – 
ANNÉES 2022-2023  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service des Travaux publics a demandé, le 5 mars 2022, 
conformément au règlement de gestion contractuelle portant le numéro 892-21 de la 
Municipalité de Val-des-Monts, des soumissions publiques portant le numéro 22-02-08-039, 
par annonce parue dans le journal « Le Droit », du 5 mars 2022, ainsi que sur le système 
électronique d’appel d’offres « SEAO », le 7 mars 2022, et ce, pour la fourniture de services 
de réparation d’asphalte, de petites surfaces (répertoire des fournisseurs), pour la période du 
1er mai 2022 au 30 avril 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires suivants ont fait connaître leurs prix suite aux 
demandes et exigences contenues dans le cahier des charges de la soumission publique 
portant le numéro 22-02-08-039, à savoir :  
 

1. Les Pavages Lafleur et Fils inc., sise au 27, chemin Mongeon, L’Ange-Gardien 
(Québec) J8L 0V1. 

2. Eurovia Québec Construction inc., sise au 960, chemin Edelweiss, Wakefield 
(Québec) J0X 3G0. 

 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service des Travaux publics recommande d’accepter, 
pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023, la soumission en provenance de la compagnie 
Les Pavages Lafleur et Fils inc., sise au 27, chemin Mongeon, L’Ange-Gardien (Québec) 
J8L 0V1, comme étant la plus basse soumission conforme reçue, étant la plus avantageuse 
pour la Municipalité de Val-des-Monts, et ce, suivant les prix indiqués au rapport d’analyse, 
daté du 28 mars 2022, pour la fourniture de service de réparation d’asphalte de petites 
surfaces. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
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. 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 Les Pavages Lafleur et Fils inc., sise au 27, chemin Mongeon, 
L’Ange-Gardien (Québec) J8L 0V1, comme étant la plus basse soumission conforme 
reçue, étant la plus avantageuse pour la Municipalité de Val-des-Monts, et ce, 
suivant les prix indiqués au rapport d’analyse, daté du 28 mars 2022, pour la 
fourniture de service de réparation d’asphalte de petites surfaces, pour la période 
du 1er mai 2022 au 30 avril 2023, et ce, conditionnellement à ce que le 
soumissionnaire, s’il ne l’a pas déjà fait, fournissent les documents exigés dans ladite 
soumission et qu’ils se procurent un permis d’affaires pour entreprise auprès de la 
Municipalité de Val-des-Monts, le cas échéant.  

 
3. 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 le règlement de 
gestion contractuelle portant le numéro 892-21 de la Municipalité de  
Val-des-Monts. 

 
4. Autorise, par la présente, monsieur le Maire Jules Dagenais, 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. 

 
5. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités du poste 

budgétaire 02-320-00-625 des années 2022 et 2023. 
 
 
Monsieur le Maire Jule Dagenais, président de l’assemblée, demande si l’adoption de 
cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
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22-04-135 POUR ACCEPTER des soumissionnaires – 
FOURNITURE DE SABLE ou PIERRE TAMISÉE – 
GRANULAT POUR Abrasifs D’HIVER – 
SOUMISSION PUBLIQUE PORTANT LE NUMÉRO 
22-02-08-040 – ANNÉES 2022-2023  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service des Travaux publics a demandé, le 5 mars 2022, 
conformément au règlement de gestion contractuelle portant le numéro 892-21 de la 
Municipalité de Val-des-Monts, des soumissions publiques portant le numéro 22-02-08-040, 
par annonce parue dans le journal « Le Droit », du 5 mars 2022, ainsi que sur le système 
électronique d’appel d’offres « SEAO », le 7 mars 2022, et ce, pour la fourniture de sable ou 
pierre tamisée (granulat pour abrasifs d’hiver), pour la période du 1er mai 2022 au 
30 avril 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires suivants ont fait connaître leurs prix suite aux 
demandes et exigences contenues dans le cahier des charges de la soumission publique 
portant le numéro 22-02-08-040, à savoir :  
 

1. Materre en Vrac (8089604 Canada inc.), sise au 147, chemin Saint-Antoine, 
Val-des-Monts (Québec) J8N 7G9. 

2. Sablières VGF (8107653 Canada inc.), C.P. 81020, B.P. Touraine, Gatineau (Québec) 
J8T 8C0. 

3. Construction DJL inc., sise au 960, chemin Edelweiss, Wakefield (Québec) J0X 3G0. 
 

CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service des Travaux publics recommande d’accepter, 
pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023, les soumissions en provenance des 
compagnies suivantes, et ce, aux prix indiqués dans le rapport d’analyse, daté du  
28 mars 2022, le tout conditionnellement à ce que les soumissionnaires fournissent les 
documents prévus au cahier des charges de ladite soumission, à savoir : 
 

1. Sablières VGF (8107653 Canada inc.), C.P. 81020, B.P. Touraine, Gatineau (Québec) 
J8T 8C0, pour la fourniture de sable tamisé (granulat pour abrasifs d’hiver) en 
provenance du site d’exploitation situé au 451, chemin Paugan, Denholm (Québec) 
J8N 9B6, livrée aux garages de Poltimore et Déziel. 

2. Materre en vrac (8089604 Canada inc.), sise au 147, chemin Saint-Antoine, 
Val-des-Monts (Québec) J8N 7G9, pour la fourniture de sable et de pierre tamisés 
(granulat pour abrasifs d’hiver) livrée au garage Oakley-Carey. 

3. Construction DJL inc., sise au 960, chemin Edelweiss, Wakefield (Québec) J0X 3G0, 
pour la fourniture de pierre tamisée (granulat pour abrasifs d’hiver) livrée au garage 
Déziel. 

 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER SERGE LESSARD 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER FRANÇOIS SYLVESTRE 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

1. Mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
2. Accepte, sur la recommandation du Directeur du service des Travaux publics et 

l’approbation du bureau de la Direction générale, les soumissions ayant été jugées 
les plus avantageuses pour la Municipalité de Val-des-Monts, et ce, aux prix 
indiqués dans le rapport d’analyse, daté du 28 mars 2022, conditionnellement à ce 
que les soumissionnaires fournissent les documents prévus au cahier des charges 
de la soumission publique portant le numéro 22-02-08-040, à savoir : 

 
a. Sablières VGF (8107653 Canada inc.), C.P. 81020, B.P. Touraine, Gatineau 

(Québec) J8T 8C0, pour la fourniture de sable tamisé (granulat pour abrasifs 
d’hiver) en provenance du site d’exploitation situé au 451, chemin Paugan, 
Denholm (Québec) J8N 9B6, livrée aux garages de Poltimore et Déziel. 

b. Materre en vrac (8089604 Canada inc.), sise au 147, chemin Saint-Antoine, 
Val-des-Monts (Québec), J8N 7G9, pour la fourniture de sable et de pierre 
tamisés (granulat pour abrasifs d’hiver) livrée au garage Oakley-Carey. 

c. Construction DJL inc., sise au 960, chemin Edelweiss, Wakefield (Québec) 
J0X 3G0, pour la fourniture de pierre tamisée (granulat pour abrasifs d’hiver) 
livrée au garage Déziel. 
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22-04-135 
3. Mentionne que les prix seront valides pour la période du 1er mai 2022 au 

30 avril 2023. 
 

4. Informe les soumissionnaires 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 le 
règlement de gestion contractuelle portant le numéro 892-21 de la Municipalité de 
Val-des-Monts. 

 
5. Autorise, par la présente, monsieur le Maire Jules Dagenais, 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. 

 
6. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités du poste 

budgétaire 02-330-00-622 des années 2022 et 2023. 
 
 
Monsieur le Maire Jules Dagenais, président de l’assemblée, demande si l’adoption de 
cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

22-04-136 POUR ACCEPTER UN RÉPERTOIRE DES 
FOURNISSEURS – FOURNITURE DE GRAVIER, PIERRE 
CONCASSÉE ET TOUT VENANT – SOUMISSION 
PUBLIQUE PORTANT LE NUMÉRO 22-02-08-041 – 
ANNÉES 2022-2023  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service des Travaux publics a demandé, le 5 mars 2022, 
conformément au règlement de gestion contractuelle portant le numéro 892-21 de la 
Municipalité de Val-des-Monts, des soumissions publiques portant le numéro 22-02-08-041, 
par annonce parue dans le journal « Le Droit », du 5 mars 2022, ainsi que sur le système 
électronique d’appel d’offres « SEAO », le 7 mars 2022, et ce, pour la fourniture de gravier, 
pierre concassée et tout venant, pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires suivants ont fait connaître leurs prix suite aux 
demandes et exigences contenues dans le cahier des charges de la soumission publique 
portant 22-02-08-041, à savoir :  
 

1. Materre en vrac (8089604 Canada inc.), sise au 147, chemin Saint-Antoine,  
Val-des-Monts (Québec) J8N 7G9. 

2. Sablières VGF (8107653 Canada inc.), C.P. 81020, B.P. Touraine, Gatineau (Québec) 
J8T 8C0. 

3. Construction DJL inc., sise au 960, chemin Edelweiss, Wakefield (Québec) J0X 3G0. 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service des Travaux publics recommande d’accepter, 
pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023, les soumissions jugées conformes reçues en 
provenance des soumissionnaires indiqués dans le rapport d’analyse, daté du 
28 mars 2022, et de diviser la commande en fonction des produits dont les prix sont les plus 
avantageux pour la Municipalité de Val-des-Monts, et ce, tout en tenant compte de la 
disponibilité et du secteur d’opération, conditionnellement à ce que les soumissionnaires 
transmettent, s’ils ne l’ont pas déjà fait, les documents mentionnés dans la soumission 
publique portant le numéro 22-02-08-041. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MANON TESSIER 
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22-04-136 PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

1. Mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
2. Accepte, sur la recommandation du Directeur du service des Travaux publics et 

l’approbation du bureau de la Direction générale, le répertoire des fournisseurs en 
provenance des soumissionnaires indiqués dans un rapport, daté du 28 mars 2022, 
pour la fourniture de gravier, pierre concassée et tout venant, et ce, aux prix 
indiqués sur les bordereaux des quantités et des prix de la soumission publique 
portant le numéro 22-02-08-041. 

