PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. D’ANTOINE-LABELLE
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-LAUS
Procès-verbal de la séance ordinaire de la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus
tenue à la salle communautaire, le 10 mai 2022, à laquelle sont présents les
conseillers; Patrice Thauvette, Aglaé Jobin-Miller, Josée St-Louis, Sylvie Roussel,
Clément Trottier et Yves Plouffe formant quorum sous la présidence de M. le
maire David Cyr.
Sont également présents, le directeur général par intérim, Robert Leclair.
M. le maire souhaite la bienvenue à cette séance ordinaire débutant à 19h00.
81-05-2022

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
ATTENDU que les membres du conseil ont reçu une copie de l’ordre du jour et
qu’ils renoncent à sa lecture,
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Aglaé Jobin-Miller, et résolu à l’unanimité
d’adopter l’ordre du jour en reportant le point 10.3 Octroi de contrat modules de
jeu et en ajoutant au varia le point 11.1 Appui à la maison de la famille (vente de
pain). L’ordre du jour demeure ouvert à toute autre modification.
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
2. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
4. INFORMATION & CORRESPONDANCE
5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
5.1 Liste des élu.es ayant suivi la formation obligatoire sur l’éthique
6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
6.1 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local
6.2 Adoption du dépôt du rapport d’audit financier 2021
6.3 Adoption de la liste des comptes à payer et de la liste des salaires
6.4 Avis de motion règlement sur les règles de contrôle et de suivi
budgétaires
6.5 Adoption du règlement sur la gestion contractuelle
6.6 Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie
6.7 Demande d’aide financière Paroisse Notre-Dame-de-l’Espérance
7. URBANISME, ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT
7.1 Appuie dossier pêche blanche lac Long
7.2 Approbation plan de cadastre – Matricule 7497-87-6929
7.3 Approbation projet de lotissement – Matricule 7401-33-5784
7.4 Approbation projet de lotissement – Matricules 7204-61-0226 et 720462-3908
7.5 Demande à la Commission de protection du territoire agricole
8. TRAVAUX PUBLICS
8.1 Programme d’aide à la voirie locale, volet redressement des
infrastructures routières locales (PAVL-RIRL)
8.2 Octroi d’un contrat de fourniture de MG-20
8.3 Octroi d’un contrat de fourniture d’abat poussière
8.4 Octroi d’un contrat d’entretien des terrains municipaux
8.5 Autorisation de lancement d’appel d’offres (améliorations énergétiques)
9. SÉCURITÉ PUBLIQUE
9.1 Embauche de deux nouveaux pompiers
9.2 Signature de l’entente de service pour le 911 nouvelle génération

9.3 Implantation du service SURVI-MOBILE au service de sécurité incendie
9.4 Adoption du programme de prévention des risques faibles
10. LOISIRS ET CULTURE
10.1 Nomination d’une représentante au réseau biblio des Laurentides
10.2 Octroi de contrat station lavage de bateaux
10.3 Octroi de contrat modules de jeu REPORTÉ
10.4 Aide financière à la maison des arts et du patrimoine et au comité du
150e
11. VARIA
11.1 Appui à la maison de la famille (vente de pain)
12. QUESTIONS DU PUBLIC
13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

82-05-2022

ADOPTÉE

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
ATTENDU que les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du
procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2022;
ATTENDU que les membres du conseil renoncent à la lecture des procès-verbaux;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Sylvie Roussel, et résolu à l’unanimité
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2022.
ADOPTÉE
INFORMATIONS ET CORRESPONDANCE




Remerciement Maison Lyse-Beauchamp (subvention OBNL)
M. Jean-Paul Viau (accès publics aux plans d’eau)
Béton Provincial : dénonciation de contrat

DÉPÔT DE DOCUMENTS


En lien avec la Loi sur l’éthique et la déontologie, le directeur général par
intérim a déposé la liste des élu.es ayant suivi la formation obligatoire sur
l’éthique. Cette liste sera disponible sur le site internet de la municipalité.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
83-05-2022

PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU LOCAL COMPENSATION DE
BASE AUX MUNICIPALITÉS
ATTENDU que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports a versé une compensation de 242 545 $ pour
l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2021;
ATTENDU que les compensations distribuées à la Municipalité visent l'entretien
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts
situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la Municipalité;
ATTENDU que la présente résolution atteste de la véracité des frais encourus et
du fait qu’ils ont été faits sur les routes locales de niveaux 1 et 2 et que le total
des frais encourus dépasse les 90 % de l’aide financière reçue tel qu’établi par la
direction sur la base de la définition fournie par le ministère des Transports du
Québec (MTQ) dans le glossaire transmis à la municipalité identifiant les
interventions réalisées par la Municipalité sur les routes susmentionnées;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Patrice Thauvette, et résolu à l’unanimité
par la municipalité de Notre-Dame-du-Laus que ces informations seront
retransmises par le ministère des Affaires municipales au ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports de
l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des routes
locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la
responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local.
ADOPTÉE
84-05-2022

ADOPTION DU DÉPÔT DU RAPPORT D’AUDIT FINANCIER EXTERNE DE 2021
ATTENDU que la municipalité doit chaque année faire auditer sa gestion
financière par une firme externe;
ATTENDU que la firme Dumoulin CPA a procédé à cet audit et que son
représentant M. Stéphane Dumoulin a fait le résumé et le dépôt des documents
d’audit;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Josée St-Louis, et résolu à l’unanimité
d’accepter le dépôt du document d’audit 2021 de la municipalité de Notre-Damedu-Laus.
ADOPTÉE

