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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la municipalité de Val-des-Bois, 
tenue le 7 juillet 2020 à 19 h par voie de téléconférence sous la présidence du maire, monsieur 
Roland Montpetit. 
 
ÉTAIENT présents à cette téléconférence : Mesdames les conseillères Francine Marcoux et 
Jessica Maheu ainsi que messieurs les conseillers Adolf Hilgendorff, Maurice Brière, Jean 
Laniel et Clément Larocque. 

 
ÉTAIT également présente à cette téléconférence : 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.  
 
2020-07-104 
POUR ACCEPTER LA TENUE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 JUILLET 
2020 PAR TÉLÉCONFÉRENCE 
 
ATTENDU le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence 
sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours; 
 
ATTENDU les décrets numéros 222-2020, 388-2020, 410-2020, 460-2020, 478-2020, 483-
2020, 501-2020, 509-2020, 531-2020, 544-2020, 572-2020, 593-2020, 630-2020, 667-2020 et 
690-2020 du 30 juin 2020 qui prolonge chacun cet état d’urgence, donc actuellement en 
vigueur jusqu’au 8 juillet 2020; 
 
ATTENDU l’arrêté 2020-049, de la ministre de la Santé et des Services sociaux prévoit que 
s’il est nécessaire de refuser tout ou une partie du public en raison des mesures prévues par le 
décret numéro 689-2020 du 25 juin 2020, cette séance soit publicisée dès que possible par tout 
moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le 
résultat de la délibération des membres; 
 
ATTENDU qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des 
membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue par 
téléconférence et que les membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y 
être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par téléconférence;  
 
EN CONSÉQUENCE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Clément Larocque 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte que la présente séance soit tenue par téléconférence 
et que les membres du conseil et la directrice générale et secrétaire-trésorière, puissent y être 
enregistrée afin de répondre aux divers arrêtés ministériels.  
 
Adopté à l’unanimité. 
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Le maire, monsieur Roland Montpetit 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 2 juin 2020. 
4. Gestion financière et administrative  

4.1 Adoption des comptes de la période;  
4.2 Adoption des états financiers du mois de mai 2020; 
4.3 Mandat de représentation – Séance extraordinaire du conseil des maires de la MRC 

de Papineau du 8 juillet 2020; 
4.4 Demande de subvention – Programme Climat Municipalités – Phase 2, Volet 2;  
4.5 Demande de subvention – PRIMADA; 
4.6 Achat d’une publicité – Fabrique Notre-Dame-de-la-Garde. 

5. Urbanisme et Environnement 
5.1 Embauche d’une consultante en urbanisme – Règlements de concordances. 

6. Sécurité incendie 
6.1 Étude d’optimisation des services de sécurité incendie des municipalités de Bowman, 

Denholm, Notre-Dame-de-la-Salette et Val-des-Bois. 
7. Varia 
8. Période de questions (questions reçues par courriel avant le 7 juillet 19 h). 
9. Fermeture de la séance.  
 
2020-07-105 
POUR ACCEPTER L’ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL – 7 JUILLET 2020 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Francine Marcoux 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil adopte l’ordre du jour tel que présenté et garde le varia ouvert. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
2020-07-106 
POUR ACCEPTER LE PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
2 JUIN 2020 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean Laniel 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte le procès-verbal de la séance du 2 juin 2020 tenue par 
téléconférence. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
2020-07-107 
POUR ACCEPTER LE RAPPORT COMPTABLE 20-06 DES COMPTES PAYÉS 
ET À PAYER 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adolf Hilgendorff 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte le rapport comptable du mois de juin 2020 dressé par 
la directrice générale, portant le numéro 20-06 totalisant une somme de 180 588,32 $ et 
répartie de la façon suivante : 
 
- Comptes à payer :  63 740,16 $ 
- Déboursés par chèque :  75 323,22 $ 
- Déboursés par prélèvement : 6 811,81 $ 
- Salaires : 34 713,13 $ 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser le maire et la secrétaire-trésorière à effectuer les 
paiements des comptes. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