 
3. 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, 
daté du 28 mars 2022, 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 ladite Municipalité, de la disponibilité et du secteur d’opération, 
conditionnellement à ce que les soumissionnaires transmettent, s’ils ne l’ont pas 
déjà fait, les documents mentionnés dans la soumission publique portant le 
numéro 22-02-08-041. 

 
4. Mentionne que les prix seront valides pour la période du 1er mai 2022 au 

30 avril 2023. 
 
5. 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 au moyen de bons de commande, le tout en conformité avec le règlement 
de gestion contractuelle portant le numéro 892-21 de la Municipalité de  
Val-des-Monts. 

 
6. Autorise, par la présente, monsieur le Maire Jules Dagenais, 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. 

 
7. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des 

budgets des années 2022 et 2023. 
 
 
Monsieur le Maire Jules Dagenais, président de l’assemblée, demande si l’adoption de 
cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

22-04-137 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – 
FOURNITURE D’ESSENCE ORDINAIRE ET DE 
CARBURANT DIESEL PRIS À LA STATION-SERVICE 
– SOUMISSION PAR INVITATION PORTANT LE 
NUMÉRO 22-02-08-043 – ANNÉES 2022-2023  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service des Travaux publics a demandé, le 7 mars 2022, 
conformément au règlement de gestion contractuelle portant le numéro 892-21 de la 
Municipalité de Val-des-Monts, des soumissions par invitation portant le numéro  
22-02-08-043, pour la fourniture d’essence ordinaire et de carburant diesel pris à la 
station-service, pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023, à savoir : 
 

1. Marché alimentaire R. Tessier inc. (station-service Esso), sis au 1019, route 
Principale, Val-des-Monts (Québec) J8N 4J4. 

2. Dépanneur Mont-Valois (station-service Esso), sis au 1777, route du Carrefour, 
Val-des-Monts (Québec) J8N 7M7. 

3. Station-service Mahar, sise au 2736, route Principale, Val-des-Monts (Québec) 
J8N 2H7. 
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22-04-137 CONSIDÉRANT QUE seul le soumissionnaire suivant a fait connaître son escompte suite aux 
demandes et exigences contenues dans le cahier des charges de la soumission par invitation 
portant le numéro 22-02-08-043 et que sa soumission a été jugée conforme reçue pour la 
fourniture d'essence ordinaire et de carburant diesel pris à la station-service, à savoir : 
 

SOUMISSIONNAIRE 
LOCALISATION 

(ARRONDISSEMENT) 
ESCOMPTE ACCORDÉ 

Marché alimentaire R. Tessier inc. 
(Station-service Esso) 
1019, route Principale 

Val-des-Monts (Québec) J8N 4J4 

1019, route Principale 
Arrondissement de 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 2022 au 30 avril 2023, la soumission en provenance de la compagnie 
Marché alimentaire R. Tessier inc. (station-service Esso), sis 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 l’arrondissement de Saint-Pierre, et ce, tout en tenant compte de 
la disponibilité et conditionnellement à ce que le soumissionnaire transmet, s’il ne l’a pas déjà 
fait, son attestation de Revenu Québec, tel que mentionné à l’article 7 f) du formulaire de 
soumission de l’appel d’offres portant le numéro 22-02-08-043. 
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JOËLLE GAUTHIER 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHANTAL RENAUD 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

1. Mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
2. 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 alimentaire R. Tessier inc. (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 l’arrondissement de 
Saint-Pierre comme étant la seule soumission conforme reçue au prix affiché à la 
pompe moins un escompte de 1 %, et ce, tout en tenant compte de la disponibilité 
et conditionnellement à ce que le soumissionnaire transmet, s’il ne l’a pas déjà fait, 
son attestation de Revenu Québec, tel que mentionné à l’article 7 f) du formulaire 
de soumission de l’appel d’offres 22-02-08-043. 

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

1er mai 2022 au 30 avril 2023, et à prioriser l’achat d’essence à la station de service 
de la compagnie Marché alimentaire R. Tessier inc. (station-service Esso), sise au 
1019, route Principale, Val-des-Monts (Québec) J8N 4J4. 

 
4. Autorise, par la présente, monsieur le Maire Jules Dagenais, 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. 

 
5. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des 

budgets des années 2022 et 2023. 
 
 
Monsieur le Maire Jules Dagenais, président de l’assemblée, demande si l’adoption de 
cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
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22-04-138 POUR ACCEPTER UN RÉPERTOIRE DE 
FOURNISSEURS – LOCATION D'ÉQUIPEMENTS ET 
DE MACHINERIE LOURDE – SOUMISSION 
PUBLIQUE PORTANT LE NUMÉRO 22-02-08-045 
– ANNÉES 2022-2023  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service des Travaux publics a demandé, le 5 mars 2022, 
conformément au règlement de gestion contractuelle portant le numéro 892-21 de la 
Municipalité de Val-des-Monts, des soumissions publiques portant le numéro 22-02-08-045, 
par annonce parue dans le journal « Le Droit », du 5 mars 2022, ainsi que sur le système 
électronique d’appel d’offres « SEAO », le 7 mars 2022, et ce, pour accepter un répertoire de 
fournisseurs pour la location d’équipements et de machinerie lourde, pour la période du 
1er mai 2022 au 30 avril 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires énumérés dans un rapport, daté du 28 mars 2022, 
ont fait connaître leurs prix suite aux demandes et exigences contenues dans le cahier des 
charges de la soumission publique portant le numéro 22-02-08-045 et que celles-ci ont été 
jugées conformes pour la location d’équipements et de machinerie lourde, à savoir : 
 

1. 6369472 Canada inc./ Equinoxe JMP, sis au 1651, rue Routhier, Gatineau (Québec) 
J8R 3Y6. 

2. Carol Bernier excavation inc., sis au 103, rue Clermont, Cantley (Québec) J8V 3W5. 
3. Équipement St-Germain inc., sis au 1151, rue Nobel, Sainte-Julie (Québec) J3E 1Z4. 
4. Excavation Stéphane Nadon inc., sis au 585, chemin Saint-Pierre, Val-des-Monts 

(Québec) J8N 7L7. 
 
CONSIDÉRANT QUE le soumissionnaire de la compagnie Équipement St-Germain inc., sise 
au 1151, rue Nobel, Sainte-Julie (Québec) J3E 1Z4 n’a pas indiqué ses prix selon les 
spécifications indiquées sur le bordereau des quantités et des prix, le Directeur du service des 
Travaux publics recommande de rejeter l’offre de service reçu; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service des Travaux publics recommande d’établir, pour 
la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023, le répertoire des fournisseurs pour la location 
d’équipements et de la machinerie lourde en incluant les soumissionnaires 6369472 Canada 
inc. (Equinoxe JMP), Carol Bernier excavation inc. ainsi que Stéphane Nadon Excavation inc., 
suivant les prix indiqués sur les bordereaux des quantités et des prix de la soumission publique 
portant le numéro 22-02-08-045, le tout en fonction des besoins du service des Travaux 
publics, tout en tenant compte des prix les plus avantageux pour la Municipalité de  
Val-des-Monts, de la disponibilité et de la qualité des équipements, et ce, conditionnellement 
à ce que les soumissionnaires, s’ils ne l’ont pas déjà fait, fournissent les documents exigés 
dans ladite soumission. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER SERGE LESSARD 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 

1. Mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
2. Rejette 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 Équipement St-Germain inc., sise au 1151, rue Nobel, Sainte-Julie 
(Québec) J3E 1Z4, et ce, étant donné que le soumissionnaire n’a pas indiqué ses 
prix selon les spécifications indiquées sur le bordereau des quantités et des prix. 

 
3. Accepte, sur la recommandation du Directeur du service des Travaux publics et 

l’approbation du bureau de la Direction générale, le répertoire des fournisseurs 
pour la location d’équipements et de machinerie lourde en incluant les 
soumissionnaires 6369472 Canada inc. (Equinoxe JMP), Carol Bernier excavation 
inc. ainsi que Stéphane Nadon Excavation inc., suivant les prix indiqués sur les 
bordereaux des quantités et des prix de la soumission publique portant le numéro 
22-02-08-045, et ce, conditionnellement à ce que les soumissionnaires, s’ils ne l’ont 
pas déjà fait, fournissent les documents exigés dans ladite soumission et qu’ils se 
procurent un permis d’affaires pour entreprise auprès de la Municipalité de 
Val-des-Monts, le cas échéant.  
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22-04-138 
4. Autorise le service des Travaux publics à louer les équipements mentionnés dans le 

rapport d’analyse, daté du 28 mars 2022, le tout en fonction des besoins du service 
des Travaux publics, tout en tenant compte des prix les plus avantageux pour la 
Municipalité de Val-des-Monts, de la disponibilité et de la qualité des équipements. 

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

mesure et selon les besoins du service des Travaux publics et que les achats seront 
effectués par bons de commande, le tout en conformité avec le règlement de 
gestion contractuelle portant le numéro 892-21 de la Municipalité de 
Val-des-Monts. 

 
6. Autorise, par la présente, monsieur le Maire Jules Dagenais, 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. 

 
7. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des 

budgets des années 2022 et 2023. 
 
 
Monsieur le Maire Jules Dagenais, président de l’assemblée, demande si l’adoption de 
cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

22-04-139 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – SERVICE 
DE FORAGE ET DYNAMITAGE – SOUMISSION 
PUBLIQUE PORTANT LE NUMÉRO 22-02-08-047 – 
ANNÉES 2022-2023  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service des Travaux publics a demandé, le 5 mars 2022, 
conformément au règlement de gestion contractuelle portant le numéro 892-21 de la 
Municipalité de Val-des-Monts, des soumissions publiques portant le numéro 22-02-08-047, 
par annonce parue dans le journal « Le Droit », le 5 mars 2022, ainsi que sur le système 
électronique d’appel d’offres « SEAO », le 7 mars 2022, et ce, pour la fourniture de services 
de forage et de dynamitage pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE seul le soumissionnaire Groupe Blastforce Canada inc., sis au 2530-C, 
boulevard Curé-Labelle, Prévost (Québec) J0R 1T0, a fait connaître son prix suite aux 
demandes et exigences contenues dans le cahier des charges portant le numéro de 
soumission 22-02-08-047, et que sa soumission a été jugée conforme pour la fourniture de 
service de forage et de dynamitage;  
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service des Travaux publics recommande d’accepter, 
pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023, la soumission en provenance de la compagnie 
Groupe Blastforce Canada inc., conformément aux prix indiqués dans un rapport d’analyse, 
daté du 4 avril 2022, pour la fourniture de services de forage et de dynamitage. 
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHANTAL RENAUD 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MANON TESSIER 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

1. Mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
2. 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 Groupe Blastforce Canada inc., sis au 2530-C, boulevard 
Curé-Labelle, Prévost (Québec) J0R 1T0, afin d'effectuer les travaux de forage et 
dynamitage, et ce, suivant les prix indiqués au rapport d’analyse, daté du 
4 avril 2022. 
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22-04-139 
3. 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 
le règlement de gestion contractuelle portant le numéro 892-21 de la Municipalité 
de Val-des-Monts et qu’il devra se procurer un permis d’affaires pour entreprise 
auprès de la Municipalité. 

