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Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de la municipalité de 
Val-des-Bois, tenue le 14 décembre 2021 à 19 h 40 au bureau municipal, sis  au 
595, route 309, Val-des-Bois (Québec) J0X 3C0, sous la présidence du maire, monsieur 
Roland Montpetit. 
 
ÉTAIENT présents : Mesdames les conseillères Gail Anne Daoust et Jessica Maheu ainsi 
que messieurs les conseillers René Houle, Adolf Hilgendorff, Jean Laniel et Clément 
Larocque. 
 
ÉTAIT également présente : Madame Anik Morin, secrétaire-trésorière. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Ayant quorum la séance débute à 19 h sous la présidence du maire, 
monsieur Roland Montpetit. 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière informe les membres du conseil et l’assistance 
qu’un enregistrement audio de la présente séance est en cours.  
 
Le maire, monsieur Roland Montpetit, soumet l’ordre du jour, à savoir : 
 

1. Ouverture de la séance; 
2. Renonciation de l’avis de convocation; 
3. Adoption de l’ordre du jour; 
4. Adoption du règlement RM16-2021 décrétant un emprunt relatif aux travaux de 

rechargement, d’asphaltage et de traitement de surface sur divers chemins municipaux 
et stationnement municipal majoritairement financé par le Programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ);  

5. Renouvellement de contrat – Responsable des loisirs et de la culture; 
6. Demande d’aide financière – Fond canadien de revitalisation des communautés  
7. Période de questions (relatives aux points 4, 5, 6 et 7 seulement); 
8. Fermeture de la séance. 

 
S2021-12-263 
RENONCIATION DE L’AVIS DE CONVOCATION  
  
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Clément Larocque 
 
ET RÉSOLU de renoncer à l’avis de convocation pour la présente séance extraordinaire 
puisque l’ensemble des membres sont présents et en accord de tenir une séance 
extraordinaire.  
 
Adoptée à l’unanimité.  
 
 
S2021-12-264 
POUR ACCEPTER L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
DU CONSEIL MUNICIPAL – 14 DÉCEMBRE 2021 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adolf Hilgendorff 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil adopte l’ordre du jour tel que présenté. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
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S2021-12-265 
ADOPTION DU RÈGLEMENT RM16-2021 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 
1 505 000,00 $ RELATIF AUX TRAVAUX DE RECHARGEMENT, 
D’ASPHALTAGE ET DE TRAITEMENT DE SURFACE SUR DIVERS 
CHEMINS MUNICIPAUX ET STATIONNEMENT MUNICIPAL 
MAJORITAIREMENT FINANCÉ PAR LE PROGRAMME DE LA TAXE SUR 
L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ) 
 

ATTENDU QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 
séance du conseil tenue le 25 novembre 2021 et que le projet de règlement a été déposé à 
cette même séance; 

 
ATTENDU la confirmation de la subvention du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation datée du 7 juillet 2021 dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et la 
contribution du Québec (TECQ) qui finance plus de 50 % des travaux;  
 

ATTENDU QU’il s’agit de travaux de voirie et que le remboursement de la contribution 
municipale sera entièrement supporté par les propriétaires d’immeubles de l’ensemble du 
territoire de la municipalité;  

 

ATTENDU QUE conformément à l’article 1061 du Code municipal du Québec, ce 
règlement n’est soumis qu’à l’approbation du ministre des Affaire municipales et de 
l’Habitation;   
 
EN CONSÉQUENCE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Clément Larocque 
 
ET RÉSOLU QU’un règlement portant le numéro RM16-2021 des règlements municipaux 
et intitulé RÈGLEMENT RM16-2021 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 
1 505 000,00 $ RELATIF AUX TRAVAUX DE RECHARGEMENT, 
D’ASPHALTAGE ET DE TRAITEMENT DE SURFACE SUR DIVERS 
CHEMINS MUNICIPAUX ET STATIONNEMENT MUNICIPAL 
MAJORITAIREMENT FINANCÉ PAR LE PROGRAMME DE LA TAXE SUR 
L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ) soit, et est 
adopté et qu’il soit statué et décrété, ce qui suit :   
 
ARTICLE 1. 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 

ARTICLE 2. 
Le conseil est autorisé à effectuer des dépenses en voirie pour des travaux de rechargement, 
d’asphaltage et de traitement de surface sur divers chemins municipaux et stationnement 
municipal pour une dépense nette de 1 542 676,00 $;  
 
ARTICLE 3.  
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé à 
emprunter un montant de 1 008 061,00 $ sur une période de trois ans et un montant de 
496 418,00$ sur une période de 15 ans. 
 
ARTICLE 4. 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en 
capital des échéances annuelles de l'emprunt, la Municipalité utilisera le budget de 
fonctionnement.  
 

ARTICLE 5. 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute 
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
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Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de dette, 
toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt 
correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée 
pour le versement de la subvention. 
 
ARTICLE 6  
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 
            
Roland Montpetit, maire   Anik Morin, secrétaire-trésorière 
 
Avis de motion donné le 25 novembre 2021 
Projet de règlement déposé le 25 novembre 2021 
 
 
S2021-12-266 
RENOUVELLEMENT DE CONTRAT – RESPONSABLE EN LOISIRS ET 
CULTURE 
 
ATTENDU la résolution 2020-12-224 par laquelle le conseil municipal offrait un contrat à 
madame Manon Bourque à titre de Responsable en loisirs et culture; 
 
ATTENDU QU’il est opportun de renouveler ledit contrat pour une période de 1 an moins 
1 jour; 
 
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 madame la conseillère Gail Anne Daoust 
 
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 Manon Bourque, 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. 
 
S2021-12-267 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – FOND CANADIEN DE 
REVITALISATION DES COMMUNAUTÉS  
 
ATTENDU QUE le Fond canadien de revitalisation des communautés est un programme 
de subvention offrant un soutien financier aux municipalités pour des projets 
d’infrastructures; 
 
ATTENDU QUE les demandes reçues avant le 23 juillet 2021 étaient priorisées; 
 
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 signer pour et au nom de la 
Municipalité tout document relatif à ladite demande d’aide financière;    
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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 cette dernière; 
 
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 
 
 
 
S2021-12-268 
LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE (18 h 48) 
 
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, 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. 


