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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC D’ANTOINE-LABELLE 
MUNICIPALITÉ DE LAC-DU-CERF 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Lac-du-Cerf 
tenue à l’Hôtel de Ville de Lac-du-Cerf, au 19, chemin de l’Église, le mardi 11 juin 
2019, à 19 heures, ladite assemblée ayant été convoquée selon les dispositions 
du Code municipal. 
 
Sont présents et forment quorum sous la présidence de la mairesse, Madame 
Danielle Ouimet :  
 
Caroline Huot Conseillère poste 1 
Pierre Métras Conseiller poste 2 
Danielle Caron Conseillère poste 3 
Raymond Brazeau Conseiller  poste 5 

  
Sont absents :  Jacques de Foy, conseiller poste 4 et Hélène Desgranges, 
conseillère poste 6.  
 
Jacinthe Valiquette, directrice générale et secrétaire-trésorière, est aussi 
présente. 
 

***************************************************** 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Le maire suppléant déclare la séance ouverte à 19 h00. 
 

********************************************************  
 

175-06-2019 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par la conseillère Danielle Caron 
appuyé par la conseillère Caroline Huot 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’ordre du jour tel que 
présenté, à savoir :  

MUNICIPALITÉ DE LAC-DU-CERF 
ORDRE DU JOUR - 11 JUIN 2019 - 19 h 

 
01. OUVERTURE DE LA SÉANCE   
 
02. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR  
 
03. ADOPTION DU(DES) PROCÈS-VERBAL (VERBAUX): 
 

03.01 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mai 
2019 

03.02 Adoption du procès-verbal du dépôt des candidatures pour 
l’offre d’emploi contractuel préposé à l’accueil – parcs La Biche 
» et « Le Petit Égaré » - 23 mai 2019 
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03.03 Adoption du procès-verbal du dépôt des candidatures pour 
l’offre d’emploi étudiant au service des travaux publics – 23 mai 
2019 

03.04 Adoption du procès-verbal de l’ouverture des soumissions pour 
l’appel d’offres public pour les travaux de réfection – chemin du 
Lac-Mallonne – VO-2019-01 6 juin 2019 

03.05 Adoption du procès-verbal du dépôt des candidatures pour 
l’offre d’emploi contractuel préposé à l’accueil – parcs La Biche 
» et « Le Petit Égaré » - 7 juin 2019 

 
 
04. ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
 

04.01 Registre des comptes à payer au 31 mai 2019 
04.02 Registre des comptes à payer au 11 juin 2019 
04.03 Registre des salaires du 28 avril au 25 mai 2019 
04.04 Rapport de la secrétaire-trésorière et directrice générale – 

délégation de compétence  
04.05 Faits saillants du rapport financier 2018 
04.06 MRC d’Antoine-Labelle – Rencontre d’information des 

directeurs généraux et secrétaires-trésoriers – 3 juillet 2019  
04.07 Campagne de vaccination  
04.08 Appui au projet Nouveaux horizons 
 
 

05. SÉCURITÉ PUBLIQUE   
 
05.01 Schéma révisé de couverture de risques de la MRC d’Antoine-

Labelle – Avis et adoption du plan de mise en œuvre pour la 
municipalité de Lac-du-Cerf  

 
06.  TRANSPORT 
 

06.01 Appel d’offres pour la fourniture, le tamisage, la granulométrie, 
le chargement, le transport, le mélange et la mise en réserve de 
2 500 tonnes métriques de sable tamisé AB-10 

06.02 Fauchage de chemins municipaux 
06.03 Clôture au garage municipal 
06.04 Soumissions pour l’appel d’offres public pour les travaux de 

réfection – chemin du Lac-Mallonne – VO-2019-01 6 juin 2019 
06.05 MRC d’Antoine-Labelle – rencontre de concertation sur la 

réalisation du plan d’intervention en sécurité routière en milieu 
municipal  

06.06 Démission de monsieur Jude Gareau au poste de chauffeur-
opérateur  

06.07 Soumissions pour réparation de la gratte réversible  
06.08 Soumissions pour réparation du godet de la rétrocaveuse 
06.09 Offre d’emploi – Étudiant au service des travaux publics 

 
 
07. HYGIÈNE DU MILIEU  
 

07.01 Déchets terres publiques 
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08. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  
 

08.01 Consultation publique sur les activités forestières dans les 
Laurentides – 21 mai au 14 juin 2019;  

08.02 Demande au Ministère Énergie et Ressources naturelles de 
consentir un échange de terrain avec la Compagnie 9184-7616 
Québec inc.  

 
 
09. LOISIRS  
 

09.01 Club des loisirs du Lac-du-Cerf – demande d’autorisation – Fête 
nationale du Québec 2019 

09.02 Offre d’emploi contractuel – Préposé à l’accueil – Parcs : La 
Biche et Le Petit Égaré 

09.03 Engagement de crédit de 700 $ pour l’achat de foyers extérieurs 
au parc Le Petit Égaré 

 
10. CULTURE   
 

10.01   
  
 

 11. LACS ET ENVIRONNEMENT  
 

11.01 AJ Environnement – Offre de services Hausse de niveau d’eau 
du lac Lefebvre : recherche de cause  

11.02 Bouée nautique au lac Mallonne 
 
  

12. AVIS DE MOTION  
 
13. RÈGLEMENT  
 
14. VARIA 
 
15. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
16. LEVÉE DE LA SÉANCE 

ADOPTÉE  
***************************************************** 

 
176-06-2019 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 14 MAI 2019 

 
Il est proposé par le conseiller Raymond Brazeau 
appuyé par le conseiller Pierre Métras 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter, tel que rédigé, le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mai 2019. 

