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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la municipalité de Val-des-
Bois, tenue le 3 décembre 2019 à 19 h 04 au bureau municipal, sis au 595, route 309, Val-
des-Bois (Québec) J0X 3C0, sous la présidence du maire, monsieur Roland Montpetit. 
 
ÉTAIENT présents : Messieurs les conseillers Adolf Hilgendorff, Jean Laniel et Clément 
Larocque. 
 
ÉTAIENT absents : Mesdames les conseillères Janie Vallée et Francine Marcoux ainsi que 
monsieur le conseiller Jean-Claude Larocque. 
 
ÉTAIT également présente : Madame Anik Morin, directrice générale et secrétaire-
trésorière. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Ayant quorum la séance débute à 19 h sous la présidence du maire, monsieur Roland 
Montpetit. Celui-ci soumet l’ordre du jour, à savoir : 

 
1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal 

3.1 Séance ordinaire du 5 novembre 2019. 
4. Gestion financière et administrative 

4.1 Adoption des comptes de la période; 
4.2 Adoption des états financiers du mois d’octobre 2019; 
4.3 Avis de vacances – Avis de dépôt de documents - Vacances au Conseil municipal; 
4.4 Renouvellement de la firme de comptables agréés Marcil Lavallée pour l’audit des 

états financiers 2019; 
4.5 Renouvellement de la firme Deveau Avocats pour l’offre de services juridiques 

2020; 
4.6 Avis de dépôt de documents - Registre public des déclarations faites par les 

membres du conseil; 
4.7 Calendrier des séances ordinaires pour l’année 2020; 
4.8 Nomination d’un maire suppléant 2020; 
4.9 Formation des comités 2020; 
4.10 Nomination des représentants 2020; 
4.11 Rémunération du personnel 2020; 
4.12 Acquisition module Transphere – PG Solutions; 
4.13 Modification des ententes intermunicipales avec la municipalité de Bowman; 
4.14 Demande de subvention – Programme de soutien à la mise à niveau et à 

l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air; 
4.15 Demande d’appui – Équité Outaouais; 
4.16 Demande d’appui – Loi sur les ingénieurs – Demande de révision; 
4.17 Avis de motion – Règlement RM07-2019 relatif sur les plans d’aménagement 

d’ensemble; 
4.18 Budget – Soirée Gens d’affaires; 
4.19 Cadeau de départ – Shirley Raymond. 

5. Voirie 
5.1 Avis de motion – Règlement RM01-2020 relatif à la tarification pour la disposition 

des matières résiduelles 2020; 
5.2 Avis de motion – Règlement RM02-2020 relatif à la tarification des services 

d’aqueduc 2020; 
5.3 Location d’une toilette chimique pour la patinoire municipale; 
5.4 Fin des travaux prévus au programme d’aide à la voirie locale, volet projet particulier 

d’amélioration; 
5.5 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 
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6. Loisirs et culture 
6.1 Achats de portables pour la Bibliothèque et Café internet; 
6.2 Embauche d’une équipière à la Bibliothèque; 
6.3 Embauche d’une responsable en Loisirs et culture; 
6.4 Contrat d’entretien de la patinoire. 

7. Varia 
8. Période de questions 
9. Fermeture de la séance 
 
19-12-216 
POUR ACCEPTER L’ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL – 3 DÉCEMBRE 2019 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Clément Larocque 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil adopte l’ordre du jour tel que présenté et garde le varia 
ouvert. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
19-12-217 
POUR ACCEPTER LE PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
5 NOVEMBRE 2019 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adolf Hilgendorff 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte le procès-verbal de la séance du 5 novembre 2019 
tenue au bureau municipal, sis au 595, route 310, Val-des-Bois (Québec) J0X 3C0. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
19-12-218 
POUR ACCEPTER LE RAPPORT COMPTABLE 19-11 DES COMPTES 
PAYÉS ET À PAYER 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean Laniel 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte le rapport comptable du mois de novembre 2019 
dressé par la directrice générale, portant le numéro 19-11 totalisant une somme de 
100 681,28 $ et répartie de la façon suivante : 
 
Comptes à payer :   54 811,84 $ 
Déboursés par chèque :   2 649,76 $ 
Déboursés par prélèvement :  1 997,79 $ 
Salaires :   41 221,89 $ 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser le maire et la secrétaire-trésorière à effectuer les 
paiements des comptes. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
19-12-219 
POUR ACCEPTER LES ÉTATS FINANCIERS AU 31 OCTOBRE 2019 
 
La secrétaire-trésorière soumet au conseil l’état des recettes et des dépenses pour la 
période du 1er au 31 octobre 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Clément Larocque 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte les états financiers du mois d’octobre 2019 sujet 
à contrôle par le vérificateur des livres. 

