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PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
 
Procès-verbal d'une séance extraordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts, tenue le 22 août 2022, à 13 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 : Madame la Conseillère Manon Tessier, 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, 
greffier-trésorier adjoint et directeur général adjoint, et Nour Eddine El Guemri, directeur du 
service des Travaux publics. 
 
 
ÉTAIT absente : Madame la Conseillère Chantal Renaud (Absence motivée). 
 
 
Monsieur le Maire Jules Dagenais constatant qu'il y a quorum déclare la séance ouverte. 
 
 
 
AVIS DE CONVOCATION 
 
 
Le 19 août 2022 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
Madame la Conseillère, 
Messieurs les Conseillers, 
 
 
Objet : Séance extraordinaire du 22 août 2022 
 
 
Conformément aux dispositions des articles 5 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 lundi  
22 août 2022, 13 h, à la salle du Conseil, de 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 

22 août 2022. 
 
2. Pour accepter un soumissionnaire – Travaux de réfection des chemins Sauvé et de 

Buckingham – Plan d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL) – 
Décréter une dépense au montant de 4 291 863,83 $ « taxes en sus » – Soumission 
publique portant le numéro 22-07-11-065. 

 
3. Pour accepter un soumissionnaire – Service de contrôle qualitatif – Travaux 

de réfection des chemins Sauvé et de Buckingham – Plan d’intervention 
en infrastructures routières locales (PIIRL) – Décréter une dépense au montant 
de 36 289,60 $ « taxes en sus » – Soumission par invitation portant le 
numéro 22-07-25-066. 

 
4. Pour accepter un soumissionnaire – Fourniture de services professionnels – 

Diagnostic organisationnel – Classification salariale – Décréter une dépense au 
montant de 104 370 $ « taxes en sus » Soumission publique portant le numéro 
22-06-08-058. 
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5. Pour accepter la levée de la séance extraordinaire du Conseil municipal du 
22 août 2022. 

 
 
L'Agent de développement, 
Greffier-trésorier adjoint et 
Directeur général adjoint, 
 
 
 
 
 
 
Julien Croteau 
 
 
 

22-08-290 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE 
LA SÉANCE extraordinaire du 
conseil municipal du 22 août 2022 
 
 
PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller claude bergeron 
APPUYÉ PAR madame la conseillère joëlle gauthier 
 
 
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. 
 
 
 

22-08-291 POUR accepter un soumissionnaire – Travaux de 
réfection des chemins sauvé et de Buckingham - 
PLAN D’INTERVENTION EN INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES 
LOCALES (PIIRL) – décréter une dépense au montant 
de 3 732 867,00 $ « taxes en sus » – SOUMISSION 
PUBLIQUE PORTANT LE NUMÉRO 22-07-11-065  
 
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 17-10-347, 
aux fins d’accepter la soumission publique en provenance de la firme Quadrivium conseil inc., 
pour un montant maximal de 93 700 $ « taxes en sus », pour la réalisation des services 1 à 7, 
décrits aux documents contractuels portant le numéro de soumission 17-08-14-034, et ce, 
pour la fourniture de services professionnels pour la préparation de plans et devis pour le plan 
d’intervention en infrastructures routières locales, à savoir :  
 

1. Les services consultatifs 

2. Les services de coordination 

3. Les études préparatoires 

4. L’étude géotechnique 

5. Le concept proposé 

6. Les plans et devis préliminaires 

7. Les plans et devis définitifs 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 17 septembre 2019, la résolution portant le numéro 
19-09-308, aux fins d’accepter la nouvelle programmation et de prioriser les chemins 
Sauvé et de Buckingham et de décréter une dépense maximale au montant de 30 000 $ 
« taxes en sus » pour la réalisation d’études géotechniques; 
 
 
 

* Corrections 
apportées 

 lors de l’adoption 
 du procès-verbal à 
 la séance du Conseil 

municipal du 
6 septembre 2022 

 
 Les montants  
 indiqués dans la 
 présente résolution 
 avaient été 

présentés  
 « taxes incluses » 
 alors qu’ils auraient  
 dû l’être « taxes en 
 sus » 
 – cf. page 419 
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 5 novembre 2019, la résolution portant le numéro 
19-11-375, aux fins d’accepter un soumissionnaire pour des services d’ingénieurs 
professionnels pour la réalisation d’une étude géotechnique pour les chemins Sauvé et 
de Buckingham au montant total de 17 900 $ « taxes en sus »; 
 