4. Autorise, par la présente, monsieur le Maire Jules Dagenais, 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. 

 
5. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des 

budgets des années 2022 et 2023. 
 
 
Monsieur le Maire Jules Dagenais, président de l’assemblée, demande si l’adoption de 
cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

22-04-140 POUR ACCEPTER LE RAPPORT DES DÉPENSES EN 
IMMOBILISATION AU MONTANT DE 2 983 426,75 $ – 
ENGAGEMENTS AU MONTANT DE 185 955,17 $ – PÉRIODE SE 
TERMINANT LE 31 mars 2022  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 5 octobre 2021, la résolution portant le numéro 21-10-313, 
aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 892-21, pour abroger et remplacer le 
règlement portant le numéro 852-19 concernant la gestion contractuelle et les règles de 
contrôle et de suivis budgétaires – Délégation à certains employés – Pouvoir d’autoriser des 
dépenses, d’octroyer des contrats et d’engager du personnel; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 13.7 du règlement portant le numéro 892-21 stipule qu’un rapport 
mensuel des activités d’investissement doit être déposé au Conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Directrice du service des Finances, nous présente, dans un rapport, le 
détail des dépenses en immobilisation au montant de 2 983 426,75 $ et des engagements au 
montant de 185 955,17 $, et ce, pour la période se terminant le 31 mars 2022. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER FRANÇOIS SYLVESTRE 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
 
 
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 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 2 983 426,75 $ 
et des engagements totalisant 185 955,17 $ pour la période se terminant le 
31 mars 2022, le tout, préparé par la Technicienne aux Finances – Comptes 
payables et activités d’investissement. 

 
3. Autorise, par la présente, monsieur le Maire Jules Dagenais 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. 

 
 
Monsieur le Maire Jules Dagenais, président de l’assemblée, demande si l’adoption de 
cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
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22-04-141 Pour autoriser un emprunt au fonds 
de roulement – Financement des 
projets autorisés pour un montant 
totalisant 63 946 $  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance extraordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 14 décembre 2021, la résolution portant le numéro 21-12-386, 
aux fins d’adopter le programme des immobilisations de la Municipalité de Val-des-Monts pour 
les années 2022, 2023 et 2024; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal précise que les projets autorisés et identifiés au tableau 
suivant nécessitent un emprunt au fonds de roulement pour un montant de 63 946 $ « taxes 
nettes », et ce, pour leur financement :  
 

SERVICE PROJETS MONTANTS TERMES DE  
REMBOURSEMENT 

Sécurité 
incendie 

Remplacement – Habit de 
combat et accessoires incendies 21 218 $ 5 ans 

Remplacement – Bornes sèches 
incendies 

11 139 $ 5 ans 

Remplacement - 2 Pompes feu 
de forêt 15 675 $ 5 ans 

Acquisition d’ordinateurs pour 
véhicules 15 914 $ 5 ans 

TOTAL  63 946 $ 

 
 
PROPOSÉ par MONSIEUR LE CONSEILLER FRANÇOIS SYLVESTRE 
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. Autorise, sur l’approbation du bureau de la Direction générale, la Directrice du 
service des Finances à emprunter la somme de 63 946 $ au fonds de roulement pour 
financer les projets autorisés, lesquels sont identifiés au tableau suivant, à savoir : 

 

SERVICE PROJETS MONTANTS 
TERMES DE  

REMBOURSEMENT 

Sécurité 
incendie 

Remplacement – Habit de 
combat et accessoires 
incendies 

21 218 $ 5 ans 

Remplacement – Bornes 
sèches incendies 11 139 $ 5 ans 

Remplacement - 2 Pompes feu 
de forêt 15 675 $ 5 ans 

Acquisition d’ordinateurs pour 
véhicules 

15 914 $ 5 ans 

TOTAL  63 946 $ 

 
3. Mentionne que ladite somme empruntée devra être remboursée au fonds de 

roulement en versements annuels égaux aux termes respectifs décrits au tableau 
ci-dessus. 

 
4. Autorise, par la présente, monsieur le Maire Jules Dagenais, 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. 

 
 
Monsieur le Maire Jules Dagenais, président de l’assemblée, demande si l’adoption de 
cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 



 
 
 
 

Procès-verbal du Conseil de la 
 

Municipalité de Val-des-Monts 

 
 
 
 
 

No de résolution 
ou annotation 

207 

22-04-142 POUR AUTORISER LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS À 
RENOUVELER SA POLICE D’ASSURANCE REMBOURSEMENT 
DES FRAIS JURIDIQUES RELATIFS À LA RESPONSABILITÉ 
PÉNALE DÉCOULANT D’UN ACCIDENT DU TRAVAIL – 
DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 1 601 $ « TAXES EN 
SUS », PLUS DES FRAIS D’ADMINISTRATION DE L’UNION DES 
MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC DE 200 $ « TAXES EN SUS » – 
PÉRIODE DU 31 mars 2022 AU 31 mars 2023  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 3 novembre 2020, la résolution portant le  
numéro 20-11-380, aux fins de mandater l’Union des municipalités du Québec (UMQ) pour le 
regroupement d’achats en commun d’assurance protection de la réputation et de la vie privée 
des élus et des hauts fonctionnaires municipaux et d’assurances responsabilité pénale en 
matière de santé et sécurité (C-21), et ce, pour la période du 31 décembre 2020 au 
31 décembre 2025; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 4 mai 2021, la résolution portant le  
numéro 21-05-138, aux fins d’autoriser la Municipalité de Val-des-Monts à renouveler sa police 
d’assurance pour le remboursement des frais juridiques relatifs à la responsabilité pénale 
découlant d’un accident du travail pour la période du 31 mars 2021 au 31 mars 2022; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de renouveler ladite police pour la période du 31 mars 2022 au 
31 mars 2023. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MANON TESSIER 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

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

2. Autorise le bureau de la Direction générale à renouveler la police d’assurance 
remboursement des frais juridiques relatifs à la responsabilité pénale découlant d’un 
accident du travail de la Municipalité de Val-des-Monts. 

 
3. Décrète, sur la recommandation de la Directrice du service des Finances et 

l’approbation du bureau de la Direction générale, une dépense au montant de 
1 601 $ « taxes en sus » pour l’assurance remboursement des frais juridiques relatifs 
à la responsabilité pénale découlant d’un accident du travail, plus des frais 
d’administration de l’Union des municipalités du Québec de 200 $ « taxes en sus », 
et ce, pour la période du 31 mars 2022 au 31 mars 2023. 

 
4. Autorise, par la présente, monsieur le Maire Jules Dagenais, 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. 

 
5. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires 

suivants : 
 

Postes budgétaires Montants Descriptions 
 

02-130-00-429 1 745,09 $ Assurances – Autres 
02-130-00-411 209,98 $ Honoraires professionnels 
54-134-91-000 10,00 $ TPS à recevoir – Ristourne 
54-135-91-000 9,97 $ TVQ à recevoir – Ristourne 

 
Monsieur le Maire Jules Dagenais, président de l’assemblée, demande si l’adoption de 
cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
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22-04-143 POUR AUTORISER LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS 
À RENOUVELER UNE POLICE D’ASSURANCE PROTECTION 
DE LA RÉPUTATION ET DE LA VIE PRIVéE DES ÉLUS ET 
HAUTS FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX – DÉCRÉTER UNE 
DÉPENSE AU MONTANT DE 2 201 $ « TAXES EN SUS », PLUS 
DES FRAIS D’ADMINISTRATION DE L’UNION DES 
MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC DE 200 $ « TAXES EN SUS » – 
PÉRIODE DU 31 mars 2022 au 31 mars 2023  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire de 
son Conseil municipal, tenue le 3 novembre 2020, la résolution portant le numéro 20-11-380, aux 
fins de mandater l’Union des municipalités du Québec (UMQ) pour le regroupement d’achats en 
commun d’assurance protection de la réputation et de la vie privée des élus et des hauts 
fonctionnaires municipaux et d’assurances responsabilité pénale en matière de santé et sécurité 
(C-21), et ce, pour la période du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2025; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire de 
son Conseil municipal, tenue 4 mai 2021, la résolution portant le numéro 21-05-139, aux fins 
d’autoriser la Municipalité de Val-des-Monts à renouveler sa police d’assurance pour la protection 
de la réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires municipaux pour la période 
du 31 mars 2021 au 31 mars 2022; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de renouveler ladite police pour la période du 31 mars 2022 au 
31 mars 2023. 
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JOËLLE GAUTHIER 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER SERGE LESSARD 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

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

2. Autorise le bureau de la Direction générale à renouveler la police d’assurance de la 
réputation et de la protection de la vie privée des élus et des hauts fonctionnaires de 
la Municipalité de Val-des-Monts. 

 
3. Décrète, sur la recommandation de la Directrice du service des Finances et 

l’approbation du bureau de la Direction générale, une dépense au montant de 
2 201 $ « taxes en sus » pour l’assurance protection de la réputation et de la vie 
privée des élus et hauts fonctionnaires municipaux, plus des frais d’administration 
de l’Union des municipalités du Québec de 200 $ « taxes en sus », et ce, pour la 
période du 31 mars 2022 au 31 mars 2023. 