 
ADOPTÉE   

*****************************************************   
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177-06-2019 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU DÉPÔT DES CANDIDATURES POUR L’OFFRE 
D’EMPLOI CONTRACTUEL PRÉPOSÉ À L’ACCUEIL – PARCS LA BICHE » ET « LE 
PETIT ÉGARÉ » - 23 MAI 2019 

 
Il est proposé par la conseillère Caroline Huot 
appuyé par la conseillère Danielle Caron 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’adopter, tel que rédigé, le 
procès-verbal du dépôt des candidatures pour l’offre d’emploi contractuel pour 
le poste de préposé à l’accueil aux parcs La Biche et le Petit Égaré en date du 23 
mai 2019. 

ADOPTÉE  
***************************************************** 

 
178-06-2019 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU DÉPÔT DES CANDIDATURES POUR L’OFFRE 

D’EMPLOI ÉTUDIANT AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS - 23 MAI 2019 
 

Il est proposé par le conseiller Pierre Métras 
appuyé par le conseiller Raymond Brazeau 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’adopter, tel que rédigé, le 
procès-verbal du dépôt des candidatures pour l’offre d’emploi étudiant au 
service des travaux publics en date du 23 mai 2019. 

ADOPTÉE  
***************************************************** 

 
179-06-2019 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS POUR 

L’APPEL D’OFFRES PUBLIC POUR LES TRAVAUX DE RÉFECTION – CHEMIN DU 
LAC-MALLONNE – VO-2019-01 - 6 JUIN 2019  

 
Il est proposé par la conseillère Danielle Caron 
appuyé par la conseillère Caroline Huot 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’adopter, tel que rédigé, le 
procès-verbal de l’ouverture des soumissions pour l’appel d’offres public pour 
les travaux de réfection du chemin du Lac-Mallonne, VO-2019-01, en date du 6 
juin 2019.  

ADOPTÉE 
***************************************************** 

 
180-06-2019 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU DÉPÔT DES CANDIDATURES POUR L’OFFRE 

D’EMPLOI CONTRACTUEL PRÉPOSÉ À L’ACCUEIL – PARCS LA BICHE » ET « LE 
PETIT ÉGARÉ » - 7 JUIN 2019 
 
Il est proposé par le conseiller Raymond Brazeau 
appuyé par le conseiller Pierre Métras 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’adopter, tel que rédigé, le 
procès-verbal du dépôt des candidatures pour l’offre d’emploi contractuel pour 
le poste de préposé à l’accueil aux parcs La Biche et le Petit Égaré en date du        
7 juin 2019. 

ADOPTÉE 
***************************************************** 
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
 

181-06-2019 REGISTRE DES COMPTES À PAYER AU 30 AVRIL 2019 
 
Il est proposé par la conseillère Danielle Caron 
appuyé par la conseillère Caroline Huot 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents  d’accepter pour paiement le 
registre des chèques suivants :  
 

MUNICIPALITÉ DE LAC-DU-CERF 
REGISTRE DES COMPTES À PAYER 

AU 31 MAI 2019 
        

NO CHÈQUE  À NO. CHÈQUE  TOTAL  
M1900215 À M1900220 1 006,59 $  
C1900221 À C1900231 3 010,90 $  
L1900232 À L1900236 11 918,54 $  
P1900237 À P1900257 8 708,88 $  

TOTAL     24 644,91 $  
 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT  
 

Je soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité de 
Lac-du-Cerf, certifie qu'il y a des crédits suffisants au budget pour acquitter les 
dépenses ci-dessus mentionnées. 
 
Signé à Lac-du-Cerf, ce 11 juin 2019 
 
 
Jacinthe Valiquette, directrice générale et secrétaire-trésorière. 
 

**************************************************** 
 

182-06-2019 REGISTRE DES COMPTES A PAYER AU 11 juin 2019 
 
Il est proposé par le conseiller Raymond Brazeau      
appuyé par le conseiller Pierre Métras  
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter pour paiement le 
registre des chèques suivants :  
 

MUNICIPALITÉ DE LAC-DU-CERF 
REGISTRE DES COMPTES À PAYER 

AU 11 JUIN  2019 
        

NO CHÈQUE  À NO. CHÈQUE  TOTAL  
M1900258 À M1900262 9 792,80 $  
L1900263 À L1900266 47 065,32 $  
P1900267 À P1900269 67 067,70 $  
C1900270     1 904,28 $  

TOTAL     125 830,10 $  
 

ADOPTÉE  
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CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT  
 

Je soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité de 
Lac-du-Cerf, certifie qu'il y a des crédits suffisants au budget pour acquitter les 
dépenses ci-dessus mentionnées. 
 