CONSIDÉRANT QUE suivant la réception des rapports géotechniques finaux des chemins 
Sauvé et de Buckingham, au cours du mois de février 2020, les recommandations émises dans 
lesdits rapports mentionnent qu’une reconstruction complète est requise pour le chemin 
Sauvé et que des honoraires supplémentaires seront facturables pour la préparation des plans 
et devis préliminaires 90 %, incluant une estimation détaillée des coûts des travaux, avant la 
date butoir du 31 mars 2020, pour la demande d’aide financière au programme d’aide à la 
voirie locale modalité 2018-2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Quadrivium conseil inc., identifiée comme étant aujourd’hui la 
firme d’ingénierie QDI, totalise un montant de 12 835,02 $ « taxes en sus » d’honoraires 
supplémentaires pour la préparation des plans et devis préliminaires 90 %, dans le but de 
respecter les délais exigés par le ministère des Transports du Québec pour la demande de 
subvention; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 18 février 2020, la résolution portant le numéro 20-02-049, 
aux fins de confirmer l’engagement de la Municipalité de Val-des-Monts au programme d’aide 
à la voirie locale 2018-2021 – Volet redressement des infrastructures routières locales (RIRL) – 
Ministère des Transports du Québec et autoriser le dépôt de la demande d’aide financière; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 938.4 du Code municipal du Québec stipule, entre autres, que 
si la modification au prix de la soumission ne change pas la nature du contrat puisqu’il s’agit 
d’une modification accessoire résultant de changements apportés aux interventions prévues 
sur le chemin Sauvé, la Municipalité de Val-des-Monts est habilitée à modifier le contrat de 
services professionnels avec la firme d’ingénierie QDI afin de couvrir les honoraires 
professionnels additionnels occasionnés par les changements apportés aux interventions que 
la Municipalité de Val-des-Monts entend exécuter sur le chemin Sauvé et que les dépenses 
sont autorisées par le Conseil municipal, le tout selon le 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 du personnel; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 7 juillet 2020, la résolution portant le numéro 20-07-207 et 
la compilation de la résolution type formulaire V-3274-3 à la demande de monsieur 
Marco Gagnon, responsable désigné et agent de recherche et de planification 
socio-économique de la Direction générale des programmes d’aide du ministère des 
Transports du Québec, aux fins de compléter l’engagement de la Municipalité de 
Val-des-Monts au programme d’aide à la voirie locale 2018-2021 – Volet redressement des 
infrastructures routières locales (RIRL) – Ministère des Transports du Québec et autoriser le 
dépôt de la demande d’aide financière; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le but de finaliser les plans définitifs pour l’obtention de l’aide 
financière du programme d’aide à la voirie locale 2018-2021 – Volet redressement des 
infrastructures routières locales (RIRL) – Ministère des Transports du Québec, les honoraires 
professionnels supplémentaires pour la firme d’ingénierie QDI sont évalués à 28 200 $ 
« taxes en sus » afin de finaliser les plans et devis définitifs, tels que le mandat initial prévu; 
 
CONSIDÉRANT QUE suivant la réalisation des services 1 à 7, il devient nécessaire d’octroyer 
à la firme d’ingénierie QDI la réalisation des services 8 à 12, décrits aux documents 
contractuels portant le numéro de soumission 17-08-14-034, à savoir : 
 