 
4. Autorise, par la présente, monsieur le Maire Jules Dagenais, 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. 

 
5. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires 

suivants :  
 

Postes budgétaires Montants Descriptions 
 

02-110-00-429  1 199,55 $ Assurances – Autres (conseil) 
02-130-00-429  1 199,54 $ Assurances – Autres (administration) 
02-130-00-411  209,98 $ Honoraires professionnels 
54-134-91-000  10,00 $ TPS à recevoir – Ristourne 
54-135-91-000  9,97 $ TVQ à recevoir – Ristourne 

 
 
Monsieur le Maire Jules Dagenais, président de l’assemblée, demande si l’adoption de 
cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
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NOTE 4 : Madame la Conseillère Manon Tessier déclare ses intérêts, à 20 h 15, 
conformément à l’article 4.1, item m), définissant le membre de la famille 
immédiate, du règlement portant le numéro 896-22 « Normes applicables aux 
membres du conseil municipal de Val-des-Monts – Code d’éthique et de 
déontologie en matière municipale » étant donné que son gendre est 
l’entrepreneur du projet et indique qu’elle ne participera pas au débat de la 
présente résolution. 

 
 

22-04-144 Pour ACCEPTER les coûts supplémentaires 
additionnels – avenant numéro 8 - projet de 
mise aux normes de l’édifice curé a.-Allard – 
décréter une dépense supplémentaire au 
montant de 8 875,85 $ « taxes en sus »  
 
 
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 19-08-271, 
aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 855-19 pour autoriser un règlement 
d’emprunt au montant de 1 720 000 $ et décréter une dépense au montant de 1 720 000 $ 
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 à Val-des-Monts, ainsi 
que du bâtiment principal du parc Laflèche, sis au 255, route Principale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec a 
informé la Municipalité de Val-des-Monts de l’acceptation dudit règlement pour les travaux à 
l’édifice Curé Amédée-Allard, et ce, dans une lettre datée du 6 avril 2020; 
 
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  
20-09-304, aux fins d’accepter la soumission en provenance de la compagnie 
D.L.S. Construction inc. pour les travaux d’aménagement de la maison des jeunes de l’édifice 
Curé Amédée-Allard dans le cadre de la soumission publique portant le numéro 20-08-05-035 
et décréter une dépense au montant de 489 000 $ « taxes en sus »; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 20 octobre 2020, la résolution portant le numéro  
20-10-355, aux fins d’autoriser la modification au contrat et accepter les coûts 
supplémentaires pour le retrait de l’amiante dans le cadre du projet d’aménagement de la 
maison des jeunes à l’édifice Curé Amédée-Allard et décréter une dépense au montant de 
65 164,33 $ « taxes en sus »; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 3 novembre 2020, la résolution portant le numéro  
20-11-385, aux fins d’autoriser la modification au contrat et accepter les coûts 
supplémentaires pour les changements suite aux conditions de chantier dans le cadre du 
projet d’aménagement de la maison des jeunes à l’édifice Curé Amédée-Allard et décréter 
une dépense au montant de 8 262,03 $ « taxes en sus »; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 17 novembre 2020, la résolution portant le numéro  
20-11-407, aux fins d’autoriser la modification au contrat et accepter le crédit pour le 
changement suite aux conditions de chantier dans le cadre du projet d’aménagement de la 
maison des jeunes à l’édifice Curé Amédée-Allard et accepter un crédit au montant de  
390,58 $ « taxes en sus »; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 1er décembre 2020, la résolution portant le numéro  
20-12-445, aux fins d’autoriser la modification au contrat et accepter les coûts 
supplémentaires pour les changements suite aux conditions de chantier dans le cadre du 
projet d’aménagement de la maison des jeunes à l’édifice Curé Amédée-Allard et décréter 
une dépense au montant de 70 861,93 $ « taxes en sus »; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 2 mars 2021, la résolution portant le numéro 21-03-065, 
aux fins d’autoriser la modification au contrat et accepter les coûts supplémentaires pour les 
changements suite aux conditions de chantier dans le cadre du projet d’aménagement de la 
maison des jeunes à l’édifice Curé Amédée-Allard et décréter une dépense au montant de 
27 824,14 $ « taxes en sus »; 
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22-04-144 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 20 avril 2021, la résolution portant le numéro 21-04-119, 
aux fins d’adopter le règlement d’emprunt portant le numéro 888-21 pour amender le 
règlement 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 $ et d’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 à Val-des-Monts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec a 
informé la Municipalité de Val-des-Monts de l’acceptation dudit règlement pour les travaux à 
l’édifice Curé Amédée-Allard, et ce, dans une lettre datée du 18 août 2021; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de travaux de démolition, des particularités ont été découvertes 
dans l’édifice Curé Amédée-Allard et que lesdites particularités nécessitent des changements 
au projet initial en raison des nouvelles conditions du chantier; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme SELECT Consultant a soumis, à la compagnie D.L.S. 
Construction inc., l’avenant AC-M-07, pour des travaux supplémentaires qui s’élèvent à un 
montant de 2 342,53 $ « taxes en sus »; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme D.L.S. Construction inc. a soumis à la Municipalité de  
Val-des-Monts l’avenant numéro 8 au montant de 6 533,32 $ « taxes en sus » pour 
l’augmentation des coûts de sous-traitants dans le cadre du projet de mise aux normes de 
l’édifice Curé A.-Allard; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Lapalme Rheault architectes et associés recommande à la 
Municipalité de Val-des-Monts d’accepter l’avenant numéro 8 de la compagnie D.L.S. 
Construction inc.; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Directrice adjointe du service des Loisirs, de la Culture et de la Vie 
communautaire recommande l’autorisation de la modification au contrat pour les travaux 
supplémentaires mentionnés ci-dessus pour un montant de 8 875,85 $ « taxes en sus », et ce, 
conformément à l’article 10 du règlement portant le numéro 892-21 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; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Directrice adjointe du service des Loisirs, de la Culture et de la Vie 
communautaire a recommandé, lors du Comité général tenu le 22 mars 2022, d’accepter les 
frais d’augmentation additionnels de matériaux dans le cadre du projet de mise aux normes 
de l’édifice Curé A.-Allard au montant de 8 875,85 $ « taxes en sus ». 
 
 
PROPOSÉ PAR madame la conseillère joëlle Gauthier 
APPUYÉ Par monsieur le conseiller claude bergeron 
 
 
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 Loisirs, de 

la Culture et de la Vie communautaire et l’approbation du bureau de la Direction 
générale, les coûts supplémentaires des services professionnels pour l’avenant 
numéro 8 de l’entrepreneur D.L.S. Construction inc. au montant de 8 875,85 $ 
« taxes en sus » pour les frais d’augmentation additionnels du projet de mise aux 
normes de l’édifice Curé A.-Allard. 

 
3. Décrète une dépense supplémentaire au montant de 8 875,85 $ « taxes en sus » et 

autorise le bureau de la Direction générale à effectuer les paiements au fur et à 
mesure de leurs exigibilités. 

 
4. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même le règlement d’emprunt 

portant le numéro 855-19, amendé par le règlement portant le numéro 888-21. 
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22-04-144 
5. Autorise, par la présente, monsieur le Maire Jules Dagenais, 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. 

 
 
Monsieur le Maire Jules Dagenais, président de l’assemblée, demande si l’adoption de 
cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité par les membres présents. 
 
 
NOTE 5 : Madame la Conseillère Manon Tessier reprend son siège à 20 h 17. 
 
 
 

22-04-145 POUR accorder le statut d’organisme 
municipal reconnu – CENTRE DE SERVICES POUR 
L’ÉCONOMIE ET L’EMPLOI DES COLLINES – Pour la 
période du 20 avril 2022 au 19 avril 2026  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire de 
son Conseil municipal, tenue le 19 septembre 2017, la résolution portant le numéro 17-09-336, 
aux fins d’autoriser le bureau de la Direction générale à faire le nécessaire pour la mise en 
application de la Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et intervenants 
portant le numéro FIN-17-09-402; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 6.1 de la Politique de reconnaissance et de soutien aux 
organismes et intervenants stipule que la reconnaissance constitue un prérequis essentiel pour 
l’obtention de certains services de la part de la Municipalité de Val-des-Monts; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 7.4.5 de ladite Politique, la reconnaissance 
municipale est accordée pour une période de quatre ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Centre de services pour l’économie et l’emploi des Collines a fait 
parvenir une demande de reconnaissance municipale conforme, et ce, suivant les articles 7.1 
et 7.4.1 de ladite Politique. 
 
 
PROPOSÉ par madame la conseillère manon tessier 
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. Accorde, sur la recommandation et l’approbation du bureau de la Direction 

générale, le statut d’organisme municipal reconnu au Centre de services pour 
l’économie et l’emploi des Collines, et ce, pour la période du 20 avril 2022 au 
19 avril 2026. 

 
3. Autorise, par la présente, monsieur le Maire Jules Dagenais, 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. 

 
 
Monsieur le Maire Jules Dagenais, président de l’assemblée, demande si l’adoption de 
cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
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« RÉSOLUTION RETIRÉE » 
 
 

POUR AUTORISER la sIGNATURE D’UN PROTOCOLE 
D’ENTENTE – MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS ET 
LE CLUB QUAD DE L’OUTAOUAIS – pour relier le 
secteur de saint-pierre-de-wakefield à la 
municipalité de denholm – municipalité 
denholm au secteur de poltimore – 
correction et usage DEs SENTIERS DE 
VÉHICULES TOUT TERRAIN  
 
 
 

22-04-146 POUR décréter une dépense au montant de 
4 000 $ - stationnement du 2029, route 
principale – rampe de mise à l’eau  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts ouvrira ses rampes de mise à l’eau le 
22 avril 2022 et qu’elle travaille sur différents scénarios pour régler la problématique du 
stationnement pour les utilisateurs de la rampe de mise à l’eau dans le secteur Nord de la 
Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des Loisirs, de la Culture et de la Vie communautaire a demandé 
à monsieur Jean-Louis Céré d’utiliser son stationnement pour les utilisateurs de la rampe de mise 
à l’eau étant donné que sa propriété est située en face de ladite rampe. 
 
 
PROPOSÉ PAR madame la conseillère joëlle Gauthier 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller serge lessard 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

1. Mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
2. Décrète, sur la recommandation du service des Loisirs, de la Culture et de la Vie 

communautaire et l’approbation du bureau de la Direction générale, une somme de 
4 000 $, pour l’utilisation du stationnement de la propriété située au 2029, route 
Principale, et ce, pour la période d’ouverture de la rampe de mise à l’eau, soit du 
22 avril au 31 octobre 2022, et permettant aux usagers l’utilisation de ladite rampe 
dans le secteur Nord. 