Signé à Lac-du-Cerf, ce 11 juin 2019 
 
 
Jacinthe Valiquette, directrice générale et secrétaire-trésorière. 
 

***************************************************** 
 

183-06-2019 REGISTRE DES SALAIRES POUR LA PÉRIODE DU 28 AVRIL AU 25 MAI 2019 
 

Il est proposé par la conseillère Caroline Huot      
appuyé par la conseillère Danielle Caron 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d'approuver le paiement des 
registres des chèques salaires pour la période du 28 avril au 25 mai  2019, se 
totalisant 31 452,56$. Chèques numéro :  D1900162 à D1900197. 

ADOPTÉE  
 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT  
 

Je soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité de 
Lac-du-Cerf, certifie qu'il y a des crédits suffisants au budget pour acquitter les 
dépenses ci-dessus mentionnées. 
 
Signé à Lac-du-Cerf, ce 11 juin 2019 
 
 
Jacinthe Valiquette, directrice générale et secrétaire-trésorière. 
 

**************************************************** 
 
184-06-2019 RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE - 

DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Métras 
appuyé par la conseillère Danielle Caron  
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d'approuver le rapport des 
engagements de délégation de compétence de la directrice générale et 
secrétaire-trésorière :  
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MUNICIPALITÉ DE LAC-DU-CERF 
REGISTRE DES BONS DE COMMANDE 

DU 1ER AU 31 MAI 2019 
    

NO CHÈQUE  À NO. CHÈQUE TOTAL 
ENB1900062    À VENIR  
ENB1900072    À VENIR  
ENB1900075 À ENB1900083 2 726,52 $  
ENB1900084    À VENIR  
ENB1900085 À ENB1900103 2 690,95 $  
ENB1900104    À VENIR  

TOTAL   5 187,52 $  
 

ADOPTÉE  
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT  

 
Je soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité de 
Lac-du-Cerf, certifie qu'il y a des crédits suffisants au budget pour acquitter les 
dépenses ci-dessus mentionnées. 
 
Signé à Lac-du-Cerf, ce 11 juin 2019 
 
 
Jacinthe Valiquette, directrice générale et secrétaire-trésorière. 
 

***************************************************** 
 

185-06-2019 FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2018 
 
Il est proposé par le conseiller Raymond Brazeau 
appuyé par la conseillère Danielle Caron 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’accepter pour dépôt les faits 
saillants du rapport financier 2018 présentés par la mairesse et qu’une copie par 
média poste soit distribuée sur tout le territoire de Lac-du-Cerf et publiée sur le 
site Web.  
 
Une copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante.  

 
ADOPTÉE 

***************************************************** 
 

186-06-2019 MRC D’ANTOINE-LABELLE – RENCONTRE D’INFORMATION DES DIRECTEURS 
GÉNÉRAUX ET SECRÉTAIRES-TRÉSORIERS – 3 JUILLET 2019  
 
Il est proposé par la conseillère Caroline Huot 
appuyé par le conseiller Pierre Métras 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’autoriser la directrice générale 
et secrétaire-trésorière, madame Jacinthe Valiquette, à participer à la rencontre 
d’information de la MRC d’Antoine-Labelle, le mercredi 3 juillet 2019, à Mont-
Laurier et à rembourser ses frais de déplacement et de repas sur présentation de 
pièces justificatives.  

ADOPTÉE 
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CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT  
 

Je soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité de 
Lac-du-Cerf, certifie qu'il y a des crédits suffisants au budget pour acquitter les 
dépenses ci-dessus mentionnées.  
 
Signé à Lac-du-Cerf, ce 11 juin 2019 
 
 
Jacinthe Valiquette, directrice générale et secrétaire-trésorière.  

 
***************************************************** 

 
187-06-2019 CAMPAGNE DE VACCINATION   
 

CONSIDÉRANT que le Centre intégré de santé et de services sociaux des 
Laurentides (CISSS) compte diminuer sa présence dans certaines municipalités 
lors des prochaines campagnes de vaccination ;  
 
CONSIDÉRANT que la population de Lac-du-Cerf est de plus en plus vieillissante 
et que selon le recensement 2016 de Statistiques Canada, 36,8% de la 
population de Lac-du-Cerf est âgée de 65 et plus ;  
 
CONSIDÉRANT que nous sommes loin des services de santé et qu’il est difficile 
pour plusieurs personnes de pouvoirs s’y déplacer ;  
 
CONSIDÉRANT que le maintien et l’accès au service de santé sont des conditions 
essentielles pour assurer l’occupation et la vitalité de nos communautés ;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Métras 
appuyé par la conseillère Danielle Caron 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents de demander au Centre intégré 
de santé et de services sociaux des Laurentides de revoir leur position de  
maintenir les campagnes de vaccination dans les municipalités actuellement 
desservies, car il est primordial et fondamental que la population de Lac-du-Cerf  
de même que nos personnes âgées et vulnérables puissent obtenir des soins et 
des services médicaux de base et nécessaires, il s’agit d’une question de santé 
publique, mais également de sécurité de nos citoyens.  