Adoptée à l’unanimité.  
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19-12-220 
AVIS DE VACANCES  
 
AVIS DE DÉPÔT DE DOCUMENTS 
VACANCES AU CONSEIL MUNICIPAL 

 

DÉMISSION AU SIÈGE NO.6  
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose une lettre de démission de la 
conseillère au siège no. 6, monsieur Jean-Claude Larocque, et annonce l’avis de vacances 
au siège no. 6.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19-12-221 

RENOUVELLEMENT DE LA FIRME DE COMPTABLES AGRÉÉS MARCIL 

LAVALLÉE POUR L’AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS 2019 

 

ATTENDU QUE l’article 966 du Code municipal du Québec stipule que le conseil doit 
nommer un vérificateur externe pour au plus cinq exercices financiers; 
 
ATTENDU QUE l’article 966 du Code municipal du Québec stipule également qu’à la fin de 
son mandat, le vérificateur externe demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou 
nommé à nouveau; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Clément Larocque 
 
ET RÉSOLU QUE le Conseil accepte la soumission de la firme de comptables agréés 
Marcil Lavallée sise au 100-200, rue Montcalm, Gatineau (Québec) au montant maximal de 
13 000,00 $ avant taxes et nomme la firme de comptables agréés Marcil Lavallée à titre de 
vérificateur externe pour la municipalité de Val-des-Bois pour l’exercice financier 2019. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
19-12-222 
RENOUVELLEMENT DE LA FIRME DEVEAU AVOCATS POUR L’OFFRE 
DE SERVICES JURIDIQUES 2020 
 
ATTENDU qu’en prévision de sa prochaine année budgétaire, la municipalité de Val-des-
Bois a demandé des offres de services juridiques afin de répondre à ses besoins en cette 
matière; 
 
ATTENDU QUE notre contrat avec Deveau Avocats vient à échéance le 31 décembre 
prochain; 
 
ATTENDU QU’il est opportun pour la Municipalité de se prévaloir des services juridiques; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean Laniel 
 
ET RÉSOLU QUE le Conseil retienne l’offre de services juridiques soumise par Deveau 
Avocats pour l’année 2020 au coût de 750,00 $ excluant les taxes pour les services 
téléphoniques et au taux maximal de 210,00 $ de l’heure pour tous les autres services. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
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19-12-223 
AVIS DE DÉPÔT DE DOCUMENTS  
REGISTRE PUBLIC DES DÉCLARATIONS FAITES PAR LES MEMBRES DU 
CONSEIL 

  
La directrice générale dépose le registre intitulé Déclarations faites par les membres du 
conseil, contenant la nature et la valeur de tout don, marque d’hospitalité ou autre avantage 
reçu par les membres du conseil, tel que prévu à la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale art. 6. 
 
19-12-224 
CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES POUR L’ANNÉE 2020 
 
ATTENDU QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit établir, 
avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine 
année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune des séances; 
 
ATTENDU QUE les séances se tiennent à 19 h les mardis soir à la salle du conseil municipal 
au 595, route 309 à Val-des-Bois; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Clément Larocque 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil adopte le calendrier ci-dessous relatif à l’établissement des dates 
des séances ordinaires du conseil municipal de Val-des-Bois pour l’année 2020 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
19-12-225 
NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT 2020  
 
ATTENDU QU’afin d’assurer le bon fonctionnement de la Municipalité, il est nécessaire 
qu’un maire suppléant soit nommé afin d’agir en l’absence du maire; 
 
ATTENDU QUE le maire suppléant nommé détient tous les rôles et responsabilités de maire 
en l’absence de ce dernier, incluant le droit de vote lors des rencontres du conseil des maires 
de la MRC de Papineau; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adolf Hilgendorff 
 
ET RÉSOLU QUE le Conseil nomme madame la conseillère Francine Marcoux afin d’agir au 
titre de maire suppléant pour l’année 2020. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
  