  

https://valdesbois.sharepoint.com/:b:/s/Conseilmunicipal/EUfz-tuka5BHuFjcuGIze5gBK-N7wsktcsktKLGg91_ZbQ?e=qNO5Mc
https://valdesbois.sharepoint.com/:b:/s/Conseilmunicipal/EUfz-tuka5BHuFjcuGIze5gBK-N7wsktcsktKLGg91_ZbQ?e=qNO5Mc
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2020-07-108 
POUR ACCEPTER LES ÉTATS FINANCIERS AU 31 MAI 2020 
 
La secrétaire-trésorière soumet au conseil l’état des recettes et des dépenses pour la période 
du 1er au 31 mai 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean Laniel 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte les états financiers du mois de mai 2020 sujet à 
contrôle par le vérificateur des livres. 

Adoptée à l’unanimité.  
 

2020-07-109 
MANDAT DE REPRÉSENTATION – SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 
CONSEIL DES MAIRES DE LA MRC DE PAPINEAU DU 8 JUILLET 2020 
 
ATTENDU QU’une séance extraordinaire du conseil des maires de la MRC de Papineau aura 
lieu le 8 juillet prochain en vidéoconférence ; 
 
ATTENDU QUE le maire et la promaire sont indisponibles;  
 
ATTENDU QUE le Conseil a nommé monsieur le conseiller Adolf Hilgendorff pour assister 
à la séance extraordinaire du 8 juillet de la MRC de Papineau; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean Laniel 
 
ET RÉSOLU QUE le Conseil nomme monsieur le conseiller Adolf Hilgendorff afin d’agir à 
titre de maire suppléant pour la séance extraordinaire du conseil des maires de la MRC de 
Papineau du 8 juillet 2020. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
2020-07-110 
DEMANDE DE SUBVENTION – PROGRAMME CLIMAT MUNICIPALITÉS – 
PHASE 2, VOLET 2    

 
ATTENDU l’importance de la préservation de l’environnement et de ses ressources; 
 
ATTENDU QUE les demandes de soutiens financiers sont acceptées jusqu’au 24 juillet 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jessica Maheu 
 
ET RÉSOLU QUE la directrice générale soit autorisée à déposer une demande d’aide 
financière dans le cadre du programme Climat Municipalités – Phase 2, Volet 2;   
  
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 soit confirmé l’engagement de la municipalité de Val-des-Bois à payer l’entièreté des 
dépenses non admissible au programme ainsi que tout dépassement de coût.  
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
2020-07-111 
DEMANDE DE SUBVENTION – PRIMADA 
 
ATTENDU QUE le Programme d’Infrastructure Municipalité Amie des Aînés est un 
programme de subvention offrant un soutien financier aux municipalités afin de réaliser des 
projets destinés aux aînés; 
 
ATTENDU QUE les demandes sont acceptées jusqu’au 2 septembre 2020; 

https://valdesbois.sharepoint.com/:b:/s/Conseilmunicipal/EXxwQGuxTERHk9U_YghYQ6EBZ9xYPu5Mm2_gwhkvk5QaPQ?e=otKVVL
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ATTENDU QUE la mise aux normes de la rampe d’accès au Centre communautaire et 
l’implantation d’éclairage extérieur et aménagement sécuritaire de l’allée d’accès dans les lieux 
publics de la Municipalité sont des points soulevés lors des consultations publiques de la 
démarche Municipalité Amie des Aînés;  
 
ATTENDU QUE la demande d’aide financière soumise pour le même projet, en 2019, n’a 
pas été retenue par le Ministère, mais que le conseil juge que cette demande reste la priorité 
actuelle pour les aînés de notre communauté; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide du Programme et s’engage à 
en respecter toutes les modalités applicables;  
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jessica Maheu 
 
ET RÉSOLU QUE la directrice générale soit autorisée à déposer une demande d’aide 
financière pour l’aménagement d’une rampe d’accès conforme, l’aménagement sécuritaire de 
l’entrée et du stationnement ainsi que l’éclairage extérieur adéquat au Centre communautaire;  
  