ADOPTÉE 
***************************************************** 

 
188-06-2019 APPEL DE PROJETS - PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS AÎNÉS (PNHA) – 

PRÉSENTATION D’UN PROJET DE L’ASSOCIATION DÉTENTE- SANTÉ DES 3 
VILLAGES INC. - AUTORISATION ET APPUI 

 
CONSIDÉRANT l’appel de projets lancé par le Ministère de l’Emploi et du 
Développement social Canada, soit le Programme Nouveaux Horizons pour les 
aînés ; 
 
CONSIDÉRANT que l’Association Détente-Santé des 3 Villages inc. souhaite 
déposer un projet qui aurait un impact positif significatif auprès des aînés de la 
communauté ; 
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CONSIDÉRANT que ce projet aidera entre autres à promouvoir le bénévolat chez 
les aînés, à inciter les aînés à participer à la vie de leur collectivité ainsi qu’à 
appuyer l’inclusion sociale des aînés ; 
 
CONSIDÉRANT que la demande de l’Association Détente-Santé des 3 Villages inc. 
vise également à offrir des équipements qui sont présentement inexistants dans 
notre milieu soit par l’achat de nouveaux équipements destinés à la population ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet serait un atout majeur pour permettre une 
meilleure qualité de vie aux aînés dans un lieu insonorisé et climatisé ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Raymond Brazeau 
appuyé par la conseillère Danielle Caron 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents :  
 

• D’APPUYER le projet de l’Association Détente-Santé des 3 Villages inc.  
intitulé « Rénovation et amélioration du Centre communautaire Gérald-
Ouimet » au programme PNHA 2019-2020 ;  

 
• D’AUTORISER le dépôt du projet ; 

 
•  D’ENCOURAGER les organismes locaux à prendre part activement à ce 

projet. 
 

ADOPTÉE 
 

***************************************************** 
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 

189-06-2019 SCHÉMA RÉVISÉ DE COUVERTURE DE RISQUES DE LA MRC D’ANTOINE-LABELLE 
– AVIS ET ADOPTION DU PLAN DE MISE EN ŒUVRE POUR LA MUNICIPALITÉ DE 
LAC-DU-CERF 
 
ATTENDU que la MRC d’Antoine-Labelle a adopté le 27 mai 2014, la résolution 
MRC-CC-11355-05-14, dans laquelle elle s’engage dans la procédure de révision 
de son schéma; 
 
ATTENDU que le 26 mars 2019 la MRC d’Antoine-Labelle a présenté pour 
recommandation en séance de travail à l’ensemble des maires et mairesses le 
projet de schéma révisé de couverture de risques de la MRC d’Antoine-Labelle 
de même que les plans de mises en œuvre;  
 
ATTENDU que la MRC d’Antoine-Labelle a soumis, en vertu de l’article 14 de la 
Loi sur la sécurité incendie, à toutes les municipalités présentes sur son 
territoire, un document faisant état des objectifs de protection optimale qu’elle 
entend mettre de l’avant ainsi que des stratégies pour atteindre ces objectifs; 
 
ATTENDU que la MRC d'Antoine-Labelle a présenté le 18 avril 2019 lors d’un 
comité technique en sécurité incendie ou avait été invité l’ensemble des 
directions incendies, des directions générales de même que l’ensemble des 
maires et mairesses le projet de schéma révisé de même que les plans de mise 
en œuvre pour discussions et commentaires;  
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ATTENDU que la MRC a adopté son projet de schéma révisé le 23 avril 2019 
(MRC-CM-13272-04-19); 
 
ATTENDU la consultation publique tenue le 22 mai 2019 ainsi que le rapport de 
consultation publique déposé lors du conseil de la MRC du 28 mai 2019 (MRC-
CC-13305-05-19);  
 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 15 de la Loi précitée, les municipalités doivent 
donner leur avis à la MRC d’Antoine-Labelle sur ces propositions dont 
notamment les propositions présentées dans les plans de mise en œuvre; 
 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 16 de la Loi précitée, chacune des municipalités 
doit adopter une résolution afin de signifier son acceptation audit plan de mise 
en œuvre. 
 
Il est proposé par la conseillère Caroline Huot 
appuyé par le conseiller Pierre Métras 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents que :  
 

• La municipalité de Lac-du-Cerf donne son avis favorable à la MRC 
d’Antoine-Labelle sur les objectifs de protection optimale que cette 
dernière propose;   

• La municipalité de Lac-du-Cerf adopte également le plan de mise en 
œuvre concernant son territoire, lequel regroupe les actions qu’elle doit 
réaliser durant la durée du schéma révisé. 

ADOPTÉE 
***************************************************** 

 
TRANSPORT  
 

190-06-2019 APPEL D’OFFRES POUR LA FOURNITURE DE SABLE TAMISÉ AB-10 POUR 
L’ENTRETIEN DES CHEMINS D’HIVER 2019-2020 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Métras   
appuyé par la conseillère Danielle Caron  
et résolu à l'unanimité des conseillers présents que la Municipalité de Lac-du-
Cerf demande des soumissions, par invitation, à au moins deux fournisseurs pour 
la fourniture, le tamisage, la granulométrie, le chargement, le transport, le 
mélange et la mise en réserve de 2 500 tonnes métriques de sable tamisé AB-10 
pour l’entretien des chemins d’hiver 2019-2020.  
 