7 janvier 7 juillet 

4 février 4 août 

3 mars 1er septembre 

7 avril 6 octobre 

5 mai 3 novembre 

2 juin 1er décembre 
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19-12-226 
FORMATION DES COMITÉS 2020 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean Laniel 
 
ET RÉSOLU QUE les comités pour l’année 2020 soient formés de la façon suivante : 
 
 

COMITÉS 2020 

TITRE MEMBRES 

Gestion financière et 
administrative 
(inclus le journal) 

Jean Laniel 
Francine Marcoux 

Développement municipal 
(inclus le service 
communautaire) 

Adolf Hilgendorff 
Clément Larocque 

 

Travaux publics 
Clément Larocque 
Adolf Hilgendorff 

Sécurité publique 
Adolf Hilgendorff 
Clément Larocque 
Francine Marcoux 

Urbanisme et 
environnement 

Jean Laniel 
Francine Marcoux 

Loisirs et Culture 
Clément Larocque 

 
Adoptée à l’unanimité. 
 
19-12-227 
NOMINATION DES REPRÉSENTANTS 2020  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adolf Hilgendorff 
 
ET RÉSOLU QUE les divers représentants pour l’année 2020 soient nommés de la façon 
suivante : 
 

REPRÉSENTANTS 2020 

ORGANISATION 
MEMBRE(S) 
NOMMÉ(S) 

COBALI (Comité du 
Bassin versant de la rivière 
du Lièvre) 

Francine Marcoux 

TRICENTRIS Clément Larocque 

Responsable question 
familiales et aînés 

Francine Marcoux 

CCU (Comité consultatif 
d’urbanisme) 

Jean Laniel, président 
Francine Marcoux, 

membre 
(3 membres citoyens 

seront nommés suite à 
un appel de 

candidatures) 

RBO (Réseau biblio de 
l’Outaouais) 

Clément Larocque 

CTACP (Corporation des 
transports adaptés et 
collectifs de Papineau) 

Adolf Hilgendorff 

 
Adoptée à l’unanimité. 
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19-12-228 
RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL 2020 
 
ATTENDU QUE la rémunération du personnel est révisée au début de chaque année; 
 
ATTENDU QUE cette révision a été prise en considération dans l’établissement du 
prochain budget; 
 
ATTENDU QUE cette modification sera effective le 1er janvier 2020; 
 
ATTENDU QUE l’indice annuel du prix à la consommation, publié par Statistique Canada 
et déterminé pour octobre 2019 est de 1,9 % d’inflation; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean Laniel 
 
ET RÉSOLU QUE la hausse de la rémunération des employés pour l’année 2020 s’établisse 
comme suit : 

- La rémunération de tous les employés sera majorée de 2 %; 

- Le titre de l’inspecteur de voirie est modifié pour Directeur des 
travaux publics et verra son salaire majoré de 2,00 $ de l’heure 
supplémentaire; 

- Le titre de l’adjointe administrative est modifié pour trésorière-
adjointe et verra son salaire majoré de 1,50 $ supplémentaire. 

 
Adoptée à l’unanimité. 
 
19-12-229 
ACQUISITION MODULE TRANSPHERE – PG SOLUTIONS 
 
ATTENDU la modernisation des transactions financières;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire simplifier le paiement des fournisseurs;  

 

ATTENDU QUE la Municipalité désire offrir le service de paiement de la taxation via 

cartes de crédit;  

 

ATTENDU QUE le logiciel Transphere répond, en autre, aux besoins ci-haut mentionnés;  

 

ATTENDU QUE la réception de l’offre de service de PG Solutions au coût de 300,00 $ 

pour l’activation des deux volets du logiciel comptable;  

 

EN CONSÉQUENCE  

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Clément Larocque 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière a 

procédé à la signature de l’offre de service de PG Solutions au montant de 300,00 $ plus 

taxes applicables.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

 
19-12-230 
MODIFICATION DES ENTENTES INTERMUNICIPALES AVEC LA 
MUNICIPALITÉ DE BOWMAN 
 
ATTENDU les ententes intermunicipales liant les municipalités de Val-des-Bois et de 
Bowman pour différents services;  
 
ATTENDU QUE certains aspects concernant la gestion administrative des ententes 
doivent être révisés afin de satisfaire les deux parties;  
 