85-05-2022

ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER ET DE LA LISTE DES SALAIRES
ATTENDU que le conseil prend acte de la liste des comptes payés en vertu des
dépenses incompressibles, de la délégation d’autoriser des dépenses du directeur
général et greffier-trésorier et des autorisations de paiement de comptes;
ATTENDU que le conseil prend en compte la liste des comptes à payer faite
conformément aux engagements de crédits et aux dépenses autorisées en vertu
de la délégation du directeur général et greffier-trésorier;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Josée St-Louis, et résolu à l’unanimité que
le directeur général par intérim soit autorisé à payer les comptes apparaissant sur
les listes suivantes portant le numéro de folio 100765-05-2022 et le numéro de la
présente résolution :
a) Liste des comptes fournisseurs au montant de 46 600.02 $;
b) Liste sélective venant de l’historique des prélèvements portant les numéros
462 à 12213-1CMXG au montant de 6 753.37 $;
c) Liste sélective venant de l’historique des chèques portant les numéros 9679
à 9709 au montant de 31 482.07 $;
d) Liste des dépenses incontournables portant les numéros de confirmation 426
à 12213-1CNEY un prélèvement et les chèques n° 9680 à 9710 au montant
total de 81 263.10 $;
e) Liste des salaires du 1er au 30 avril 2022 portant les numéros de dépôt de
519238 à 519401 au montant de 80 342.40 $.
ADOPTÉE

AVIS DE MOTION

RÈGLEMENT SUR LES RÈGLES DE CONTRÔLE ET DE SUIVI BUDGÉTAIRES
Avis de motion est donné par Aglaé Jobin-Miller, qu’à une prochaine séance sera
soumis, pour adoption un règlement édictant le règlement sur les règles de
contrôle et de suivi budgétaires;
Une dispense de lecture est demandée en même temps que l’avis de motion.
Un projet de ce règlement est déposé séance tenante.
ADOPTÉE

86-05-2022 - RÈGLEMENT N° 06-05-2022 SUR LA GESTION CONTRACTUELLE
ATTENDU QU’une Politique de gestion contractuelle a été adoptée par la
Municipalité de Notre-Dame-du-Laus le 8 décembre 2010, conformément à
l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec (ci-après appelé « C.M. »);
ATTENDU QUE l’article 938.1.2 C.M. a été remplacé, le 1er janvier 2018, obligeant
les municipalités, à compter de cette dernière date, à adopter un règlement sur
la gestion contractuelle, la politique actuelle de la Municipalité étant cependant
réputée être un tel règlement;
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite, comme le lui permet le 4e alinéa de
l’article 938.1.2 C.M. prévoir des règles de passation des contrats qui comportent
une dépense d’au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de la dépense d’un
contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique
en vertu de l’article 935 C.M.;
ATTENDU QU’en conséquence, l’article 936 C.M. (appel d’offres sur invitation) ne
s’applique plus à ces contrats à compter de l’entrée en vigueur du présent
règlement;
ATTENDU QUE le présent règlement répond à un objectif de transparence et de
saine gestion des fonds publics;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été
déposé à la séance du 12 avril 2022;
ATTENDU QUE le directeur général et greffier-trésorier mentionne que le présent
règlement a pour objet de prévoir des mesures relatives à la gestion contractuelle
pour tout contrat qui sera conclu par la Municipalité, incluant certaines règles de
passation des contrats pour les contrats qui comportent une dépense d’au moins
25 000 $, mais inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être
adjugé qu’après une demande de soumissions publique en vertu de l’article 935
C.M., ce seuil étant, depuis le 13 août 2020, de 105 700 $, et pourra être modifié
suite à l’adoption, par le Ministre, d’un règlement en ce sens ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Yves Plouffe, et résolu à l’unanimité que le
présent règlement soit adopté et qu’il soit ordonné et statué comme suit :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
SECTION I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.

Objet du règlement

Le présent règlement a pour objet :
a)

de prévoir des mesures pour l’octroi et la gestion des contrats accordés par
la Municipalité, conformément à l’article 938.1.2 C.M.;

b)

de prévoir des règles de passation des contrats qui comportent une
dépense d’au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de la dépense d’un
contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions
publique en vertu de l’article 935 C.M.

2.

Champ d’application

Le présent règlement s’applique à tout contrat conclu par la Municipalité, y
compris un contrat qui n’est pas visé à l’un des paragraphes du premier alinéa du
paragraphe 1 de l’article 935 ou aux articles 938.0.1 et 938.0.2 C.M.
Le présent règlement s’applique peu importe l’autorité qui accorde le contrat,
que ce soit le conseil ou toute personne à qui le conseil a délégué le pouvoir de
dépenser et de passer des contrats au nom de la Municipalité.

SECTION II
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
3.

Interprétation du texte

Le présent règlement doit être interprété selon les principes de la Loi
d’interprétation (RLRQ, c. I-16). Il ne doit pas être interprété comme permettant
de déroger aux dispositions impératives des lois régissant les contrats des
municipalités, à moins que ces lois ne permettent expressément d’y déroger par
le présent règlement dont, par exemple, certaines des mesures prévues au
Chapitre II du présent règlement.
4.

Autres instances ou organismes

La Municipalité reconnaît l’importance, le rôle et les pouvoirs accordés aux autres
instances qui peuvent enquêter et agir à l’égard des objets visés par certaines
mesures prévues au présent règlement. Cela comprend notamment les mesures
visant à prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence, de corruption, de
truquage des offres, ainsi que celles qui visent à assurer le respect de la Loi sur la
transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et du Code de déontologie des
lobbyistes adopté en vertu de cette loi.
5.