Réception et ouverture des soumissions 
 
Des soumissions scellées et portant mention « Fourniture de sable tamisé AB-10 
», adressées au bureau de la municipalité, 19, chemin de l’Église, Lac-du-Cerf 
(Québec) J0W 1S1, seront reçues au plus tard le mercredi 10 juillet 2019, à 14 h. 
 
Elles seront ouvertes publiquement le mercredi 10 juillet 2019, à 14 h 01, au 
bureau municipal de la municipalité de Lac-du-Cerf, 19, chemin de l’Église, Lac-
du-Cerf.   
 
 
 
 
 



 
 

 
 139 

Formulaires de la municipalité 
 
Seules les soumissions complétées sur les documents fournis sur support papier 
par la Municipalité de Lac-du-Cerf seront considérées lors de l’analyse finale. 
 
Dépôt de soumission 
 
Toute soumission doit être accompagnée d'un dépôt ayant pour but de garantir 
la signature par l'adjudicataire d'un engagement en vertu duquel il accepte 
d’exécuter les travaux prévus conformément aux conditions stipulées dans les 
documents faisant partie de la demande de soumission à défaut de quoi la 
soumission sera rejetée. 
 
Ce dépôt est constitué d'un chèque visé par une banque à charte du Canada ou 
une Caisse Populaire payable à la Municipalité de LAC-DU-CERF et représentant 
un montant équivalent à 10% du montant total de sa soumission avant les taxes, 
et ce, à titre de caution de soumission. 
   
Les dépôts de garantie seront retournés à tous les soumissionnaires sauf 
l'adjudicataire, dès que le Conseil aura accepté une des soumissions ou les aura 
rejetées.  La Municipalité de Lac-du-Cerf gardera le chèque de dépôt de 
l'adjudicataire à titre de garantie d’exécution du contrat. 
 
Conditions 
 
La Municipalité de Lac-du-Cerf ne s'engage à accepter ni la plus basse, ni aucune 
des soumissions reçues et cela sans encourir aucune obligation quelconque 
envers le ou les soumissionnaires. 
 

ADOPTÉE 
***************************************************** 

 
191-06-2019 ENGAGEMENT DE CRÉDIT POUR LE FAUCHAGE DES ABORDS CHEMINS 

MUNICIPAUX 
 
Il est proposé par la conseillère Caroline Huot  
appuyé par le conseiller Raymond Brazeau 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’engager un crédit de 3 500 $ 
pour le fauchage des abords des chemins municipaux et que l’inspecteur 
municipal voit à contacter un entrepreneur pour effectuer lesdits travaux.  
 

ADOPTÉE 
 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT  
 

Je soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité de 
Lac-du-Cerf, certifie qu'il y a des crédits suffisants au budget pour acquitter les 
dépenses ci-dessus mentionnées.  
 
Signé à Lac-du-Cerf, ce 11 juin 2019 
 
 
Jacinthe Valiquette, directrice générale et secrétaire-trésorière.  
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192-06-2019 CLÔTURE AU GARAGE MUNICIPAL  
 

Il est proposé par le conseiller Pierre Métras 
appuyé par la conseillère Danielle Caron 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’engager un crédit de 4 000 $ 
pour l’amélioration de la clôture au garage municipal.  

ADOPTÉE 
 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT  
 

Je soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité de 
Lac-du-Cerf, certifie qu'il y a des crédits suffisants au budget pour acquitter les 
dépenses ci-dessus mentionnées.  
 
Signé à Lac-du-Cerf, ce 11 juin 2019 
 
 
Jacinthe Valiquette, directrice générale et secrétaire-trésorière.  
 

***************************************************** 
 

193-06-2019 APPEL D’OFFRES PUBLIC VO-2019-01 – TRAVAUX DE RÉFECTION DU CHEMIN 
LAC-MALLONNE À LAC-DU-CERF 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lac-du-Cerf a demandé un appel d’offres public 
VO-2019-01 – Travaux de réfection du chemin Lac-Mallonne à Lac-du-Cerf; 
 
ATTENDU QUE les quatre soumissions reçues ont été ouvertes le 6 juin 2019, à 
15 h 01 et que le classement des soumissions se présente comme suit :  

 
SOUMISSIONNAIRES PRIX TAXES INCLUSES 

Gaétan Lacelle Excavation inc. 141 250,70 $ 
Lacelle & Frères  147 605,48 $ 
Excavation Boldex inc. 257 426,73 $ 
Pavages Multipro 295 929,90 $ 
 
ATTENDU QUE la soumission du plus bas soumissionnaire est conforme aux 
exigences des documents d’appel d’offres ;  

 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Danielle Caron 
appuyé par le conseiller Pierre Métras  
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adjuger le contrat au plus bas 
soumissionnaire Gaétan Lacelle Excavation inc. pour la somme de 141 250,70 $ 
pour les travaux de réfection sur le chemin du Lac-Mallonne à Lac-du-Cerf.  