EN CONSÉQUENCE  
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IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean Laniel 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil municipal autorise le maire et la directrice générale et 
secrétaire-trésorière a signé pour et au nom de la Municipalité de Val-des-Bois, les ententes 
intermunicipales suivantes avec la municipalité de Bowman : 
 

- Entente intermunicipale – Service de la sécurité incendie; 

- Entente intermunicipale – Bibliothèque; 

- Entente intermunicipale – Ressource jeunesse; 

- Entente intermunicipale – Loisirs & culture.  
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
19-12-231 
DEMANDE DE SUBVENTION – PROGRAMME DE SOUTIEN À LA MISE À 
NIVEAU ET À L’AMÉLIORATION DES SENTIERS ET DES SITES DE 
PRATIQUE D’ACTIVITÉS DE PLEIN AIR  

 
ATTENDU l'importance de mode de vie saine et active et d’avoir des lieux accueillants et 
sécuritaires pour pratiquer l’activité physique; 
 
EN CONSÉQUENCE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Clément Larocque 
 
ET RÉSOLU QUE la municipalité de Val-des-Bois autorise la présentation du projet « Le 
sentier Albatros, un monde de possibilités » au ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme de soutien à la mise à niveau et à 
l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air; 
 
ET QUE soit confirmé l’engagement de la municipalité de Val-des-Bois à payer sa part des 
coûts admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue de ce dernier; 
 
ET QUE ce Conseil autorise la directrice générale et la secrétaire-trésorière soit autorisée à 
agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-
dessus.    
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
19-12-232 
DEMANDE D’APPUI – ÉQUITÉ OUTAOUAIS 
 
ATTENDU QUE les secteurs de la santé, de l’éducation, de la justice sociale et de la culture 
sont tous sous-financés au Québec; 
  
ATTENDU QUE l’Outaouais souffre doublement de ce sous-financement chronique par 
rapport aux autres régions comparables du Québec puisqu’elle n’obtient pas sa part en ce 
qui concerne la répartition des fonds publics per capita, le manque de professionnels et de 
travailleurs de la santé, et le manque d’infrastructure et d’équipement, ce qui provoque entre 
autres des dépenses énormes pour les soins prodigués en Ontario; 
  
ATTENDU QUE l’Outaouais souffre d’un manque de programmes collégiaux et de 
baccalauréat, ce qui force une partie importante de notre jeunesse à aller étudier à l’extérieur 
de notre région et à s’exiler définitivement; 
  
ATTENDU QUE le financement de nos organisations communautaires est gelé depuis des 
années, et que par conséquent les besoins en services sociaux de notre population 
défavorisée sont négligés par faute de moyens; 
  
ATTENDU QUE le sous-financement du patrimoine culturel et historique et de la culture 
en général défavorise notre région dans son développement culturel et identitaire; 
  
EN CONSÉQUENCE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean Laniel 
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ET RÉSOLU QUE ce Conseil appuie la campagne d’Équité Outaouais et demande au 
gouvernement du Québec : 
  

• Une augmentation significative du financement public des soins de santé en 
Outaouais pour rattraper le financement des régions comparables au Québec. 

  

• Une augmentation significative des programmes collégiaux et de baccalauréat pour 
combler le manque de programmes qui obligent nos jeunes à s’exiler. 

  

• Une augmentation significative du financement de nos groupes communautaires 
pour leur permettre de réaliser adéquatement leur mission d’entraide et de justice 
sociale. 

  

• Une augmentation significative du financement du développement du patrimoine 
culturel et historique et de la culture en général. 

 
Adoptée à l’unanimité. 
 