 
3. Souligne que la somme de 4 000 $ sera versée à monsieur Jean-Louis Céré, en deux 

versements, soit au début de la saison et en octobre 2022. 
 
4. Autorise le service des Finances à faire le nécessaire pour l’assurance responsabilité 

afin de dégager le propriétaire de tout dommage qui pourrait être causé par 
l’utilisation du stationnement par les usagers de la rampe de mise à l’eau. 

 
5. Autorise, par la présente, monsieur le Maire Jules Dagenais 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. 

 
6. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités 

budgétaires de l’année en cours. 
 
 
Monsieur le Maire Jules Dagenais, président de l’assemblée, demande si l’adoption de 
cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 

 
 



 
 
 
 

Procès-verbal du Conseil de la 
 

Municipalité de Val-des-Monts 

 
 
 
 
 

No de résolution 
ou annotation 

213 

22-04-147 POUR DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU 
MONTANT TOTAL DE 36 000 $ – 
SUBVENTIONS – ASSOCIATIONS, 
OrGANISMES COMMUNAUTAIRES ET 
AUTRES – ANNÉE 2022  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire de 
son Conseil municipal, tenue le 19 septembre 2017, la résolution portant le numéro 17-09-336, 
aux fins d’autoriser le bureau de la Direction générale à faire le nécessaire pour la mise en 
application de la Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et intervenants 
portant le numéro FIN-17-09-402; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance 
extraordinaire de son Conseil municipal, tenue le 25 janvier 2022, la résolution portant le 
numéro 22-01-022, aux fins d’adopter les prévisions budgétaires pour l’année 2022 et que 
certaines sommes ont été prévues pour venir en aide aux citoyens de Val-des-Monts dans le 
cadre de projets spéciaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs associations et organismes communautaires de Val-des-Monts 
ont fait parvenir des demandes d’aide financière aux fins de leur permettre de poursuivre leurs 
activités tout au long de l’année 2022; 
 
CONSIDÉRANT QU’en raison des mesures sanitaires et de distanciation physique imposées 
par le gouvernement provincial pour réduire le risque de propagation de la COVID-19 
plusieurs organismes devront annuler ou modifier leurs activités pour l’année 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 9.3 de la Politique de reconnaissance et de 
soutien aux organismes et intervenants, lesdites demandes d’aide financière ont été analysées, 
le 29 mars 2022, et que des recommandations ont été transmises au Conseil municipal, et ce, 
lors du Comité général, tenu le 12 avril 2022. 
 
 
PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller claude bergeron 
APPUYÉ PAR MADAME la conseillère chantal renaud 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

1. Mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
2. Décrète, sur la recommandation du groupe de travail Loisirs, Sports et Services 

communautaires et sur l’approbation du bureau de la Direction générale, une 
dépense au montant de 31 000 $, aux fins d’octroyer des subventions aux 
organismes communautaires et associations suivants, à savoir : 

 

Volet social 

Grenier des Collines 8 000 $ 

Table autonome des aînés des Collines 3 000 $ 

Centre de ressourcement pour la famille de l’Outaouais 3 000 $ 

Volet sportif 

Association de baseball de Val-des-Monts 5 000 $ 

Association régionale de pickleball de l’Outaouais 1 000 $ 

Club de soccer des Collines 

8 000 $ 
Les fonds reliés à la 
station de lavage des 
mains seront déduits du 
montant de la subvention 

Volet récréatif 

Club de chasse et pêche de Saint-Pierre 1 000 $ 

Foire de Poltimore 2 000 $ 
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22-04-147 
3. Décrète, sur la recommandation du groupe de travail Loisirs, Sports et Services 

communautaires et sur l’approbation du bureau de la Direction générale, une 
dépense au montant maximal de 5 000 $ à des fins de remboursement d’une portion 
des frais de location d’heures de glace pour les cours de patinage récréatif 
(pré-patinage plus et patinage plus récréatif), à savoir : 

 

PÉRIODE DE L’ANNÉE TAUX HORAIRE 

Janvier à mars 2022 68,03 $ / heure 

Septembre à décembre 2022 69,39 $ / heure 

 
4. Autorise le bureau de la Direction générale à émettre les subventions octroyées par 

chèques, bons de commande ou autres, le tout conditionnellement à la réception 
des documents exigés en vertu de la Politique de reconnaissance et de soutien aux 
organismes et intervenants et à ce que les mesures gouvernementales permettent 
la tenue des activités ou le projet de l’organisme. 

 
5. Mentionne que le bureau de la Direction générale pourra requérir de tous les 

organismes subventionnés un rapport financier pour le montant de la subvention 
ainsi que les pièces justificatives, si nécessaire. 

 
6. Autorise, par la présente, Monsieur le Maire Jules Dagenais, 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. 

 
7. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires 

suivants : 
 

Postes budgétaires Montants Descriptions 
 

02-701-20-970  31 000 $ Contributions – Autres organismes 
02-701-30-519  5 000 $ Location – Heures de glace 

 
 
Monsieur le Maire Jules Dagenais, président de l’assemblée, demande si l’adoption de 
cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

22-04-148 POUR OCTROYER UNE SUBVENTION AU MONTANT DE 
500 $ – madame juliette tétreault à la 
poursuite de ses objectifs – membre et athlète 
de l’équipe nationale de vélo de montagne 
cross-country  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance 
extraordinaire de son Conseil municipal, tenue le 25 janvier 2022, la résolution portant le 
numéro 22-01-022, aux fins d’adopter les prévisions budgétaires pour l’année 2022 et que 
certaines sommes ont été prévues pour venir en aide aux citoyens de Val-des-Monts dans le 
cadre de projets spéciaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Juliette Tétreault a fait parvenir un courriel, daté du 
13 janvier 2022, aux fins de demander une aide financière à la Municipalité de Val-des-Monts 
pour la poursuite de ses objectifs comme membre et athlète de l’équipe nationale de vélo de 
montagne cross-country; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal jugent opportun d’encourager cette 
athlète Montvaloise. 
 
 
PROPOSÉ par madame la conseillère joëlle Gauthier 
APPUYÉ par madame la conseillère chantal renaud 
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22-04-148 PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

1. Mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
2. Décrète, sur la recommandation du service des Loisirs, de la Culture et de la Vie 

communautaire et l’approbation du bureau de la Direction générale, une dépense 
au montant de 500 $ aux fins d’octroyer une subvention dans le but d’appuyer 
madame Juliette Tétreault dans la poursuite de ses objectifs comme membre et 
athlète de l’équipe nationale de vélo de montagne cross-country. 

 
3. Autorise le bureau de la Direction générale à émettre la subvention octroyée par 

chèque. 
 
4. Autorise, par la présente, Monsieur le Maire Jules Dagenais 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. 

 
5. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités 

budgétaires de l’année en cours. 
 
 
Monsieur le Maire Jules Dagenais, président de l’assemblée, demande si l’adoption de 
cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

22-04-149 POUR OCTROYER UNE SUBVENTION AU MONTANT 
DE 100 $ – mademoiselle maggie morin – 
championnats nationaux de ringuette – 
nouvell-écosse – 13 au 17 avril 2022  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance 
extraordinaire de son Conseil municipal, tenue le 25 janvier 2022, la résolution portant le 
numéro 22-01-022, aux fins d’adopter les prévisions budgétaires pour l’année 2022 et que 
certaines sommes ont été prévues pour venir en aide aux citoyens de Val-des-Monts dans le 
cadre de projets spéciaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Nicole Fortin a fait parvenir un courriel, daté du 24 mars 2022, 
aux fins de demander une aide financière à la Municipalité de Val-des-Monts pour la 
participation de sa fille, mademoiselle Maggie Morin, aux championnats nationaux de 
ringuette, lequel aura lieu du 13 au 17 avril 2022, à la Nouvelle-Écosse; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal jugent opportun d’encourager cette 
athlète Montvaloise. 
 
 
PROPOSÉ par madame la conseillère manon tessier 
APPUYÉ par monsieur le conseiller claude bergeron 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

1. Mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
2. Décrète, sur la recommandation du service des Loisirs, de la Culture et de la Vie 

communautaire et l’approbation du bureau de la Direction générale, une dépense 
au montant de 100 $ aux fins d’octroyer une subvention à mademoiselle 
Maggie Morin pour participer aux championnats nationaux de ringuette, lesquels 
ont eu lieu du 13 au 17 avril 2022, à la Nouvelle-Écosse. 

 
3. Autorise le bureau de la Direction générale à émettre la subvention octroyée par 

chèque. 
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22-04-149 
4. Autorise, par la présente, monsieur le Maire Jules Dagenais 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. 

 
5. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités 

budgétaires de l’année en cours. 
 
 
Monsieur le Maire Jules Dagenais, président de l’assemblée, demande si l’adoption de 
cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

22-04-150 POUR autoriser le club de chasse et pêche 
de val-des-monts à organiser un tournoi 
de pêche à la truite grise – 7 MAI 2022 – 
parc écologique pélissier – en 
conformité avec les restrictions du 
BUREAU DE la SÉCURITÉ NAUTIQUE DE 
TRANSPORTS CANADA  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Club de chasse et pêche de Val-des-Monts désire organiser, le 
7 mai 2022, un tournoi de pêche à la truite grise sur le lac McGregor et plus particulièrement 
au Parc écologique Pélissier, sis au 2, chemin Pélissier à Val-des-Monts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bureau de la sécurité nautique de Transports Canada exige à ce 
qu’une demande de permis pour la tenue de cette activité leur soit transmise, le tout en 
conformité avec le Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments; 
 
CONSIDÉRANT QUE le lac McGregor est également assujetti à une restriction selon l’article 
58 de l’annexe 8, partie 3, interdisant sur ce plan d’eau une activité ou un évènement sportif, 
récréatif ou public. 
 
 
PROPOSÉ par madame la conseillère joëlle Gauthier 
APPUYÉ par monsieur le conseiller serge lessard 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

1. Mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
2. Autorise, sur la recommandation du service des Loisirs, de la Culture et de la Vie 

communautaire et l’approbation du bureau de la Direction générale, le Club de 
chasse et pêche de Val-des-Monts à organiser et tenir leur tournoi de pêche à la 
truite grise, lequel doit avoir lieu le samedi 7 mai 2022 au Parc écologique Pélissier, 
sis au 2, chemin Pélissier à Val-des-Monts. 