 
ADOPTÉE  
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CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT  
 

Je soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité de 
Lac-du-Cerf, certifie qu'il y a des crédits suffisants au budget pour acquitter les 
dépenses ci-dessus mentionnées.  
 
Signé à Lac-du-Cerf, ce 11 juin 2019 
 
 
Jacinthe Valiquette, directrice générale et secrétaire-trésorière.  
 

***************************************************** 
 

194-06-2019 MRC D’ANTOINE-LABELLE – RENCONTRE DE CONCERTATION SUR LA 
RÉALISATION DU PLAN D’INTERVENTION EN SÉCURITÉ ROUTIÈRE EN MILIEU 
MUNICIPAL – 11 JUILLET 2019  
 
Il est proposé par le conseiller Raymond Brazeau 
appuyé par la conseillère Caroline Huot 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’autoriser l’inspecteur 
municipal, monsieur Maurice Marier, à participer à la rencontre de concertation 
sur la réalisation du plan d’intervention en sécurité routière en milieu municipal 
d’information de la MRC d’Antoine-Labelle, le jeudi 11 juillet 2019, à Mont-
Laurier et à rembourser ses frais de déplacement et de repas sur présentation de 
pièces justificatives.  

ADOPTÉE 
 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT  
 

Je soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité de 
Lac-du-Cerf, certifie qu'il y a des crédits suffisants au budget pour acquitter les 
dépenses ci-dessus mentionnées.  
 
Signé à Lac-du-Cerf, ce 11 juin 2019 
 
 
Jacinthe Valiquette, directrice générale et secrétaire-trésorière.  

 
***************************************************** 

 
195-06-2019 DÉMISSION DE MONSIEUR JUDE GAREAU AU POSTE DE CHAUFFEUR-

OPÉRATEUR  
 

Il est proposé par le conseiller Pierre Métras 
appuyé par la conseillère Danielle Caron 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’accepter pour dépôt la lettre de 
démission de monsieur Jude Gareau au poste de chauffeur-opérateur et de le 
remercier très chaleureusement pour ses onze années de bons et loyaux 
services.  

ADOPTÉE 
 

***************************************************** 
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196-06-2019 SOUMISSIONS POUR LA RÉPARATION DE LA GRATTE RÉVERSIBLE  
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Lac-du-Cerf a fait des demandes de prix 
pour la réparation de la gratte réversible auprès de deux entrepreneurs;  
 
CONSIDÉRANT les prix reçus :  
 
Les Machineries St-Jovite inc.  8 983,54 $ 
Atelier d’usinage Mont-Laurier inc.  3 983,88 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Raymond Brazeau  
appuyé par la conseillère Caroline Huot 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’adjuger le contrat à Atelier 
d’usinage Mont-Laurier inc. pour la somme de 3 983,88 $ taxes incluses.  
 

ADOPTÉE 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT  

 
Je soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité de 
Lac-du-Cerf, certifie qu'il y a des crédits suffisants au budget pour acquitter les 
dépenses ci-dessus mentionnées.  
 
Signé à Lac-du-Cerf, ce 11 juin 2019 
 
 
Jacinthe Valiquette, directrice générale et secrétaire-trésorière.  
 

***************************************************** 
 

197-06-2019 SOUMISSIONS POUR LA RÉPARATION DU GODET DE LA RÉTROCAVEUSE 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Lac-du-Cerf a fait des demandes de prix 
pour la réparation de la gratte réversible auprès de trois entrepreneurs;  
 
CONSIDÉRANT que la municipalité n’a reçu qu’une seule offre, car les autres 
entrepreneurs n’avaient pas de disponibilité ou n’avaient pas l’équipement pour 
effectuer le travail; 
 
Atelier d’usinage Mont-Laurier inc.  5 583,65 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Raymond Brazeau  
appuyé par la conseillère Danielle Caron 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’adjuger le contrat à Atelier 
d’usinage Mont-Laurier inc. pour la somme de 5 583,65 $ taxes incluses.  
 

ADOPTÉE 
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CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT  
 

Je soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité de 
Lac-du-Cerf, certifie qu'il y a des crédits suffisants au budget pour acquitter les 
dépenses ci-dessus mentionnées.  
 
Signé à Lac-du-Cerf, ce 11 juin 2019 
 
 
Jacinthe Valiquette, directrice générale et secrétaire-trésorière.  
 

***************************************************** 
 

198-06-2019 OFFRE EMPLOI – ÉTUDIANT AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS  
 

CONSIDÉRANT que l’offre d’emploi contractuel pour le poste de préposé à 
l’accueil s’est terminée le 23 mai 2019, à 15 h;  
 
CONDISÉRANT que la municipalité n’a reçu qu’une seule candidature, soit celle 
de monsieur Luka Léonard;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Raymond Brazeau  
appuyé par le conseiller Pierre Métras  
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’engager monsieur Luka 
Léonard au poste d’étudiant au service des travaux publics :   

RESPONSABILITÉS 
Sous la supervision de l'inspecteur municipal, l’étudiant doit :   
 Exécuter divers travaux manuels d’entretien général tels que :  tonte de 

gazon, entretien de bâtiment, installation de signalisation routière, 
entretien paysager, balayage de rues, lavage de véhicules; 

 Exécuter divers travaux dans les parcs municipaux tels que : accueillir les 
gens, percevoir des droits d’entrée, nettoyer les terrains, les toilettes, 
ramasser les poubelles, etc.; 

 Toutes autres tâches connexes requises par son supérieur. 
 