Règles particulières d’interprétation

Le présent règlement ne doit pas être interprété :
a)

de façon restrictive ou littérale;

b)

comme restreignant la possibilité pour la Municipalité de contracter de gré
à gré, dans les cas où la loi lui permet de le faire.

Les mesures prévues au présent règlement doivent s’interpréter selon les
principes énoncés au préambule de la Loi visant principalement à reconnaître que
les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre
leur autonomie et leurs pouvoirs (2017, c. 13), reconnaissant notamment les
municipalités comme étant des gouvernements de proximité et aux élus, la
légitimité nécessaire pour gouverner selon leurs attributions;
a)

de façon à respecter le principe de la proportionnalité et ainsi assurer que
les démarches liées aux mesures imposées sont proportionnées à la nature
et au montant de la dépense du contrat à intervenir, eu égard aux coûts, au
temps exigé et à la taille de la Municipalité.

6.

Terminologie

À moins que le contexte l’indique autrement, les mots et expressions utilisés dans
le présent règlement ont le sens suivant :
« Appel d’offres » :

Appel d’offres public ou sur invitation exigé par
les articles 935 et suivants C.M. ou un règlement
adopté en vertu de cette loi. Sont exclues de
l’expression « appel d’offres », les demandes de
prix qui sont formulées lorsqu’aucun appel
d’offres n’est requis par la loi ou par le présent
règlement.

« Soumissionnaire » :

Toute personne qui soumet une offre au cours
d’un processus d’appel d’offres.

CHAPITRE II
RÈGLES DE PASSATION DES CONTRATS ET ROTATION
7.

Généralités

La Municipalité respecte les règles de passation des contrats prévues dans les lois
qui la régissent, dont le C.M. De façon plus particulière :
a)

elle procède par appel d’offres sur invitation lorsque la loi ou un règlement
adopté en vertu d’une loi impose un tel appel d’offres, à moins d’une
disposition particulière à l’effet contraire prévue au présent règlement;

b)

elle procède par appel d’offres public dans tous les cas où un appel d’offres
public est imposé par la loi ou par un règlement adopté en vertu de la loi;

c)

elle peut procéder de gré à gré dans les cas où la loi ou le présent règlement
lui permet de le faire.
Rien dans le présent règlement ne peut avoir pour effet de limiter la
possibilité pour la Municipalité d’utiliser tout mode de mise en
concurrence pour l’attribution d’un contrat, que ce soit par appel d’offres
public, sur invitation ou par une demande de prix, même si elle peut
légalement procéder de gré à gré.

8.

Contrats pouvant être conclus de gré à gré

Sous réserve de l’article 11, tout contrat visé à l’un des paragraphes du premier
alinéa de l’article 935 C.M, comportant une dépense d’au moins 25 000 $, mais
inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après
une demande de soumissions publique en vertu de l’article 935 C.M, peut être
conclu de gré à gré par la Municipalité.
9.

Rotation - Principes

La Municipalité favorise, si possible, la rotation parmi les fournisseurs potentiels,
à l’égard des contrats qui peuvent être passés de gré à gré en vertu de l’article 8.
La Municipalité, dans la prise de décision à cet égard, considère notamment les
principes suivants :
a)

le degré d’expertise nécessaire;

b)

la qualité des travaux, services ou matériaux déjà dispensés ou livrés à la
Municipalité;

c)

les délais inhérents à l’exécution des travaux, à la fourniture du matériel ou
des matériaux ou à la dispense de services;

d)

la qualité des biens, services ou travaux recherchés;

e)
f)

les modalités de livraison;
les services d’entretien;

g)

l’expérience et la capacité financière requises;

h)

la compétitivité du prix, en tenant compte de l’ensemble des conditions du
marché;

i)

le fait que le fournisseur ait un établissement sur le territoire de la
Municipalité;

j)

tout autre critère directement relié au marché.

10.

Rotation - Mesures

Aux fins d’assurer la mise en œuvre de la rotation prévue à l’article 9, la
Municipalité applique, dans la mesure du possible et à moins de circonstances
particulières, les mesures suivantes :
a)
les fournisseurs potentiels sont identifiés avant d’octroyer le contrat. Si le
territoire de la Municipalité compte plus d’un fournisseur, cette
identification peut se limiter à ce dernier territoire ou, le cas échéant, le
territoire de la MRC ou de toute autre région géographique qui sera jugée
pertinente compte tenu de la nature du contrat à intervenir;
b)

une fois les fournisseurs identifiés et en considérant les principes énumérés
à l’article 9, la rotation entre eux doit être favorisée, à moins de motifs liés
à la saine administration;

c)

la Municipalité peut procéder à un appel d’intérêt afin de connaître les
fournisseurs susceptibles de répondre à ses besoins;

d)

à moins de circonstances particulières, la personne en charge de la gestion
du contrat complète, dans la mesure du possible, le formulaire d’analyse
que l’on retrouve à l’Annexe 4;

e)

pour les catégories de contrats qu’elle détermine, aux fins d’identifier les
fournisseurs potentiels, la Municipalité peut également constituer une liste
de fournisseurs. La rotation entre les fournisseurs apparaissant sur cette
liste, le cas échéant, doit être favorisée, sous réserve de ce qui est prévu au
paragraphe b) du présent article.

CHAPITRE III
MESURES
SECTION I
CONTRATS DE GRÉ À GRÉ
11.