8. L’appel d’offres 

9. Services durant la construction au bureau 

10. Services durant la construction en résidence 

11. Les plans des ouvrages tels que construits 

12. L’inspection de garantie 
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CONSIDÉRANT QUE pour réaliser les travaux d’appel d’offres, la surveillance des travaux, 
les plans des ouvrages tels que construits et l’inspection de garantie, décrits aux documents 
contractuels de ladite soumission publique, la firme d’ingénierie QDI a estimé les coûts 
à 79 847 $ « taxes en sus » aux plans et devis pour la réalisation des services 8 à 12 décrits 
aux documents contractuels. 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service des Travaux publics a demandé, le 25 juillet 2022, 
conformément au règlement de gestion contractuelle et les règles de contrôle et de suivis 
budgétaires – Délégation à certains fonctionnaires ou employés – Pouvoir d’autoriser des 
dépenses, d’octroyer des contrats et d’engager du personnel de la Municipalité de 
Val-des-Monts portant le numéro 852-19, des soumissions publiques portant le numéro 
22-07-11-065, par annonce, parue dans le journal « Le Droit » du 23 juillet 2022, ainsi que sur 
le système électronique d’appel d’offres « SEAO » le 25 juillet 2022, aux fins d’effectuer les 
travaux de réfection des chemins Sauvé et de Buckingham; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires suivants ont fait connaître leurs prix, et ce, suivant 
les demandes et exigences contenues dans le cahier des charges de la soumission publique 
portant le numéro 22-07-11-065, à savoir : 
 

Soumissionnaire Chemin Montant 
« Taxes en sus » 

Montant total 
« Taxes en sus » Rang 

Eurovia Québec Construction inc. 
(Wakefield) 

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

Chemin Sauvé  2 342 732,30 $  

3 732 867,00 $ 1er 
Chemin de 

Buckingham 
 1 390 134,70 $  

Construction FGK inc. 
2-303, chemin Industriel 

Gatineau (Québec) J8R 0C6 

Chemin Sauvé  2 401 746,71 $  

3 883 092,61 $ 2e 
Chemin de 

Buckingham  1 481 345,90 $  

Couillard Construction ltée 
228, rue Main Est 

Coaticook (Québec) J1A 2S9 

Chemin Sauvé  2 378 829,06 $  

3 946 014,00 $ 3e 
Chemin de 

Buckingham  1 567 184,94 $  

Les Pavages Lafleurs & Fils 
27, chemin Mongeon 

L'Ange-Gardien (Québec) 
J8L 0V1 

Chemin Sauvé  2 150 220,08 $  

Non conforme N/A 
Chemin de 

Buckingham 
 1 369 477,70 $  

 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme d’ingénierie QDI a procédé à l’analyse des soumissions et 
recommande d’accepter la soumission en provenance de la compagnie Eurovia Québec 
Construction inc. (Wakefield), sise au 960, chemin Edelweiss, La Pêche (Québec) J0X 3G0, au 
montant de 3 732 867,00 $ « taxes en sus » comme étant la plus basse soumission conforme 
reçue, jugée la plus avantageuse pour la Municipalité de Val-des-Monts, et ce, pour effectuer 
les travaux de réfection des chemins Sauvé et Buckingham. 
 
 
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. Accepte, sur la recommandation de la firme d’ingénierie QDI et l’approbation du 
bureau de la Direction générale, la soumission en provenance de la compagnie 
Eurovia Québec Construction inc. (Wakefield), sise au 960, chemin Edelweiss, 
La Pêche (Québec) J0X 3G0, au montant de 3 732 867,00 $ « taxes en sus » comme 
étant la plus basse soumission conforme reçue, jugée la plus avantageuse pour la 
Municipalité de Val-des-Monts, et ce, pour effectuer les travaux de réfection des 
chemins Sauvé et Buckingham. 
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3. Décrète une dépense maximale au montant de 3 732 867,00 $ « taxes en sus » et 
autorise le bureau de la Direction générale à effectuer les paiements au fur et à 
mesure de leurs exigibilités, et ce, suivant les dispositions de la soumission publique 
portant le numéro 22-07-11-065. 

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

portant le numéro 871-20 et la subvention dans le cadre du plan d’intervention en 
infrastructures routières locales (PIIRL). 

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

Greffière-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. 
 