19-12-233 
DEMANDE D’APPUI – LOI SUR LES INGÉNIEURS - DEMANDE DE 
RÉVISION  
 
ATTENDU QUE les paragraphes a) et d) de l’article 2 de la Loi sur les ingénieurs stipulent 
que les travaux suivants constituent, entre autres, le champ de pratique exclusif de 
l’ingénieur : 
 

a) Les chemins de fer, les voies publiques, les aéroports, les ponts, les viaducs, les 
tunnels et les installations reliées à un système de transport, dont le coût excède 3 000 $; 

d) Les travaux d’aqueduc, d’égout, de filtration, d’épuration, de disposition des 
déchets ou autres travaux du domaine du génie municipal dont le coût excède 1 000 $; 
  
ATTENDU QUE l’article 2 de la Loi sur les ingénieurs a été adopté en 1964 et n’a pas été 
révisé depuis 1973 et de ce fait, le champ de pratique exclusif ainsi que les coûts maximaux 
des travaux exposés dans cet article sont maintenant désuets; 
  
ATTENDU QUE la Loi sur les ingénieurs a une incidence considérable sur la réalisation 
des travaux municipaux, compte tenu de l’obligation de respecter les coûts maximaux 
établis; 
  
ATTENDU QUE la grande majorité des coûts d’entretien des voies publiques et autre 
infrastructure telle les réparations d’aqueduc ou d’égout, les remplacements de ponceau, 
sont supérieurs à 1 000 $ et/ou 3 000 $, selon le cas; 
  
ATTENDU QUE les coûts pour la réalisation de travaux mineurs sont augmentés de façon 
considérable, compte tenu de l’obligation de déposer des plans et devis et scellés par un 
membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec; 
  
ATTENDU QU’il y a lieu de revoir à la hausse les seuils indiqués, aux paragraphes a) et d) 
de l’article 2 de la Loi sur les ingénieurs afin d’éviter des coûts supplémentaires aux 
municipalités et aux citoyens; 
  
ATTENDU QUE la présente démarche a déjà été initiée à au moins deux reprises dans le 
passé, entre autres par la MRC de l’Abitibi en 2010 et par la MRC de la Nouvelle-Beauce 
en 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adolf Hilgendorff 
  
ET RÉSOLU QUE ce Conseil appuie la résolution numéro 1911-433 adoptée par la 
Municipalité de Saint-André-Avellin, en date du 5 novembre 2019, afin de demander au 
Gouvernement du Québec de modifier la Loi sur les ingénieurs, de façon à tenir compte 
des réalités municipales d’aujourd’hui et de bonifier les seuils indiqués aux paragraphes a) 
et d) de l’article 2 de ladite Loi. 
  
Adoptée à l’unanimité. 
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19-12-234 
AVIS DE MOTION 
RÈGLEMENT RM07-2019 RELATIF AU RÈGLEMENT SUR LES PLANS 
D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE 

 
ATTENDU l’article 445 du Code municipal, je, soussigné, Jean Laniel, donne AVIS DE 
MOTION de l’adoption, lors d’une prochaine séance du conseil, du Règlement RM07-2019 
relatif au plan d’aménagement d’ensemble; 
 
ATTENDU QU’à l’article 445 CM, le projet de règlement est déposé et des copies sont 
mises à la disposition du public lors de cette présente séance du conseil; 
 
ATTENDU QU’à l’article 445 CM, le responsable de l’accès aux documents de la 
Municipalité délivrera une copie du projet de règlement à toute personne qui en fera la 
demande dans les deux (2) jours calendrier précédant la tenue de la séance lors de laquelle 
il sera adopté; 
 
ATTENDU QU’à l’article 445 CM, la secrétaire-trésorière de la Municipalité mentionne 
que l’objet du règlement est l’adoption du règlement RM07-2019 relatif aux plans 
d’aménagement d’ensemble. 
 
19-12-235 
BUDGET – SOIRÉE GENS D’AFFAIRES 
 
ATTENDU QUE ce Conseil désire organiser une rencontre avec les gens d’affaires de la 
Municipalité pour discuter de développement économique le 11 décembre prochain; 
 
EN CONSÉQUENCE 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adolf Hilgendorff 

 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise une dépense maximale de 1 000,00 $ pour 
l’organisation de cette soirée. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
19-12-236 
CADEAU DE DÉPART – SHIRLEY RAYMOND 
 
ATTENDU le départ de madame Shirley Raymond en tant qu’équipière de la Bibliothèque 
en novembre dernier pour des raisons personnelles; 
 
ATTENDU QUE les municipalités de Val-des-Bois et de Bowman désirent remercier 
personnellement madame Shirley Raymond pour ses loyaux services; 
 
ATTENDU QU’il est proposé de remettre un cadeau de remerciement d’une valeur de 
100,00 $; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Clément Larocque 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil décrète une dépense totale de 100,00 $ afin de défrayer l’achat 
d’un cadeau de remerciement. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
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19-12-237 
AVIS DE MOTION 
RÈGLEMENT RM01-2020 RELATIF À LA TARIFICATION POUR LA 
DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 2020 
 