Généralités

Pour certains contrats, la Municipalité n’est assujettie à aucune procédure
particulière de mise en concurrence (appel d’offres public ou sur invitation). Le
présent règlement ne peut avoir pour effet de restreindre la possibilité, pour la
Municipalité, de procéder de gré à gré pour ces contrats. Il s’agit, notamment, de
contrats :


qui, par leur nature, ne sont assujettis à aucun processus d’appel d’offres
(contrats autres que des contrats d’assurance pour l’exécution de travaux,
d’approvisionnement et de services);



expressément exemptés du processus d’appel d’offres (notamment ceux
énumérés à l’article 938 C.M. et les contrats de services professionnels



nécessaires dans le cadre d’un recours devant un tribunal, un organisme
ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles;



d’assurance, pour l’exécution de travaux, d’approvisionnement ou de
services (incluant les services professionnels) qui comportent une dépense
inférieure à 25 000 $.

12.

Mesures

Lorsque la Municipalité choisit d’accorder un contrat de gré à gré, les mesures
suivantes s’appliquent, à moins que ces mesures ne soient incompatibles avec la
nature du contrat :
a)

Lobbyisme
 Mesures prévues aux articles 16 (devoir d’information des élus et
employés) et 17 (Formation);

b)

Intimidation, trafic d’influence ou corruption
 Mesure prévue à l’article 19 (Dénonciation);

c)

Conflit d’intérêts
 Mesure prévue à l’article 21 (Dénonciation);

d)

Modification d’un contrat
 Mesure prévue à l’article 27 (Modification d’un contrat).

13.

Document d’information

La Municipalité doit publier, sur son site Internet, le document d’information
relatif à la gestion contractuelle joint à l’Annexe 1, de façon à informer la
population et d’éventuels contractants des mesures prises par elle dans le cadre
du présent règlement.
SECTION II
TRUQUAGE DES OFFRES
14.

Sanction si collusion

Doit être insérée dans les documents d’appel d’offres, une disposition prévoyant
la possibilité pour la Municipalité de rejeter une soumission s’il est clairement
établi qu’il y a eu collusion avec toute personne en contravention à toute loi
visant à lutter contre le truquage des offres.
15.

Déclaration

Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission, ou au plus tard avant l’octroi
du contrat, une déclaration affirmant solennellement que sa soumission a été
préparée et déposée sans qu’il y ait eu collusion, communication, entente ou
arrangement avec toute personne en contravention à toute loi visant à lutter
contre le truquage des offres. Cette déclaration doit être faite sur le formulaire
joint à l’Annexe 2.
SECTION III
LOBBYISME
16.

Devoir d’information des élus et employés

Tout membre du conseil ou tout fonctionnaire ou employé doit rappeler, à toute
personne qui prend l’initiative de communiquer avec lui afin d’obtenir un contrat,
l’existence de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme,
lorsqu’il estime qu’il y a contravention à cette loi.

Formation
La Municipalité privilégie la participation des membres du conseil et des
fonctionnaires et employés à une formation destinée à les renseigner sur les
dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de lobbyisme.
17.

Déclaration

Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission ou, au plus tard avant l’octroi
du contrat, une déclaration affirmant solennellement que ni lui ni aucun de ses
collaborateurs, représentants ou employés ne s’est livré à une communication
d’influence aux fins de l’obtention du contrat en contravention à la Loi sur la
transparence et l’éthique en matière de lobbyisme ou, si telle communication
d’influence a eu lieu, qu’elle a fait l’objet d’une inscription au registre des
lobbyistes lorsqu’une telle inscription est exigée en vertu de la loi. Cette
déclaration doit être faite sur le formulaire joint à l’Annexe 2.
SECTION IV
INTIMIDATION, TRAFIC D’INFLUENCE OU CORRUPTION
18.

Dénonciation

Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute
autre personne œuvrant pour la Municipalité doit dénoncer, le plus tôt possible,
toute tentative d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption dont il a été
témoin dans le cadre de ses fonctions. Cette mesure ne doit pas être interprétée
comme limitant le droit de la personne concernée à porter plainte auprès d’un
service de police ou d’une autre autorité publique.
Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le directeur
général au maire; les autres fonctionnaires et employés ainsi que toute personne
œuvrant pour la Municipalité, au directeur général. Lorsque la dénonciation
implique directement ou indirectement le maire ou le directeur général, la
dénonciation est faite à celui qui n’est pas impliqué. S’ils sont tous les deux
impliqués, la dénonciation est faite au maire suppléant ou à un autre membre du
conseil municipal non impliqué. La personne qui reçoit la dénonciation doit la
traiter avec diligence et prendre les mesures appropriées en fonction de la nature
de la situation dénoncée.
19.

Déclaration

Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission, ou au plus tard avant l’octroi
du contrat, une déclaration affirmant solennellement que ni lui ni aucun de ses
collaborateurs, représentants ou employés ne s’est livré, dans le cadre de l’appel
d’offres, à des gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption, à
l’endroit d’un membre du conseil, d’un fonctionnaire ou employé ou de toute
autre personne œuvrant pour la Municipalité. Cette déclaration doit être faite sur
le formulaire joint à l’Annexe 2.
SECTION V
CONFLITS D’INTÉRÊTS
20.

Dénonciation

Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute
autre personne œuvrant pour la Municipalité, impliqué dans la préparation de
documents contractuels ou dans l’attribution de contrats, doit dénoncer, le plus
tôt possible, l’existence de tout intérêt pécuniaire dans une personne morale,
société ou entreprise susceptible de conclure un contrat avec la Municipalité.

Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le directeur
général au maire; les autres fonctionnaires et employés ainsi que toute autre
personne œuvrant pour la Municipalité, au directeur général. Lorsque la
dénonciation implique directement ou indirectement le maire ou le directeur
général, la dénonciation est faite à celui qui n’est pas impliqué. S’ils sont tous les
deux impliqués, la dénonciation est faite au maire suppléant ou à un autre
membre du conseil municipal non impliqué. La personne qui reçoit la
dénonciation doit la traiter avec diligence et prendre les mesures appropriées en
fonction de la nature de la situation dénoncée.
21.

Déclaration

Lorsque la Municipalité utilise un système de pondération et d’évaluation des
offres, tout membre du comité de sélection doit déclarer solennellement par
écrit, avant de débuter l’évaluation des soumissions, qu’il n’a aucun intérêt
pécuniaire particulier, direct ou indirect, à l’égard du contrat faisant l’objet de
l’évaluation. Il doit également s’engager à ne pas divulguer le mandat qui lui a été
confié par la Municipalité, de même qu’à ne pas utiliser, communiquer, tenter
d’utiliser ou de communiquer, tant pendant son mandat qu’après celui-ci, les
renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses
fonctions de membre du comité de sélection. Cette déclaration doit être faite sur
le formulaire joint à l’Annexe 3.
22.

Intérêt pécuniaire minime

L’intérêt pécuniaire minime n’est pas visé par les mesures décrites aux articles 21
et 22.
SECTION VI
IMPARTIALITÉ ET OBJECTIVITÉ DU PROCESSUS D’APPEL D’OFFRES
23.

Responsable de l’appel d’offres

Tout appel d’offres identifie un responsable et prévoit que tout soumissionnaire
potentiel ou tout soumissionnaire doit s’adresser à ce seul responsable pour
obtenir toute information ou précision relativement à l’appel d’offres.
24.

Questions des soumissionnaires

Le responsable de l’appel d’offres compile les questions posées par chacun des
soumissionnaires au cours du processus d’appel d’offres et émet, s’il le juge
nécessaire, un addenda, de façon à ce que tous les soumissionnaires obtiennent
les réponses aux questions posées par les autres.
Le responsable de l’appel d’offres a l’entière discrétion pour juger de la
pertinence des questions posées et de celles qui nécessitent une réponse et il
peut regrouper et reformuler certaines questions aux fins de la transmission des
réponses aux soumissionnaires.
25.

Dénonciation

Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute
autre personne œuvrant pour la Municipalité, doit, dès qu’il en est informé,
dénoncer l’existence de toute situation, autre qu’un conflit d’intérêts, susceptible
de compromettre l’impartialité et l’objectivité du processus d’appel d’offres et de
la gestion du contrat qui en résulte.
Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le directeur
général au maire; les autres fonctionnaires et employés, ainsi que toute autre
personne œuvrant pour la Municipalité, au directeur général. Lorsque la
dénonciation implique directement ou indirectement le maire ou le directeur
général, la dénonciation est faite à celui qui n’est pas impliqué. S’ils sont tous les
deux impliqués, la dénonciation est faite au maire suppléant ou à un autre
membre du conseil municipal non impliqué. La personne qui reçoit la
dénonciation doit la traiter avec diligence et prendre les mesures appropriées en
fonction de la nature de la situation dénoncée.

SECTION VII
MODIFICATION D’UN CONTRAT
Modification d’un contrat
Toute modification apportée à un contrat et qui a pour effet d’en augmenter le
prix, doit être justifiée par la personne responsable de la gestion de ce contrat,
en considérant les règles applicables pour autoriser une telle modification.
La Municipalité ne peut modifier un contrat accordé à la suite d’un appel d’offres,
sauf dans le cas où la modification constitue un accessoire à celui-ci et n’en
change pas la nature.
26.

Réunions de chantier

Lorsque cela est justifié par la nature des travaux, la Municipalité favorise la tenue
de réunions de chantier régulières afin d’assurer le suivi de l’exécution du contrat.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINALES
27.

Application du règlement

L’application du présent règlement est sous la responsabilité du directeur général
de la Municipalité. Ce dernier est responsable de la confection du rapport qui doit
être déposé annuellement au conseil concernant l’application du présent
règlement, conformément à l’article 938.1.2 C.M.
28.

Abrogation de la Politique de gestion contractuelle

Le présent règlement remplace et abroge la Politique de gestion contractuelle
adoptée par le conseil le 8 décembre 2010 et réputée, depuis le 1er janvier 2018,
un règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 278 de la Loi visant
principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de
proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs (2017, c.13).
29.

Entrée en vigueur et publication

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié sur le
site Internet de la Municipalité. De plus, une copie de ce règlement est transmise
au MAMH.
ADOPTÉE.
87-05-2022

JOURNEE INTERNATIONALE CONTRE L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE
ATTENDU que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît
qu’aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l’orientation
sexuelle, de l’identité de genre ou de l’expression de genre ;
ATTENDU que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris aux
personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans (LGBTQ+) et à toutes autres
personnes se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités
et des expressions de genre ;
ATTENDU que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des
personnes LGBT, l’homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la
société ;
ATTENDU que le 17 mai est la Journée internationale contre l’homophobie et la
transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu’elle
résulte d’une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003.