 
 

22-08-292 POUR accepter un soumissionnaire – service de contrôle 
qualitatif - Travaux de réfection des chemins sauvé et 
de Buckingham - PLAN D’INTERVENTION EN INFRASTRUCTURES 
ROUTIÈRES LOCALES (PIIRL) – décréter une dépense au 
montant de 36 289,60 $ « taxes en sus » – SOUMISSION par 
invitation PORTANT LE NUMÉRO 22-07-25-066  
 
 
 
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 17-10-347, 
aux fins d’accepter la soumission publique en provenance de la firme Quadrivium conseil inc., 
pour un montant maximal de 93 700 $ « taxes en sus », pour la réalisation des services 1 à 7, 
décrits aux documents contractuels portant le numéro de soumission 17-08-14-034, et ce, 
pour la fourniture de services professionnels pour la préparation de plans et devis pour le plan 
d’intervention en infrastructure routières locales, à savoir :  
 

1. Les services consultatifs 

2. Les services de coordination 

3. Les études préparatoires 

4. L’étude géotechnique 

5. Le concept proposé 

6. Les plans et devis préliminaires 

7. Les plans et devis définitifs 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 17 septembre 2019, la résolution portant le numéro 
19-09-308, aux fins d’accepter la nouvelle programmation et de prioriser les chemins Sauvé 
et de Buckingham et de décréter une dépense maximale au montant de 30 000 $ « taxes en 
sus » pour la réalisation d’études géotechniques; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 5 novembre 2019, la résolution portant le numéro 
19-11-375, aux fins d’accepter un soumissionnaire pour des services d’ingénieurs 
professionnels pour la réalisation d’une étude géotechnique pour les chemins Sauvé et de 
Buckingham au montant total de 17 900 $ « taxes en sus »; 
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CONSIDÉRANT QUE suivant la réception des rapports géotechniques finaux des chemins 
Sauvé et de Buckingham, au cours du mois de février 2020, les recommandations émises dans 
lesdits rapports mentionnent qu’une reconstruction complète est requise pour le chemin 
Sauvé et que des honoraires supplémentaires seront facturables pour la préparation des plans 
et devis préliminaires 90 %, incluant une estimation détaillée des coûts des travaux, avant la 
date butoir du 31 mars 2020, pour la demande d’aide financière au programme d’aide à la 
voirie locale modalité 2018-2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Quadrivium conseil inc., identifiée comme étant aujourd’hui la 
firme d’ingénierie QDI, totalise un montant de12 835,02 $ « taxes en sus » d’honoraires 
supplémentaires pour la préparation des plans et devis préliminaires 90 %, dans le but de 
respecter les délais exigés par le ministère des Transports du Québec pour la demande de 
subvention; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 18 février 2020, la résolution portant le numéro 20-02-049, 
aux fins de confirmer l’engagement de la Municipalité de Val-des-Monts au programme d’aide 
à la voirie locale 2018-2021 – Volet redressement des infrastructures routières locales (RIRL) – 
Ministère des Transports du Québec et autoriser le dépôt de la demande d’aide financière; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 938.4 du Code municipal du Québec stipule, entre autres, que 
si la modification au prix de la soumission ne change pas la nature du contrat puisqu’il s’agit 
d’une modification accessoire résultant de changements apportés aux interventions prévues 
sur le chemin Sauvé, la Municipalité de Val-des-Monts est habilitée à modifier le contrat de 
services professionnels avec la firme d’ingénierie QDI afin de couvrir les honoraires 
professionnels additionnels occasionnés par les changements apportés aux interventions que 
la Municipalité de Val-des-Monts entend exécuter sur le chemin Sauvé et que les dépenses 
sont autorisées par le Conseil municipal, le tout selon le 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 du personnel; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 7 juillet 2020, la résolution portant le numéro 20-07-207 et 
la compilation de la résolution type formulaire V-3274-3 à la demande de monsieur 
Marco Gagnon, responsable désigné et agent de recherche et de planification 
socio-économique de la Direction générale des programmes d’aide du ministère des 
Transports du Québec, aux fins de compléter l’engagement de la Municipalité de 
Val-des-Monts au programme d’aide à la voirie locale 2018-2021 – Volet redressement des 
infrastructures routières locales (RIRL) – Ministère des Transports du Québec et autoriser le 
dépôt de la demande d’aide financière; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le but de finaliser les plans définitifs pour l’obtention de l’aide 
financière du programme d’aide à la voirie locale 2018-2021 – Volet redressement des 
infrastructures routières locales (RIRL) – Ministère des Transports du Québec, les honoraires 
professionnels supplémentaires pour la firme d’ingénierie QDI sont évalués à 28 200 $ « taxes 
en sus » afin de finaliser les plans et devis définitifs, tels que le mandat initial prévu; 
 