 
3. Autorise le service des Loisirs, de la Culture et de la Vie communautaire à faire le 

nécessaire pour la mise en application des restrictions relatives au Règlement sur les 
restrictions visant l’utilisation des bâtiments. 

 
4. Autorise, par la présente, monsieur le Maire Jules Dagenais, 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. 

 
 
Monsieur le Maire Jules Dagenais, président de l’assemblée, demande si l’adoption de 
cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
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22-04-151 POUR AUTORISER LA secrétaire-trésorière et 
DIRECTRICE GÉNÉRALE A SIGNER UNE QUITTANCE 
TOTALE ET CONSENTEMENT À LA RADIATION – 
1906, ROUTE DU carrefour  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts détient une créance légale résultant 
d’un jugement publié le 16 février 2022 au bureau de la publicité et des droits de la 
circonscription foncière de Gatineau, sous le numéro 27 023 264, pour la propriété connue 
comme étant le 1906, route du Carrefour; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts reconnaît avoir reçu tous les montants 
dus en capital, intérêts et frais et qu’elle doit accorder quittance pleine et entière et consent 
à la radiation pure et simple, entière et définitive de l’avis d’hypothèque légale stipulée en sa 
faveur. 
 
 
PROPOSÉ PAR madame la conseillère chantal renaud 
APPUYÉ PAR madame la conseillère manon tessier 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

1. Mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
2. Autorise, sur la recommandation du Directeur du service de l’Environnement et de 

l’Urbanisme et l’approbation du bureau de la Direction générale, d’accorder une 
quittance pleine et entière et consentir à la radiation pure et simple, entière et 
définitive de l’avis d’hypothèque légale stipulée en sa faveur et autorise la 
Secrétaire-trésorière et Directrice générale à signer une quittance totale et 
consentement à la radiation. 

 
3. Autorise, par la présente, monsieur le Maire Jules Dagenais 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. 

 
 
Monsieur le Maire Jules Dagenais, président de l’assemblée, demande si l’adoption de 
cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

22-04-152 POUR STATUER SUR UNE DEMANDE DE 
DÉROGATION MINEURE – RÉGULARISER LA 
FAÇADE D’UN LOT – 1268, ROUTE DU CARREFOUR 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme de la Municipalité de 
Val-des-Monts a reçu, le 14 décembre 2021, une demande de dérogation mineure au 
règlement de lotissement portant le numéro 437-99, article 3.2.1, aux fins de régulariser la 
façade de 44,37 mètres d’un lot dérogatoire non protégé par un droit acquis, au lieu de 
45 mètres, et ce, pour la propriété connue comme étant le 1268, route du Carrefour; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 26 janvier 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Val-des-Monts 
a fait connaître ses recommandations, lors de sa séance ordinaire tenue le 14 février 2022, par 
sa résolution portant le numéro CCU-22-02-009; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « Le Droit », lors de l’édition du 
19 mars 2022, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 803-17 
(Règlement relatif aux dérogations mineures). 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JOËLLE GAUTHIER 
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22-04-152 PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

1. Mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
2. Accorde, sur la recommandation du Directeur du service de l’Environnement et de 

l’Urbanisme et l’approbation du bureau de la Direction générale, une dérogation 
mineure au règlement de lotissement portant le numéro 437-99, article 3.2.1, aux 
fins de régulariser la façade de 44,37 mètres d’un lot dérogatoire non protégé par 
un droit acquis, au lieu de 45 mètres, et ce, pour la propriété connue comme étant 
le 1268, route du Carrefour. 

 
3. Autorise, par la présente, monsieur le Maire Jules Dagenais, 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. 

 
 
Monsieur le Maire Jules Dagenais, président de l’assemblée, demande si l’adoption de 
cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
NOTE 6 : Monsieur le Maire Jules Dagenais déclare ses intérêts, à 20 h 27, conformément 

à l’article 4.1, item j), définissant la notion d’intérêt personnel, du règlement 
portant le numéro 896-22 « Normes applicables aux membres du conseil 
municipal de Val-des-Monts – Code d’éthique et de déontologie en matière 
municipale » étant donné que son fils est le voisin du propriétaire de la propriété 
connue comme étant le 24, chemin Perron et indique qu’il ne participera pas au 
débat de la présente résolution. 

 
 

22-04-153 POUR STATUER SUR UNE DEMANDE DE 
DÉROGATION MINEURE – RÉGULARISER LA 
FAÇADE D’UN LOT – 24, CHEMIN PERRON  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme de la Municipalité de 
Val-des-Monts a reçu, le 5 janvier 2022, une demande de dérogation mineure au règlement 
de lotissement portant le numéro 437-99, article 3.2.1, aux fins de régulariser la façade de 
19,20 mètres d’un lot dérogatoire non protégé par un droit acquis, au lieu de 45 mètres, et 
ce, pour la propriété connue comme étant le 24, chemin Perron; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 5 janvier 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Val-des-Monts 
a fait connaître ses recommandations, lors de sa séance ordinaire tenue le 14 février 2022, par 
sa résolution portant le numéro CCU-22-02-010; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « Le Droit », lors de l’édition du 
19 mars 2022, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 803-17 
(Règlement relatif aux dérogations mineures). 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER SERGE LESSARD 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER FRANÇOIS SYLVESTRE 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

1. Mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
2. Accorde, sur la recommandation du Directeur du service de l’Environnement et de 

l’Urbanisme et l’approbation du bureau de la Direction générale, une dérogation 
mineure au règlement de lotissement portant le numéro 437-99, article 3.2.1, aux 
fins de régulariser la façade de 19,20 mètres d’un lot dérogatoire non protégé par 
un droit acquis, au lieu de 45 mètres, et ce, pour la propriété connue comme étant 
le 24, chemin Perron. 
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22-04-153 
3. Autorise, par la présente, monsieur le Maire Jules Dagenais, 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. 

 
 
Monsieur le Maire suppléant Claude Bergeron, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité par les membres présents. 
 
 
NOTE 7 : Monsieur le Maire Jules Dagenais reprend son siège à 20 h 28. 
 
 
 

22-04-154 POUR STATUER SUR UNE DEMANDE DE DÉROGATION 
MINEURE – PERMETTRE L’IMPLANTATION D’UNE 
HABITATION – 5, chemin Kamanik  

 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme de la Municipalité de 
Val-des-Monts a reçu, le 10 janvier 2022, une demande de dérogation mineure au règlement 
de zonage portant le numéro 436-99, chapitre 20, aux fins de permettre l’implantation d’une 
habitation unifamiliale à 13,1 mètres de la ligne avant au lieu de 15 mètres, et ce, pour la 
propriété connue comme étant le 5, chemin Kamanik; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 10 janvier 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Val-des-Monts 
a fait connaître ses recommandations, lors de sa séance ordinaire tenue le 14 février 2022, par 
sa résolution portant le numéro CCU-22-02-011; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « Le Droit », lors de l’édition du 
19 mars 2022, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 803-17 
(Règlement relatif aux dérogations mineures). 
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JOËLLE GAUTHIER 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHANTAL RENAUD 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

1. Mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
2. Accorde, sur la recommandation du Directeur du service de l’Environnement et de 

l’Urbanisme et l’approbation du bureau de la Direction générale, une dérogation 
mineure au règlement de zonage portant le numéro 436-99, chapitre 20, aux fins de 
permettre l’implantation d’une habitation unifamiliale à 13,1 mètres de la ligne avant 
au lieu de 15 mètres, et ce, pour la propriété connue comme étant le 5, chemin 
Kamanik. 

 
3. Autorise, par la présente, monsieur le Maire Jules Dagenais, 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. 

 
 
Monsieur le Maire Jules Dagenais, président de l’assemblée, demande si l’adoption de 
cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
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22-04-155 POUR STATUER SUR UNE DEMANDE DE 
DÉROGATION MINEURE – RÉGULARISER 
L’IMPLANTATION D’UNE HABITATION – 
35, CHEMIN CARTIER  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme de la Municipalité de 
Val-des-Monts a reçu, le 16 février 2022, une demande de dérogation mineure au règlement 
de zonage portant le numéro 436-99, chapitre 20, aux fins de régulariser l’implantation d’une 
habitation à 3,44 mètres de la ligne latérale au lieu de 8 mètres selon le zonage 128-RT, et ce, 
pour la propriété connue comme étant le 35, chemin Cartier; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 25 février 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Val-des-Monts 
a fait connaître ses recommandations, lors de sa séance ordinaire tenue le 14 mars 2022, par 
sa résolution portant le numéro CCU-22-03-019; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « Le Droit », lors de l’édition du 
19 mars 2022, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 803-17 
(Règlement relatif aux dérogations mineures). 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER SERGE LESSARD 
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. Accorde, sur la recommandation du Directeur du service de l’Environnement et de 

l’Urbanisme et l’approbation du bureau de la Direction générale, une dérogation 
mineure au règlement de zonage portant le numéro 436-99, chapitre 20, aux fins de 
régulariser l’implantation d’une habitation à 3,44 mètres de la ligne latérale au lieu 
de 8 mètres selon le zonage 128-RT, et ce, pour la propriété connue comme étant 
le 35, chemin Cartier. 