L’emploi contractuel est pour la période du 25 juin au 9 août 2019, à raison de 
35 heures par semaine.  

ADOPTÉE 
 
c. c.   Monsieur Jacques Caron, représentant syndical Lac-du-Cerf 

 
 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT  
 

Je soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité de 
Lac-du-Cerf, certifie qu'il y a des crédits suffisants au budget pour acquitter les 
dépenses ci-dessus mentionnées.  
 
Signé à Lac-du-Cerf, ce 11 juin 2019 
 
 
Jacinthe Valiquette, directrice générale et secrétaire-trésorière.  

 
 



 
 

 
 144 

HYGIÈNE DU MILIEU  
 

199-06-2019 DÉCHETS SUR TERRE PUBLIQUE  
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Lac-du-Cerf est de plus en plus aux prises 
avec des déchets sur les terres publiques ;  
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a constaté quelques dépotoirs illicites et que 
des photos ont été prises à ce sujet ;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Raymond Brazeau  
appuyé par le conseiller Pierre Métras 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents que la Municipalité de Lac-du-
Cerf demande au Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles de nettoyer 
les dépotoirs illicites et d’y installer différentes affiches afin de rappeler qu’il est 
interdit de jeter tout déchet sur les terres publiques et que les contrevenants 
s'exposent à des amendes salées.  

ADOPTÉE 
 

**************************************************** 
 
URBANISME  
 

200-06-2019 CONSULTATION PUBLIQUE SUR LES ACTIVITÉS FORESTIÈRES DANS LES 
LAURENTIDES – 21 MAI AU 14 JUIN 2019  

 
Il est proposé par le conseiller Pierre Métras 
appuyé par la conseillère Caroline Huot  
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’autoriser les personnes 
suivantes à participer à la consultation publique sur les activités forestières dans  
les Laurentides qui se tient du 21 mai au 14 juin 2019 : Danielle Ouimet, 
Raymond Brazeau, Keith Rogers et à rembourser les frais de déplacement sur 
présentation de pièces justificatives.  

ADOPTÉE 
 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT  
 

Je soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité de 
Lac-du-Cerf, certifie qu'il y a des crédits suffisants au budget pour acquitter les 
dépenses ci-dessus mentionnées.  
 
Signé à Lac-du-Cerf, ce 11 juin 2019 
 
 
Jacinthe Valiquette, directrice générale et secrétaire-trésorière.  
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201-06-2019 DEMANDE AU MINISTÈRE ÉNERGIE ET RESSOURCES NATURELLES DE 
CONSENTIR UN ÉCHANGE DE TERRAIN AVEC LA COMPAGNIE 9184-7616 
QUÉBEC INC.  

 
CONSIDÉRANT que la compagnie 9184-7616 Québec inc. offre à la municipalité 
de Lac-du-Cerf la possibilité d’acquérir 33 071,7 m2 ( 8,9 acres) sur une partie du 
lot 6 305 946 afin de consolider l’environnement immédiat du parc de la Biche 
en demandant au Ministère de l’Énergie et Ressources naturelles et à ses 
représentants de consentir à un échange d’une partie de terrain situé sur le lot 
5 563 107 d’une superficie de 8 595,3 m2  avec la compagnie ;  
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par la conseillère Danielle Caron 
appuyé par la conseillère Caroline Huot 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de ne pas acquiescer à la 
demande de la compagnie 9184-7616 Québec inc.  

ADOPTÉE 
 

**************************************************** 
 
LOISIRS  
 

202-06-2019 CLUB DE LOISIRS DU LAC-DU-CERF INC. – DEMANDE POUR UTILISER LES 
INSTALLATIONS DE LA MUNICIPALITÉ A L’OCCASION DE LA FÊTE NATIONALE DU 
QUÉBEC – 24 JUIN 2019 

 
Il est proposé par le conseiller Pierre Métras   
appuyé par la conseillère Danielle Caron  
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’autoriser le Club de Loisirs du 
Lac-du-Cerf :  
 
 À utiliser le terrain de jeux Raymond-Charbonneau et le centre civique et 

le centre communautaire Gérald-Ouimet lors de la Fête nationale du 
Québec, le 24 juin 2019 de 6 h à 24 h; 
  

 À avoir accès au site la veille de l’événement pour commencer le 
pavoisement;   
  

 À autoriser un feu de camp à ciel ouvert et le déploiement de feux 
d’artifice, et ce, conditionnellement à ce qu’il n’y ait pas d’interdiction de 
faire des feux à ciel ouvert.  