ATTENDU l’article 445 du Code municipal, je, soussigné,  Clément Larocque, donne AVIS 
DE MOTION de l’adoption, lors d’une prochaine séance du conseil, du Règlement RM01-
2020 relatif à la tarification pour la disposition des matières résiduelles 2020; 
 
ATTENDU QU’à l’article 445 CM, le projet de règlement est déposé et des copies sont 
mises à la disposition du public lors de cette présente séance du conseil; 
 
ATTENDU QU’à l’article 445 CM, le responsable de l’accès aux documents de la 
Municipalité délivrera une copie du projet de règlement à toute personne qui en fera la 
demande dans les deux (2) jours calendrier précédant la tenue de la séance lors de laquelle 
il sera adopté; 
 
ATTENDU QU’à l’article 445 CM, la secrétaire-trésorière de la Municipalité mentionne 
que l’objet du règlement est l’adoption du règlement RM01-2020 relatif à la tarification pour 
la disposition des matières résiduelles 2020. 
 
 
 
19-12-238 
AVIS DE MOTION 
RÈGLEMENT RM02-2020 RELATIF À LA TARIFICATION DES SERVICES 
D’AQUEDUC 2020 
 
ATTENDU l’article 445 du Code municipal, je, soussigné,  Clément Larocque, donne AVIS 
DE MOTION de l’adoption, lors d’une prochaine séance du conseil, du Règlement RM02-
2020 relatif à la tarification des services d’aqueduc 2020; 
 
ATTENDU QU’à l’article 445 CM, le projet de règlement est déposé et des copies sont 
mises à la disposition du public lors de cette présente séance du conseil; 
 
ATTENDU QU’à l’article 445 CM, le responsable de l’accès aux documents de la 
Municipalité délivrera une copie du projet de règlement à toute personne qui en fera la 
demande dans les deux (2) jours calendrier précédant la tenue de la séance lors de laquelle 
il sera adopté; 
 
ATTENDU QU’à l’article 445 CM, la secrétaire-trésorière de la Municipalité mentionne 
que l’objet du règlement est l’adoption du règlement RM02-2020 relatif à la tarification des 
services d’aqueduc 2020. 
 
 
19-12-239 
LOCATION D’UNE TOILETTE CHIMIQUE POUR LA PATINOIRE 
MUNICIPALE 
 
ATTENDU QUE ce Conseil désire installer une toilette chimique à la patinoire municipale 
pour la période hivernale 2019-2020; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une seule soumission pour la location de la toilette; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adolf Hilgendorff 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte la soumission de la compagnie Gascon Équipement 
Enr., au montant de 300,00 $ par mois plus taxes applicables pour la période hivernale 
2019-2020. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
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19-12-240 
FIN DES TRAVAUX PRÉVUS AU PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE 
LOCALE, VOLET PROJET PARTICULIER D’AMÉLIORATION  
 
ATTENDU QUE la municipalité de Val-des-Bois s’est vu octroyer une aide financière en 
vertu du programme d’aide à la voirie locale, volet projet particulier d’amélioration 
Circonscription électorale de Papineau portant le numéro de dossier 00028223-1-80140 
(07)-2019-07-22-44 offert par le ministère des Transports (MTQ);   

 
ATTENDU QUE la municipalité de Val-des-Bois a pris connaissance des modalités 
d’application du volet Projet particulier d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la 
voirie locale (PAV);  
 
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli;  
 
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAV;  
 
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 
octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV;  
 
EN CONSÉQUENCE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Jean Laniel 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve les dépenses de 14 000,00 $ relatives aux travaux 
d’amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, 
conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec; 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil confirme que les travaux prévus au programme d’aide à la 
voirie locale, volet projet particulier d’amélioration sur les chemins sont terminés. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

19-12-241 
PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL  
  
ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification 
des transports a versé une compensation de 84 858 $ pour l’entretien du réseau routier local 
pour l’année civile 2019; 
  
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; 
  