 
3. Autorise, par la présente, monsieur le Maire Jules Dagenais, 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. 

 
 
Monsieur le Maire Jules Dagenais, président de l’assemblée, demande si l’adoption de 
cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

22-04-156 POUR AUTORISER LES MODIFICATIONS AU CONTRAT 
ET ACCEPTER LES COÛTS SUPPLÉMENTAIRES – 
Avenant 7, 8 et 9 - CONSTRUCTION de la CASERNE 
dans l’arrondissement SUD - DÉCRÉTER UNE 
DÉPENSE SUPPLÉMENTAIRE AU MONTANT DE 
202 031,69 $ « TAXES EN SUS »  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 18 novembre 2014, la résolution portant le numéro  
14-11-365, aux fins d’accepter un soumissionnaire pour les services professionnels 
d’architectes dans le cadre de la préparation de plans et devis pour la construction de deux 
nouvelles casernes, d’un nouveau garage, le réaménagement, la réfection et l’agrandissement 
de l’hôtel de ville ainsi que le réaménagement d’un garage municipal et décréter une dépense 
au montant de 455 374 $ « taxes en sus » pour la réalisation des services 1 à 6 de la soumission 
publique portant le numéro 14-08-05-023; 
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22-04-156 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 4 juin 2019, la résolution portant le numéro 19-06-205, aux 
fins d’adopter le règlement portant le numéro 851-19 – Pour autoriser un règlement 
d’emprunt au montant de 6 900 000 $ et décréter une dépense au montant de 6 900 000 $ 
aux fins d’effectuer des travaux de construction d’une nouvelle caserne dans l’arrondissement 
sud ainsi que des travaux de rénovation, d’aménagement, de réfection et de mise aux normes 
de l’ancien garage Déziel qui servira d’atelier pour les infrastructures, sis au 93, route du 
Carrefour, ainsi que du garage Oakley-Carey, sis au 1570, route du Carrefour; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 2 juin 2020, la résolution portant le numéro 20-06-167, aux 
fins d’entériner le mandat octroyé à la firme Les Architectes Carrier, Savard, Labelle & Associés 
pour la réalisation des services 7 à 10 décrits aux documents contractuels de la soumission 
publique portant le numéro 14-08-05-023, et ce, dans le cadre des travaux de construction 
d’une nouvelle caserne dans l’arrondissement sud et des travaux de rénovation, 
d’aménagement, de réfection et de mise aux normes des garages Déziel et Oakley-Carey; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 2 février 2021, la résolution portant le numéro 21-02-031, 
aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 883-21 – Pour amender le règlement 
d’emprunt portant le numéro 851-19 au montant de 6 900 000 $ et décréter une dépense au 
montant de 6 900 000 $ afin d’augmenter la dépense et l’emprunt d’un montant additionnel 
de 880 000 $ et décréter une dépense au montant additionnel de 880 000 $ aux fins 
d’effectuer des travaux de construction d’une nouvelle caserne dans l’arrondissement sud ainsi 
que des travaux de rénovation, d’aménagement, de réfection et de mise aux normes de 
l’ancien garage Déziel qui servira d’atelier pour les infrastructures, sis au 93, route du 
Carrefour, ainsi que du garage Oakley-Carey, sis au 1570, route du Carrefour; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 4 mai 2021, la résolution portant le numéro 21-05-145, aux 
fins d’accepter un soumissionnaire pour la construction d’une caserne dans l’arrondissement 
sud et décréter une dépense au montant de 4 976 817 $ « taxes en sus », soumission publique 
portant le numéro 20-11-03-045; 
 
CONSIDÉRANT QUE des travaux supplémentaires pour l’excavation du roc, causée par des 
conditions de chantier différentes que celles présentées aux documents de soumission, ont 
été effectués; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme WSP recommande, dans un rapport soumis le 22 mars 2022, de 
dédommager l’entrepreneur pour du travail additionnel lié à l’excavation de 1 760 m³ de roc 
supplémentaire ce qui représente un montant de 188 601,60 $ « taxes en sus » tel que soumis 
dans l’avenant AV-7; 
 
CONSIDÉRANT QUE des modifications au toit sont nécessaires afin d’ajuster les pentes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Lapalme Rheault architectes et associés a soumis, à la 
compagnie Industries CAMA, la directive de chantier DC-A01 pour la modification énumérée 
ci-dessus et que l’avenant AV-8 pour ces travaux supplémentaires est au montant de 
8 286,49 $ « taxes en sus »; 
 
CONSIDÉRANT QUE des coûts supplémentaires sont nécessaires pour effectuer la conception 
du support de l’accessoire filtre pour la pompe du réservoir, pour la coordination du radier à 
l’intercepteur d’huile et pour la connexion du drain ouvert; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme WSP a soumis, à la compagnie Industries CAMA, les directives 
de chantier DC-M002, DC-M003 et DC-M004, pour les modifications énumérées ci-dessus et 
que l’avenant AV-9 pour ces travaux supplémentaires est au montant de 5 143,60 $ « taxes en 
sus »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseiller en gestion de projets – Génie civil du service des Travaux 
publics recommande l’autorisation de la modification au contrat pour les travaux 
supplémentaires mentionnés ci-dessus pour un montant de 202 031,69 $ « taxes en sus », et 
ce, conformément à l’article 10 du règlement portant le numéro 892-21 concernant la gestion 
contractuelle et les règles de contrôle et de suivis budgétaires – Délégation à certains 
employés – Pouvoir d’autoriser des dépenses, d’octroyer des contrats et d’engager des 
employés. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ Par MADAME LA CONSEILLÈRE CHANTAL RENAUD 
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22-04-156 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, 
les modifications au contrat pour les coûts supplémentaires des avenants AV-7,  
AV-8 et AV-9, au montant de 202 031,69 $ « taxes en sus ». 

 
3. Décrète une dépense supplémentaire au montant de 202 031,69 $ « taxes en sus » 

pour la réalisation des travaux supplémentaires énumérés dans les avenants AV-7, 
AV-8 et AV-9 et autorise le bureau de la Direction générale à effectuer les paiements 
au fur et à mesure de leurs exigibilités. 

 
4. Autorise, par la présente, monsieur le Maire Jules Dagenais 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. 

 
5. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même le règlement d’emprunt 

portant le numéro 851-19, amendé par le règlement d’emprunt portant le 
numéro 883-21. 

 
 
Monsieur le Maire Jules Dagenais, président de l’assemblée, demande si l’adoption de 
cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

22-04-157 Pour autoriser des honoraires professionnels 
supplémentaires – Service d’un laboratoire – Expertise 
de la paroi rocheuse - Contrôle qualitatif des 
matériaux - Construction d’une caserne dans 
l’arrondissement sud – décréter une dépense 
supplémentaire au montant de 14 634 $ « taxes en sus »  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 6 juillet 2021, la résolution portant le numéro 21-07-204 
aux fins d’accepter la soumission publique en provenance de la firme SNC-Lavalin, pour les 
services d’un laboratoire dans le cadre du contrôle qualitatif des matériaux pour la 
construction d’une nouvelle caserne, et ce, conformément aux documents contractuels 
portant le numéro de soumission 21-06-07-027;  
 
CONSIDÉRANT QUE des honoraires professionnels supplémentaires sont nécessaires afin 
d’effectuer l’expertise de la paroi rocheuse ainsi que pour le contrôle qualitatif des matériaux 
pour le volet structure due aux nombres de visites sur le béton et sur les inspections de la 
structure d’acier qui nécessite plusieurs interventions à la suite des déficiences soulevées en 
chantier; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme SNC-Lavalin demande 4 634 $ « taxes en sus » pour effectuer 
l’expertise de la paroi rocheuse et que le service des Travaux publics estime à 10 000 $ le 
montant supplémentaire pour effectuer le contrôle qualitatif des matériaux pour la 
construction de la nouvelle caserne. 
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHANTAL RENAUD 
APPUYÉ Par MADAME LA CONSEILLÈRE JOËLLE GAUTHIER 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

1. Mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
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22-04-157 
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, 
les honoraires professionnels supplémentaires au montant de 14 634 $ 
« taxes en sus » pour effectuer l’expertise de la paroi rocheuse et le contrôle 
qualitatif des matériaux. 

 
3. Décrète une dépense supplémentaire estimée au montant de 14 634 $ « taxes en 

sus » et autorise le bureau de la Direction générale à effectuer les paiements au fur 
et à mesure de leurs exigibilités. 

 
4. Autorise, par la présente, monsieur le Maire Jules Dagenais 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. 

 
5. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même le règlement d’emprunt 

portant le numéro 851-19, amendé par le règlement d’emprunt portant le 
numéro 883-21. 

 
 
Monsieur le Maire Jules Dagenais, président de l’assemblée, demande si l’adoption de 
cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

22-04-158 POUR AUTORISER la SIGNATURE DU Protocole 
d’entente – MUNICIPALITÉs DE VAL-DES-MONTS ET de 
notre-dame-de-la-salette – établissement d’un 
plan d’aide lié au processus de sécurité civile  
 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Val-des-Monts et de Notre-Dame-de-la-Salette 
désirent se prévaloir des dispositions des articles 569 et suivants du Code municipal du 
Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) pour conclure une entente relative à l’établissement d’un plan 
d’aide lié au processus de sécurité civile; 
 
CONSIDÉRANT QUE que les municipalités participantes désirent conclure une entente 
relative à l’accueil et l’hébergement temporaire d’urgence des sinistrés dans cette situation 
lors de sinistre majeur; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil municipal croit opportun de conclure une entente entre les 
municipalités de Val-des-Monts et de Notre-Dame-de-la-Salette concernant l’accueil et 
l’hébergement temporaire d’urgence des sinistrés dans cette situation lors de sinistre majeur. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER SERGE LESSARD 
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. Autorise, sur la recommandation du Directeur adjoint du service de Sécurité 

incendie et l’approbation du bureau de la Direction générale, la signature du 
protocole d’entente à intervenir entre les municipalités de Val-des-Monts et de 
Notre-Dame-de-la-Salette concernant l’établissement d’un plan d’aide lié au 
processus de sécurité civile. 

 
3. Autorise, par la présente, monsieur le Maire Jules Dagenais 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. 

 
Monsieur le Maire Jules Dagenais, président de l’assemblée, demande si l’adoption de 
cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
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22-04-159 POUR ACCEPTER LE PLAN municipal DE LA 
SÉCURITÉ CIVILE – (PLAN DE MESURES D’URGENCE) – 
RÉVISION d’avril 2022  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté les résolutions portant les 
numéros 97-02-079, 03-03-075, 06-09-329, 10-01-028, 11-02-070, 13-01-016, 14-03-110,  
19-11-388 et 20-10-359, aux fins d’accepter le Plan municipal de la sécurité civile (Plan de 
mesures d’urgence). 
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MANON TESSIER 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER FRANÇOIS SYLVESTRE 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

1. Mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
2. Accepte, sur la recommandation du Directeur adjoint du service de Sécurité 

incendie et l'approbation du bureau de la Direction générale, le Plan municipal de 
la sécurité civile (Plan de mesures d’urgence), lequel a été révisé au cours du mois 
d’avril 2022. 

 
3. Autorise le bureau de la Direction générale à faire le nécessaire pour la diffusion du 

plan de mesures d’urgence et la formation du personnel requis pour la mise en 
œuvre dudit plan. 