ADOPTÉE 
 

***************************************************** 
 

203-06-2019 ENGAGEMENT D’UNE PRÉPOSÉE À L’ACCUEIL – EMPLOI CONTRACTUEL  
 

CONSIDÉRANT que l’offre d’emploi contractuel pour le poste de préposé à 
l’accueil s’est terminée le 7 juin 2019 à 14 h;  
 
CONSIDÉRANT que la municipalité n’a reçu qu’une seule candidature, soit celle 
de madame Julie Charette;  
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Caroline Huot 
appuyé par la conseillère Danielle Caron  
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’engager madame Julie 
Charrette au poste de préposée à l’accueil du parc de la Biche et du parc Le 
Petit Égaré, et ce, à titre de travailleur autonome.  
 
Responsabilités 
 
Sous la supervision de l'inspecteur municipal et/ou la directrice générale, la 
préposée doit:  
 

 Accueillir les gens, les informer de nos attraits touristiques et distribuer 
différents feuillets; 

 Percevoir les droits d'entrée et remettre les reçus à cet effet; 
 Comptabiliser les droits d'entrée en fin de journée et remplir les 

formulaires à cet effet; 
 Voir à l'entretien ménager des toilettes sèches; 
 Ramasser les ordures dans les poubelles situées près de la plage et dans 

le parc; 
 Voir à la propreté à l'entrée du site 
 Les fins de semaine, voir à percevoir les droits d’accès pour le parc Le 

Petit Égaré et voir à l’entretien ménager des toilettes sèches.  
 
Tarif horaire 
 
15,28 $ de l’heure  
 
L’emploi contractuel est pour la période du 16 juin au 24 août 2019, à raison de 
35 heures par semaine – 9 h 15 à 16 h 15 dîner sur place.  

ADOPTÉE 
 
c. c.   Monsieur Jacques Caron, représentant syndical Lac-du-Cerf 

 
 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT  
 

Je soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité de 
Lac-du-Cerf, certifie qu'il y a des crédits suffisants au budget pour acquitter les 
dépenses ci-dessus mentionnées.  
 
Signé à Lac-du-Cerf, ce 11 juin 2019 
 
 
Jacinthe Valiquette, directrice générale et secrétaire-trésorière.  
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204-06-2019 ENGAGEMENT DE CRÉDIT DE 700 $ POUR L’ACHAT DE FOYERS EXTÉRIEURS AU 
PARC LE PETIT ÉGARÉ  
 
Il est proposé par le conseiller Raymond Brazeau 
appuyé par le conseiller Pierre Métras 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’engager un crédit de 700,00 $ 
pour l’achat de foyers extérieurs au parc Le Petit Égaré.  
 

ADOPTÉE 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT  

 
Je soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité de 
Lac-du-Cerf, certifie qu'il y a des crédits suffisants au budget pour acquitter les 
dépenses ci-dessus mentionnées.  
 
Signé à Lac-du-Cerf, ce 11 juin 2019 
 
 
Jacinthe Valiquette, directrice générale et secrétaire-trésorière.  
 

***************************************************** 
 
LACS ET ENVIRONNEMENT  
 

205-06-2019 A.J. ENVIRONNEMENT INC.– OFFRE DE SERVICES HAUSSE DE NIVEAU D’EAU DU 
LAC LEFEBVRE : RECHERCHE DE CAUSE  
 
CONSIDÉRANT que la municipalité est aux prises avec une problématique du 
niveau de l’eau au lac Lefebvre;  
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a demandé une offre de services à A.J. 
Environnement inc. pour une recherche de cause pour la hausse du niveau d’eau 
du lac Lefebvre;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Raymond Brazeau 
appuyé par le conseiller Pierre Métras 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’accepter l’offre de services de A.J. 
Environnement inc. pour la somme de 2 400 $ plus les taxes applicables.  
 
Une copie de l’offre de services est jointe à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante.  

ADOPTÉE 
 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT  
 

Je soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité de 
Lac-du-Cerf, certifie qu'il y a des crédits suffisants au budget pour acquitter les 
dépenses ci-dessus mentionnées.  
 
Signé à Lac-du-Cerf, ce 11 juin 2019 
 
 
Jacinthe Valiquette, directrice générale et secrétaire-trésorière.  
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206-06-2019 BOUÉE NAUTIQUE AU LAC MALLONNE  
 

Il est proposé par la conseillère Caroline Huot  
appuyé par le conseiller Raymond Brazeau 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents que la municipalité de Lac-du-Cerf 
d’engager un crédit de 450,00 $ pour l’achat d’une bouée et les accessoires  pour le lac 
Mallonne.  

ADOPTÉE 
 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT  
 

Je soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité de 
Lac-du-Cerf, certifie qu'il y a des crédits suffisants au budget pour acquitter les 
dépenses ci-dessus mentionnées.  
 
Signé à Lac-du-Cerf, ce 11 juin 2019 
 
 
Jacinthe Valiquette, directrice générale et secrétaire-trésorière.   
 

***************************************************** 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Une période de questions a été mise à la disposition du public présent.  
 

***************************************************** 
 

207-06-2019 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Métras 
appuyé par le conseiller Raymond Brazeau 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents de lever la séance.  Il est 19 h 35.  

 
ADOPTÉE  

 
***************************************************** 

 
 
 
 
 
Danielle Ouimet Jacinthe Valiquette 
mairesse       directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
Je, Danielle Ouimet, 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 du Québec. 
 
 
 
Danielle Ouimet  
mairesse. 
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