ATTENDU qu’il y a lieu d’appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la
tenue de cette journée ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Clément Trottier, et résolu à l’unanimité de
proclamer le 17 mai JOURNÉE INTERNATIONNALE CONTRE L’HOMOPHOBIE ET LA
TRANSPHOBIE et de souligner cette journée en tant que telle.
ADOPTÉE
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE LA PAROISSE NOTRE-DAME-DE-L’ESPÉRANCE

88-05-2022

ATTENDU que la paroisse Notre-Dame-de-L’Espérance a déposé une demande
d’aide financière pour le paiement des factures de chauffage de l’Église de NotreDame-du-Laus;
ATTENDU que le conseil souhaite appuyer la mission de la paroisse qui a une
grande importance pour les Lausoise et Lausois;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Sylvie Roussel, et résolu à l’unanimité
d’autoriser le paiement de factures de chauffage au montant de 2072.41 $ à titre
d’aide financière à l’église de Notre-Dame-du-Laus.
ADOPTÉE.
ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT

89-05-2022

APPUIE À UN PROJET DE PÊCHE BLANCHE AU LAC-LONG
ATTENDU qu’une demande sera déposé à la Direction de la gestion de la faune
(DGF) de l’Outaouais par un promoteur privé pour permettre de pêcher l’omble
de fontaine l’hiver au lac Long.
ATTENDU qu’une résolution du conseil municipal attestant l’appui au projet et
mentionnant qu’il ne contrevient à aucune réglementation municipale
d’urbanisme relative aux usages, adoptée en vertu de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme;
ATTENDU que, le promoteur s’engage à mettre la truite dans le lac et à ne pas
donner l’exclusivité à ses clients et à permettre la pêche à la journée à tous;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Clément Trottier, et résolu à l’unanimité de
déclarer que le projet ne contrevient à aucune réglementation municipale
d’urbanisme relative aux usages, adoptée en vertu de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme et que la municipalité ne s’oppose pas au projet de pêche
hivernale de l’omble de fontaine au Lac Long.
ADOPTÉE

90-05-2022

APPROBATION PLAN DE CADASTRE MATRICULE N° 7497-87-6929
ATTENDU qu’un plan cadastral a été déposé pour étude dans le dossier matricule
n° 7497-87-6929, plan préparé par Daniel Handfield, arpenteur géomètre, sous le
numéro 23403 de ses minutes;
ATTENDU que, conformément à l’article 4.2.3 du règlement 06-07-2000, le plan
cadastral avait été présenté et analysé par les membres du CCU ;
ATTENDU que conformément à l’article 4.2.3 du règlement 06-07-2000 relatif aux
divers permis et certificats, ce projet doit être présenté au conseil pour analyse;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Josée St-Louis, et résolu à l’unanimité
d’accepter le plan cadastral présenté dans le dossier 7497-87-6929, dit plan
effectué par Daniel Handfield, arpenteur géomètre, sous le numéro 23403 de ses
minutes.
ADOPTÉE

91-05-2022 - APPROBATION DU PROJET DE LOTISSEMENT – MATRICULES N°
7401-33-5784
ATTENDU qu’un plan projet de lotissement a été déposé pour étude dans le
dossier du matricule n° 7401-33-5784, plan préparé par Daniel Handfield
arpenteur géomètre, sous le numéro 23414 de ses minutes;
ATTENDU que l’objet de ce plan est la création de dix lots pouvant recevoir des
constructions ou résiduels et d’une nouvelle rue;
ATTENDU qu’après analyse par le Service d’urbanisme, ce plan est conforme à la
réglementation en vigueur;
ATTENDU que le plan a été présenté pour étude au CCU du 10 mai 2022 ;
ATTENDU que conformément à l’article 4.2.3 du règlement 06-07-2000 relatif aux
divers permis et certificats, ce projet doit être présenté au conseil pour analyse;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Yves Plouffe, et résolu à l’unanimité
d’accepter le plan projet de lotissement présenté dans le dossier du matricule n°
7401-33-5784, dit plan effectué par Daniel Handfield arpenteur géomètre, sous
le numéro 23414 de ses minutes.
ADOPTÉE.
92-05-2022

APPROBATION PLAN DE CADASTRE MATRICULE N° 7204-61-0226, 7204-62-3908
ATTENDU qu’un plan cadastral a été déposé pour étude dans le dossier des
matricules n° 7204-61-0226 et 7204-62-3908, plan préparé par Frédérick Vincent,
arpenteur géomètre, sous le numéro 1306 de ses minutes;
ATTENDU que, conformément à l’article 4.2.3 du règlement 06-07-2000, le plan
cadastral avait été présenté et analysé par les membres du CCU ;
ATTENDU que conformément à l’article 4.2.3 du règlement 06-07-2000 relatif aux
divers permis et certificats, ce projet doit être présenté au conseil pour analyse;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Clément Trottier, et résolu à l’unanimité
d’accepter le plan cadastral présenté dans les dossiers 7204-61-0226 et 7204-623908, dit plan effectué par Frédérick Vincent, arpenteur géomètre, sous le
numéro 1306 de ses minutes.
ADOPTÉE

93-05-2022

DEMANDE À LA CPTAQ – CADASTRE 4 578 660
ATTENDU que le propriétaire du cadastre 4 578 660, demande une autorisation
d’aliéner et d’utiliser à une fin autre que l’agriculture;
ATTENDU que cette demande est pour la subdivision d’un lot en prévision de la
construction résidentielle accessoire;
ATTENDU que cette parcelle de terrain est d’une superficie de 1,47842 hectares;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Josée St-Louis, et résolu à l’unanimité de ne
pas s’opposer à cette demande qui ne contrevient pas aux règlements de zonage
de la Municipalité.
ADOPTÉE