CONSIDÉRANT QUE suivant la réalisation des services 1 à 7, il devient nécessaire d’octroyer 
à la firme d’ingénierie QDI la réalisation des services 8 à 12, décrits aux documents 
contractuels portant le numéro de soumission 17-08-14-034, à savoir : 
 

8. L’appel d’offres 

9. Services durant la construction au bureau 

10. Services durant la construction en résidence 

11. Les plans des ouvrages tels que construits 

12. L’inspection de garantie 

 
CONSIDÉRANT QUE pour réaliser les travaux d’appel d’offres, la surveillance des travaux, les 
plans des ouvrages tels que construits et l’inspection de garantie, décrits aux documents 
contractuels de ladite soumission publique, la firme d’ingénierie QDI a estimé les coûts à 
79 847 $ « taxes en sus » aux plans et devis pour la réalisation des services 8 à 12 décrits aux 
documents contractuels; 
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CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service des Travaux publics a demandé, le 27 juillet 2022, 
conformément au règlement de gestion contractuelle et les règles de contrôle et de suivis 
budgétaires – Délégation à certains fonctionnaires ou employés – Pouvoir d’autoriser des 
dépenses, d’octroyer des contrats et d’engager du personnel de la Municipalité de 
Val-des-Monts portant le numéro 852-19, des soumissions par invitation portant le numéro 
22-07-25-066, aux fins d’effectuer le contrôle qualitatif des travaux de réfection des chemins 
Sauvé et de Buckingham, à savoir : 
 

1. Les Services EXP inc., sis au 920, boulevard Saint-Joseph, bureau 105, Gatineau 
(Québec)  J8Z 1S9. 

 

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

 

3. SNC Lavalin inc., sis au 420, boulevard Maloney Est, bureau 6, Gatineau (Québec)  
J8P 1E7. 

 

4. Groupe ABS inc., sis au 531, boulevard Maloney Est, Gatineau (Québec)  J8P 1E8. 
 
 

CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires suivants ont fait connaître leurs prix, et ce, suivant 
les demandes et exigences contenues dans le cahier des charges de la soumission par 
invitation portant le numéro 22-07-25-066, à savoir : 
 
 

Soumissionnaire Adresse Pointage 
intérimaire 

Montant 
« Taxes en sus » 

Pointage 
final Rang 

Groupe ABS inc. 
531, boulevard Maloney 
Est, Gatineau (Québec)  

J8P 1E8 
82,63 36 289,60 $ 31,79 1er 

Englobe Corp. 

900, boulevard de la 
Carrière, bureau 100, 
Gatineau (Québec) 

J8Y 6T5 

73,16 73 600,00 $ 14,55 2e 

 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité de sélection des soumissions recommande d’accepter, dans 
le cadre de la réalisation du contrôle qualitatif des travaux de réfection des chemins Sauvé 
et de Buckingham, la plus basse soumission conforme reçue, jugée la plus avantageuse pour 
la Municipalité de Val-des-Monts, soit celle de la firme Groupe ABS inc, sise au 531, boulevard 
Maloney Est, Gatineau (Québec)  J8P 1E8, pour un montant 36 289,60 $ « taxe en sus », 
conformément aux documents d’appel d’offres portant le numéro 22-07-25-066. 
 
 
PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller claude bergeron 
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 comité de sélection et l’approbation du 
bureau de la Direction générale, la soumission en provenance de la compagnie 
Groupe ABS inc. comme étant la plus basse soumission conforme reçue, jugée la 
plus avantageuse pour la Municipalité de Val-des-Monts, et ce, pour effectuer les 
travaux de réfection des chemins Sauvé et Buckingham. 

 
3. Décrète une dépense maximale au montant de 36 289,60 $ « taxes en sus » et 

autorise le bureau de la Direction générale à effectuer les paiements au fur et à 
mesure de leurs exigibilités, et ce, suivant les dispositions de la soumission par 
invitation portant le numéro 22-07-25-066. 