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 soit confirmé l’engagement de la municipalité de Val-des-Bois à payer l’entièreté des 
dépenses non admissible au programme ainsi que tout dépassement de coût.  
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
2020-07-112 
ACHAT D’UNE PUBLICITÉ – FABRIQUE NOTRE-DAME-DE-LA-GARDE 
 
ATTENDU QUE la Fabrique Notre-Dame-de-la-Garde prépare son calendrier 2021; 
 
ATTENDU QUE ce calendrier sera vendu pour aider à financer le maintien et l’entretien de 
l’Église; 
 
ATTENDU QUE la Fabrique offre à la Municipalité de procéder à l’achat d’une publicité à 
l’intérieur de celui-ci; 
 
ATTENDU QUE cette publicité est offerte au coût de 150,00 $; 
 
ATTENDU QUE des sommes sont disponibles au budget courant; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Clément Larocque 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil décrète une dépense de 150,00 $ pour l’achat d’une publicité 
dans le calendrier 2021 de la Fabrique Notre-Dame-de-la-Garde; 
 
ET QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière soit autorisée à effectuer le paiement. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
2020-07-113 
EMBAUCHE D’UNE CONSULTANTE EN URBANISME – RÈGLEMENTS DE 
CONCORDANCES 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal désire obtenir les services d’un professionnel en 
urbanisme en lien avec l’obligation d’adopter les règlements de concordances suite à l’adoption 
du nouveau schéma d’aménagement de la MRC de Papineau; 
 
ATTENDU l’offre d’Annabelle Drew, technologue professionnelle, au taux horaire de 65,00 $ 
de l’heure; 
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EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Francine Marcoux 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise la directrice générale à signer pour et au nom de la 
Municipalité un contrat de service pour des demandes ponctuelles; 
 
ET QUE les services d’Annabelle Drew, technologue professionnel, soient retenus pour une 
dépense maximale de 8 000,00 $ plus les taxes applicables pour recommandations de 
modifications réglementaires relativement aux règlements de concordances nécessaires suite à 
l’adoption du nouveau schéma d’aménagement de la MRC de Papineau. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
2020-07-114 
ÉTUDE D’OPTIMISATION DES SERVICES DE SÉCURITÉ INCENDIE DES 
MUNICIPALITÉS DE BOWMAN, DENHOLM, NOTRE-DAME-DE-LA-
SALETTE ET VAL-DES-BOIS 
 
ATTENDU QUE les municipalités de Bowman, Denholm, Notre-Dame-de-la-Salette et Val-
des-Bois désirent réaliser une étude d’optimisation de leurs services de sécurité incendie; 
 
ATTENDU QUE cette étude n’est pas conditionnelle à un engagement d’optimisation de la 
part des municipalités; 
 
ATTENDU QUE cette étude apportera des informations pertinentes aux quatre (4) 
municipalités dans la prise de décisions stratégiques individuelles et/ou collectives; 
 
ATTENDU la soumission reçue de PSM Gestion de risques au coût de 7 056,40 $; 
 
ATTENDU QUE la soumission fait partie intégrante de la présente résolution; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseillère Maurice Brière 
 
ET RÉSOLU QUE le conseil municipal de Val-des-Bois confirme son désir d’assistance 
technique pour la réalisation d’une étude d’optimisation des services de sécurité incendie des 
municipalités de Bowman, Denholm, Notre-Dame-de-la-Salette et Val-des-Bois; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU que la municipalité de Val-des-Bois soit responsable de 
communiquer avec la firme PSM Gestion de risques et autorise la directrice générale et 
secrétaire-trésorière à signer pour et au nom de la Municipalité de Val-des-Bois ledit contrat; 
 
ET QUE le conseil municipal de Val-des-Bois décrète une dépense de 1 852,09 $, soit un quart 
du coût net de réalisation de ladite étude de regroupement. 
 
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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2020-07-115 
LEVÉE DE LA SÉANCE (19 h 17) 
 
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. 