TRAVAUX PUBLICS

94-05-2022 - PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE VOLET
REDRESSEMENT DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES (PAVLRIRL)
ATTENDU que la municipalité de Notre-Dame-du-Laus a pris connaissance des
modalités d’application du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage
à les respecter ;
ATTENDU que, pour relancer l’économie dès 2020, le gouvernement du Québec
a prévu un budget additionnel de 100 millions de dollars pour la voirie locale afin
de mitiger les impacts découlant de la pandémie de COVID-19 ;
ATTENDU que des dispositions temporaires relatives aux impacts de la COVID-19
ont été ajoutées aux modalités d’application 2018-2021 du PAVL ;
ATTENDU que les dispositions temporaires sont applicables exclusivement aux
demandes d’aide financière pour des travaux curatifs des volets Accélération des
investissements sur le réseau routier local (AIRRL) et Redressement des
infrastructures routières locales (RIRL) du PAVL ;
ATTENDU que les dispositions temporaires ont préséance sur les modalités
d’application des volets AIRRL et RIRL ;
ATTENDU que le Ministère permet, en fonction de son indice de vitalité
économique, l’octroi d’une aide financière maximale couvrant de 90 % à 95 %
pour le volet RIRL ;
ATTENDU que l’aide financière est versée sur une période de 10 ans ;
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre
d’annonce sont admissibles à une aide financière ;
ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets doit être
effectuée ;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Patrice Thauvette, et résolu à l’unanimité
que le conseil confie à la firme équipe Laurence la confection et le dépôt de la
reddition de compte du projet PIVL-RIRL Ruisseau-Serpent.
ADOPTÉE
95-05-2022

OCTROI DE CONTRAT DE FOURNITURE DE MG-20
ATTENDU que la municipalité a procédé à un appel d’offre ;
ATTENDU que la municipalité a reçu des offres conformes aux attentes fixées ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Patrice Thauvette, et résolu à l’unanimité
d’octroyer le contrat pour la fourniture de 3 000 tonnes métriques de MG-20 à la
compagnie 9175-8953 Québec Inc. au montant de 9.56$ par tonnes métriques
plus les taxes applicables.
ADOPTÉE

96-05-2022

OCTROI DE CONTRAT DE FOURNITURE D’ABAT POUSSIÈRE
ATTENDU que la municipalité a procédé à un appel d’offre ;
ATTENDU que la municipalité a reçu des offres conformes aux attentes fixées ;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Patrice Thauvette, et résolu à l’unanimité
d’octroyer le contrat pour la fourniture de 75 tonnes métriques d’abat poussière
à Somavrac cc, au montant de 640.00$ par tonnes métriques plus les taxes
applicables.
ADOPTÉE
97-05-2022

OCTROI DE CONTRAT D’ENTRETIEN DES TERRAINS MUNICIPAUX
ATTENDU que la municipalité a procédé à une demande de prix au même
entrepreneur que l’été passé ;
ATTENDU que le prix reçu est comparable au prix attendu ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Patrice Thauvette, et résolu à l’unanimité
d’octroyer le contrat d’entretien des terrain municipaux à M.G gazon au montant
de 7 499.99$ pour la saison 2022 plus les taxes applicables.
ADOPTÉE

98-05-2022

AUTORISATION DE
ÉNERGÉTIQUES)

LANCER

DES

APPEL

D’OFFRES

(AMÉLIORATIONS

ATTENDU que la municipalité doit procéder à des travaux d’améliorations
énergétiques sur les bâtiments municipaux ;
ATTENDU que des sommes sont toujours disponibles dans le programme de la
TECQ ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Patrice Thauvette, et résolu à l’unanimité
d’autoriser le chargé de projet Hafedh Trabelsi et le directeur général par intérim
Robert Leclair à lancer un appel d’offres pour l’amélioration énergétique des
bâtiments municipaux.
ADOPTÉE
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Avant la proposition sur la résolution concernant l’embauche de deux nouveaux
pompiers, la conseillère Aglaé Jobin-Miller se retire de la table des délibérations
estimant qu’elle pourrait être en conflit d’intérêt. Elle confirme également qu’elle
n'a pas participé aux discussions sur ce sujet lors des rencontres de travail.
99-05-2022

EMBAUCHE DE DEUX NOUVEAUX POMPIERS AU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
ATTENDU que le SSI souhaite augmenter le nombre de pompiers actifs afin de
mieux répondre aux exigences du nouveau schéma de couverture de risques en
sécurité incendie;
ATTENDU que le SSI a reçu les CV de deux pompiers dont l’un est en processus de
reconnaissance des acquis puisqu’il a été formé au Texas et l’autre est
entièrement formé pompier et PR avec plus de 10 ans d’expérience;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Sylvie Roussel, et résolu à l’unanimité, de
procéder à l’embauche de Josh Agius et de Nathalie Diotte ;
De plus le conseil autorise le directeur du SSI à procéder à l’achat des
équipements de protection individuelle requis pour ces deux pompiers.
ADOPTÉE
La conseillère Aglaé Jobin-Miller réintègre la table des délibérations.