 
4. Autorise, par la présente, monsieur le Maire Jules Dagenais 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. 

 
 
Monsieur le Maire Jules Dagenais, président de l’assemblée, demande si l’adoption de 
cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

22-04-160 POUR accepter la démission DE 
L’EMPLOYÉ PORTANT LE NUMÉRO 
DE MATRICULE 22256  
 
 
CONSIDÉRANT QUE l’employé portant le numéro de matricule 22256 a fait parvenir, au 
Directeur adjoint du service de Sécurité incendie, un courriel, daté du 7 avril 2022, aux fins de 
lui faire part qu’il quittera ses fonctions, et ce, à compter du 7 avril 2022. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
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. Accepte, sur la recommandation du Directeur adjoint du service de Sécurité 

incendie et l’approbation du bureau de la Direction générale, la démission de 
l’employé portant le numéro de matricule 22256, et ce, à compter du 7 avril 2022. 

 
3. Autorise le bureau de la Direction générale à faire le nécessaire pour effectuer le 

remplacement, et ce, selon les conditions de la convention collective de 
l’Association des pompiers et pompières de Val-des-Monts. 
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22-04-160 
4. Remercie l’employé portant le numéro de matricule 22256 pour le travail effectué 

au sein de la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
5. Autorise, par la présente, monsieur le Maire Jules Dagenais 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. 

 
 
Monsieur le Maire Jules Dagenais, président de l’assemblée, demande si l’adoption de 
cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

22-04-161 POUR ENTÉRINER L’EMBAUCHE DE monsieur dominic parent 
à titre de journalier au service des travaux publics – 
poste permanent à temps plein – à compter du 
4 avril 2022 – RETENIR LES SERVICES DE MONSIEUR 
ALEXANDER ZoUBENKO à titre de Journalier AU SERVICE 
DES TRAVAUX PUBLICS - poste permanent à temps partiel 
– 8 mois par année – À COMPTER DU 20 avril 2022  
 
 
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 20 janvier 2022, à un affichage interne et externe, par avis publics, portant les 
numéros de concours TP-2021-004 pour un poste de Journalier au service des Travaux publics, 
poste permanent à temps partiel – 8 mois par année; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Directrice des services administratifs et Secrétaire-trésorière adjointe 
a procédé, le 28 janvier 2022, à un affichage interne et externe, par avis publics, portant les 
numéros de concours TP-2021-005 pour un poste de Journalier au service des Travaux publics, 
poste permanent à temps plein; 
 
CONSIDÉRANT QUE la période d’emploi du poste de Journalier au service des Travaux 
publics, poste permanent à temps partiel – 8 mois par année, pour l’année 2022, débute le 
11 avril 2022 et se terminera le 9 décembre 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité de sélection formé de la Directrice des services administratifs 
et Secrétaire-trésorière adjointe, du Directeur du service des Travaux publics, d’une adjointe 
exécutive, du Contremaître de l’arrondissement nord et du Contremaître de l’arrondissement 
sud, a procédé à la sélection, à l’entrevue et à l’examen de conduite des candidats et que 
ledit Comité recommande de retenir les services de monsieur Dominic Parent à titre de 
Journalier au service des Travaux publics, poste permanent à temps plein et de monsieur 
Alexander Zoubenko à titre de Journalier au service des Travaux publics, poste permanent à 
temps partiel – 8 mois par année. 
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHANTAL RENAUD 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MANON TESSIER 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

1. Mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
2. Entérine, sur la recommandation du Comité de sélection et l’approbation du bureau 

de la Direction générale, l’embauche de monsieur Dominic Parent, à titre de 
Journalier au service des Travaux publics, poste permanent à temps plein, et ce, à 
compter du 4 avril 2022. 
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22-04-161 
3. Souligne que monsieur Dominic Parent aura droit à une période de probation de 

6 mois de services continus, laquelle débutera le 4 avril 2022 et se terminera le 
3 octobre 2022, le tout en conformité avec la convention collective du Syndicat des 
Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN). 

 
4. Retient, sur la recommandation du Comité de sélection et l’approbation du bureau 

de la Direction générale, les services de monsieur Alexander Zoubenko, à titre de 
Journalier au service des Travaux publics, poste permanent à temps partiel – 8 mois 
par année, et ce, à compter du 20 avril 2022. 

 
5. Souligne que monsieur Alexander Zoubenko aura droit à une période de probation 

de 6 mois de services continus, laquelle débutera le 20 avril 2022 et se terminera le 
19 octobre 2022, le tout en conformité avec la convention collective du Syndicat 
des Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN). 

 
6. 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). 

 
7. Autorise, par la présente, monsieur le Maire Jules Dagenais 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. 

 
 
Monsieur le Maire Jules Dagenais, président de l’assemblée, demande si l’adoption de 
cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

22-04-162 Pour retenir les services de madame 
alexandra rozon à titre de commis aux 
bibliothèques — poste permanent à 
horaire variable au service des loisirs, de 
la culture et de la vie communautaire  
 
 
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 2 mars 2022, à un affichage interne et externe, par avis public, portant le numéro 
de concours LCVC-2022-011 pour un poste de Commis aux bibliothèques – Personne salariée 
à horaire variable – Liste de rappel au service des Loisirs, de la Culture et de la Vie 
communautaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité de sélection, formé de la Directrice des services administratifs 
et Secrétaire-trésorière adjointe et de la Directrice adjointe du service des Ressources 
humaines et Cadre-conseil en santé et sécurité au travail, a procédé à la sélection des 
candidats ainsi qu’aux entrevues et que ledit Comité recommande de retenir les services de 
madame Alexandra Rozon à titre de Commis aux bibliothèques – Personne salariée à horaire 
variable – Liste de rappel au service des Loisirs, de la Culture et de la Vie communautaire. 
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JOËLLE GAUTHIER 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER FRANÇOIS SYLVESTRE 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

1. Mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
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22-04-162 
2. Retient, sur la recommandation du Comité de sélection et l’approbation du bureau 

de la Direction générale, les services de madame Alexandra Rozon, à titre de 
Commis aux bibliothèques au service des Loisirs, de la Culture et de la Vie 
communautaire, poste permanent à horaire variable, classe II, échelon 1, et ce, à 
compter du 21 avril 2022. 

 
3. Souligne que madame Alexandra Rozon a droit à une période de probation de 

6 mois de services continus, laquelle débutera le 21 avril 2022 et se terminera le 
20 octobre 2022, le tout en conformité avec 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). 

 
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, monsieur le Maire Jules Dagenais 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. 

 
 
Monsieur le Maire Jules Dagenais, président de l’assemblée, demande si l’adoption de 
cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

22-04-163 Pour ACCORDER LE STATUT DE PERSONNE SALARIÉE 
PERMANENTE – FIN DE la période de PROBATION – 
Madame France bourgeois – commis Aux 
bibliothèques au SERVICE Des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire – poste 
permanent à horaire variable  
 
 
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 Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 16 novembre 2021, la résolution portant le  
numéro 21-11-342, aux fins de retenir les services de madame France Bourgeois à titre de 
Commis aux bibliothèques au service des Loisirs, de la Culture et de la Vie communautaire – 
Poste permanent à horaire variable; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Directrice des services administratifs et Secrétaire-trésorière adjointe 
recommande d’accorder le statut de personne salariée permanente de madame 
France Bourgeois à titre de Commis aux bibliothèques au service des Loisirs, de la Culture et 
de la Vie communautaire – Poste permanent à horaire variable.  
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHANTAL RENAUD 
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. Accorde, sur la recommandation de la Directrice des services administratifs et 

Secrétaire-trésorière adjointe et l’approbation du bureau de la Direction générale, 
le statut de personne salariée permanente à madame France Bourgeois à titre de 
Commis aux bibliothèques au service des Loisirs, de la Culture et de la Vie 
communautaire, poste permanent à horaire variable et reconnaît son ancienneté au 
2 novembre 2021. 
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22-04-163 
3. 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). 

 
4. Autorise, par la présente monsieur le Maire Jules Dagenais, 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. 

 
 
Monsieur le Maire Jules Dagenais, président de l’assemblée, demande si l’adoption de 
cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 

22-04-164 POUR ENTÉRINER LA fin Du lien d’emploi – 
employé EN PÉRIODE DE PROBATION 
portant le numéro de matricule 13054 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE BERGERON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER SERGE LESSARD 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

1. Met fin à la période de probation et entérine la fin du lien d’emploi de l’employé 
portant le numéro de matricule 13054 à compter du vendredi 8 avril 2022. 

 
2. Autorise le bureau de la Direction générale à faire le nécessaire pour le 

remplacement. 
 
3. Autorise, par la présente monsieur le Maire Jules Dagenais, 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. 

 
 
Monsieur le Maire Jules Dagenais, président de l’assemblée, demande si l’adoption de 
cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

22-04-165 POUR accepter la démission 
DE L’EMPLOYÉ PORTANT LE 
NUMÉRO DE MATRICULE 70537  
 
 
CONSIDÉRANT QUE l’employé portant le numéro de matricule 70537 a fait parvenir, à la 
Directrice adjointe du service des Loisirs, de la Culture et de la Vie communautaire, un courriel, 
daté du 14 mars 2022, aux fins de lui faire part qu’il quittera ses fonctions, et ce, à compter 
du 31 mars 2022. 
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHANTAL RENAUD 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JOËLLE GAUTHIER 
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22-04-165 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 des services administratifs et 

Secrétaire-trésorière adjointe et l’approbation du bureau de la Direction générale, 
la démission de l’employé portant le numéro de matricule 70537, et ce, à compter 
du 31 mars 2022. 

 
3. Autorise le bureau de la Direction générale à faire le nécessaire pour effectuer le 

remplacement, et ce, selon les conditions de la convention collective du Syndicat 
des Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN). 

 
4. Remercie l’employé portant le numéro de matricule 70537 pour le travail effectué 

au sein de la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
5. Autorise, par la présente, monsieur le Maire Jules Dagenais 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. 

 
 
Monsieur le Maire Jules Dagenais, président de l’assemblée, demande si l’adoption de 
cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

22-04-166 POUR ACCEPTER LA LEVÉE 
DE LA SÉANCE  
 
 
PROPOSÉ par MADAME LA CONSEILLÈRE CHANTAL RENAUD 
APPUYÉ par MONSIEUR LE CONSEILLER SERGE LESSARD 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente séance est levée. 
 
 

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