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Clément Larocque 
 
ET RÉSOLU QUE la municipalité de Val-des-Bois informe le ministère des Transports, 
de la Mobilité durable et de l'Électrification et atteste la véracité 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 à l’unanimité. 
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19-12-242 
ACHATS DE PORTABLES POUR LA BIBLIOTHÈQUE ET CAFÉ INTERNET 
 
ATTENDU QUE les ordinateurs de la Bibliothèque doivent être remplacés;  
 
ATTENDU QUE les fonds nécessaires au remplacement des ordinateurs sont disponibles 
au budget 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adolf Hilgendorff 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise la directrice-générale et secrétaire-trésorière à 
procéder à l’achat d’ordinateurs pour les usagers de la Bibliothèque et décrète une dépense 
maximale de 3 000,00 $ plus taxes applicables;  
 
ET QUE la dépense soit partagée avec la municipalité de Bowman selon le protocole 
d’entente actuellement en vigueur.         
 
Adoptée à l’unanimité.  
 
19-12-243 
EMBAUCHE D’UNE ÉQUIPIÈRE À LA BIBLIOTHÈQUE 
 
ATTENDU QU’un poste d’équipier à la Bibliothèque est devenu vacant; 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire de combler le poste; 
 
ATTENDU QU’il y a eu offre d’emploi sur le site web de la Municipalité ainsi que dans les 
journaux locaux; 
 
ATTENDU QUE le comité a reçu 2 dépôts de candidatures et que les candidates ont été 
rencontrées en entrevue; 
 
ATTENDU QUE le comité de sélection recommande l’embauche de madame Lucie Mineault, 
qui a réussi chaque étape du processus de sélection et qui s’est démarquée lors de l’entrevue; 
 
ATTENDU QUE le contrat d’embauche fait partie intégrante de la présente résolution 
comme s’il y était au long reproduit; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Clément Larocque 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise la directrice générale à signer pour et au nom de la 
municipalité de Val-des-Bois, ledit contrat d’embauche avec madame Lucie Mineault, à titre 
d’équipière à la Bibliothèque de Val-des-Bois/Bowman; 
 
ET QUE son salaire soit partagé avec la municipalité de Bowman selon le protocole d’entente 
en vigueur. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
19-12-244 
EMBAUCHE D’UNE RESPONSABLE EN LOISIRS ET CULTURE 
 
ATTENDU la résolution 19-11-210 nommant un comité d’embauche pour le poste de 
Responsable en loisirs et culture; 
 
ATTENDU QUE le comité a reçu 6 dépôts de candidatures et que 4 candidates ont été 
sélectionné pour poursuivre le processus; 
 
ATTENDU QUE le comité de sélection recommande l’embauche de madame Josée Prévost, 
qui a réussi chaque étape du processus de sélection et qui s’est démarquée lors de l’entrevue; 
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ATTENDU QUE le contrat d’embauche fait partie intégrante de la présente résolution 
comme s’il y était au long reproduit; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean Laniel 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise la directrice générale à signer pour et au nom de la 
municipalité de Val-des-Bois, ledit contrat d’embauche avec madame Josée Prévost, à titre de 
Responsable en loisirs et culture; 
 
ET QUE sont salaires soit partagés avec la municipalité de Bowman selon le protocole 
d’entente en vigueur. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
19-12-245 

CONTRAT D’ENTRETIEN DE LA PATINOIRE 

 
ATTENDU la réception d’une seule soumission pour la préparation et l’entretien de la 
patinoire; 
 
ATTENDU la soumission de monsieur William Prescott au montant de 3 500,00 $  
 
EN CONSÉQUENCE 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adolf Hilgendorff 

 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer 
pour et au nom de la Municipalité le contrat de service de monsieur William Prescott pour 
la préparation et l’entretien de la patinoire.  
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

 

 
CERTIFICAT DE CRÉDIT 
 
La secrétaire-trésorière certifie qu’il y a des crédits disponibles pour couvrir les dépenses 
projetées au présent procès-verbal. 
 
 
 
 
Anik Morin, secrétaire-trésorière 
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19-12-246 
LEVÉE DE LA SÉANCE (19 h 52) 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Clément Larocque 
 
ET RÉSOLU QUE la présente séance soit et est levée. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
…………………………….…  .…………………..…………………… 
Roland Montpetit, maire     Anik Morin, secrétaire-trésorière 
 

 
 
 
 

Je, Roland Montpetit, 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 du Québec. 
 