100-05-2022

SIGNATURE DE L’ENTENTE DE SERVICE POUR LE 911 NOUVELLE GÉNÉRATION
ATTENDU que le service 9-1-1 de prochaine génération remplacera bientôt le
service 9-1-1 évolué (« 9-1-1 E ») et qu’il est fondé sur des technologies de
protocole Internet (IP) et qu’il prend en charge les appels 9-1-1 natifs IP de bout
en bout;

ATTENDU que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes (CRTC) a établi, dans la Décision de télécom CRTC 2015-531, que le
système 9-1-1PG du Canada devrait appliquer la norme de la National Emergency
Number Association (norme i3 de NENA);
ATTENDU qu’en juin 2017, le CRTC a déposé la Politique réglementaire de
télécom CRTC 2017-182, laquelle, notamment, ordonne à toutes les entreprises
de services locaux titulaires (ESLT) d’établir leurs réseaux 9-1-1 de prochaine
génération par le truchement de fournisseurs de services de réseau 9-1-1;
ATTENDU que Bell exploite et gère un système 9-1-1 de prochaine génération
desservant les provinces où elle est l’ESLT et agissant, sur demande de la part
d’une petite entreprise de services locaux titulaire (PESLT), à titre de fournisseur
de réseau 9-1-1PG de ladite PESLT, y compris dans le territoire où l’autorité 9-11 exerce ses activités;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Sylvie Roussel, et résolu à l’unanimité,
d’autoriser le directeur général par intérim, Robert Leclair à signer l’entente de
service pour le 911 nouvelle génération.
ADOPTÉE
101-05-2022

IMPLANTATION DU SERVICE SURVI-MOBILE AU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
(SSI)
ATTENDU que le SSI désire optimiser les méthodes de répartitions des appels
d’urgence ainsi que la connaissance des ressources disponibles sur le territoire en
tout temps;
ATTENDU que la centrale CAUCA offre une application qui permet de connaitre
en temps réel le nombre de pompiers disponibles pour répondre aux appels et
que cette application permet également la répartition des appels et le suivi du
nombre de pompiers y répondants en temps réel;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Sylvie Roussel, et résolu à l’unanimité,
d’autoriser le directeur de la sécurité publique, Robert Vincent à signer l’entente
de service avec CAUCA dans le but d’implanter l’application SURVI-MOBILE de
CAUCA pour le service de sécurité incendie.
ADOPTÉE

102-05-2022

ADOPTION DU PROGRAMME DE PRÉVENTION DES RISQUES FAIBLES
ATTENDU que le schéma de couverture de risques en sécurité incendie (SCRSI)
exige l’adoption d’un programme de prévention des risques faibles;
ATTENDU que le directeur du service de sécurité incendie (SSI) a préparé et
déposé le programme ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Sylvie Roussel, et résolu à l’unanimité,
d’adopter le programme de prévention des risques faibles en sécurité incendie ;
Ledit programme sera annexé au procès-verbal

ADOPTÉE

LOISIRS ET CULTURE
103-05-2022

NOMINATION D’UNE REPRÉSENTANTE AU RÉSEAU BIBLIO DES LAURENTIDES
ATTENDU que le réseau biblio des Laurentides demande la nomination d’une
représentante de la municipalité;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Clément Trottier, et résolu à l’unanimité de
nommer Sylvie Roussel à titre de représentante de la municipalité au réseau
biblio des Laurentides.
ADOPTÉE

104-05-2022 - OCTROI DE CONTRAT STATION LAVAGE DE BATEAUX
ATTENDU que la municipalité souhaite installer une station de lavage de bateau
dès cet été et qu’à cet effet elle a demandé des soumissions ;
ATTENDU que la municipalité a reçu une offre qui correspond aux attentes fixées ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Aglaé Jobin-Miller, et résolu à l’unanimité
d’octroyer le contrat pour la fourniture d’une station mobile de lavage de bateaux
à la firme Ozéro Solutions au montant de 43 972.06$ plus les taxes applicables.
ADOPTÉE
105-05-2022

VERSEMENT D’UNE AIDE FINANCIÈRE À LA MAISON DES ARTS (MAP) ET DU
PATRIMOINE ET AU COMITÉ DU 150E
ATTENDU que la Municipalité à délégué la gestion du bureau d’accueil touristique
et des fêtes du 150e anniversaire de la Municipalité et de la paroisse ;
ATTENDU la demande faite par les administrateurs ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Clément Trottier, et résolu à l’unanimité
d’octroyer une aide financière de 26 000$ à la MAP pour le bureau d’accueil
touristique et différentes activités à venir en 2022.
DE PLUS, la Municipalité versera également 11 350$ pour la mise en œuvre des
premières activités proposées par le comité des fêtes du 150e.
ADOPTÉE
VARIA

106-05-2022

APPUI À LA MAISON DE LA FAMILLE (VENTE DE PAIN)
ATTENDU que l’organisme La Maison de la famille souhaite organiser une vente
de pain dans le village sur la route 309 dans le but d’amasser des fonds et qu’elle
doit pour ce faire elle doit faire une demande d’autorisation d’entrave à la
circulation à Transports Québec ;
ATTENDU que le conseil est très favorable à cette initiative de La Maison de la
famille ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Aglaé Jobin-Miller, et résolu à l’unanimité
d’appuyer La Maison de la famille dans l’organisation de cette activité et de ne
pas s’opposer aux entraves mineures à la circulation qui pourraient
temporairement en résulter.
ADOPTÉE
QUESTIONS DU PUBLIC
Une période de question a eu lieu.
LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, le président d’assemblée lève la séance, il est
20 h 33.

CERTIFICAT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Je, soussigné, Robert Leclair, directeur général et greffier-trésorier par intérim de
la municipalité de Notre-Dame-du-Laus, certifie sous mon serment d’office que
des crédits sont disponibles pour payer toutes les dépenses autorisées par le
conseil municipal aux termes des résolutions adoptées dans ce procès-verbal.
_________________________
Robert Leclair, Directeur général et Greffier-trésorier par intérim

MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-LAUS, P.Q.
Par

..........................................................................................
Maire

Par.

..........................................................................................
Sec. -trés. /dir. gén.

Je, David Cyr, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à
la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article
142(2) du Code municipal.

David Cyr
Maire