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

portant le numéro 871-20 et la subvention dans le cadre du plan d’intervention en 
infrastructures routières locales (PIIRL). 

 
 



 
 
 
 

Procès-verbal du Conseil de la 
 

Municipalité de Val-des-Monts 

 
 
 
 
 

No de résolution 
ou annotation 

412 

22-08-292 
 
 
 

5. Autorise, par la présente, monsieur le Maire Jules Dagenais et/ou la 
Greffière-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 1 : Monsieur le Conseiller François Sylvestre déclare ses intérêts, à 13 h 05, 

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 qu’il connaît très bien l’un des sous-traitants du 
soumissionnaire et indique qu’il ne participera pas au débat de la présente 
résolution. 

 
 
 

22-08-293 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – fourniture de 
services professionnels – Diagnostic organisationnel 
– Classification salariale – Décréter une dépense au 
montant de 104 370 $ « taxes en sus » – SOUMISSION 
publique PORTANT LE NUMÉRO 22-06-08-058  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Directrice des services administratifs et Greffière-trésorière adjointe 
a demandé, le 22 juillet 2022, conformément au règlement de gestion contractuelle portant 
le numéro 892-21, à un appel d’offres public portant le numéro 22-06-08-058, par annonce 
parue dans le journal « Le Droit », le 23 juillet 2022, ainsi que sur le système électronique 
d’appel d’offres « SEAO », le 25 juillet 2022, et ce, pour la fourniture de services 
professionnels – Diagnostic organisationnel – Classification salariale; 
 
CONSIDÉRANT QU’un seul soumissionnaire a présenté sa proposition de services et fait 
connaître son prix, et ce, suite aux demandes et exigences contenues dans le cahier des 
charges de la soumission portant le numéro 22-06-08-058; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité de sélection a fait l’étude de la seule soumission déposée 
selon le système de pondération et d’évaluation prévu dans l’appel d’offres; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’évaluation qualitative de ladite soumission, la firme 
Samson RH inc. a obtenu la note de passage de 76,84 % et le pointage final est le suivant : 
 
 

Firme Adresse 
Pointage 

intérimaire 
(xx/100) 

Prix total 
(Taxes en 

sus) 

Pointage 
final Rang 

Samson RH inc. 
77, rue Laurier 

Gatineau (Québec) 
J8X 3V7 

76,84 104 370 $ 10,57 1er 

 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité de sélection des soumissions recommande d’accepter, pour 
la fourniture de services professionnels – Diagnostic organisationnel – Classification salariale, 
la seule soumission conforme reçue, soit celle de la firme Samson RH inc., pour un montant 
maximal de 104 370 $ « taxes en sus ». 
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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. Accepte, sur la recommandation du Comité de sélection et l’approbation du 
bureau de la Direction générale, la seule soumission conforme reçue, soit celle 
en provenance de la firme Samson RH inc., pour un montant total de 104 370 $ 
« taxes en sus », pour la fourniture de services professionnels – Diagnostic 
organisationnel – Classification salariale. 

 
3. Décrète une dépense totale au montant 104 370 $ « taxes en sus » pour la 

fourniture de services professionnels – Diagnostic organisationnel – Classification 
salariale. 

 
4. Autorise le bureau de la Direction générale à effectuer les paiements au fur et à 

mesure de leurs exigibilités, et ce, suivant les dispositions des documents 
contractuels portant le numéro de soumission 22-06-08-058. 

 
5. Autorise la Directrice du service des Finances à affecter les excédents accumulés 

non affectés d’une somme de 109 575,45 $ (taxes nettes). 
 

6. Autorise, par la présente, monsieur le Maire Jules Dagenais et/ou la 
Greffière-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 2 : Monsieur le Conseiller François Sylvestre reprend son siège à 13 h 08. 
 
 
 

22-08-294 POUR ACCEPTER LA LEVÉE DE LA SÉANCE 
extraordinaire du conseil municipal 
du 22 août 2022  
 
 
PROPOSÉ par monsieur le conseiller claude bergeron 
APPUYÉ par madame la conseillère manon tessier 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente séance est levée. 
 
 

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


