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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la municipalité de Val-des-
Bois, tenue le 5 juillet 2022 à 19 h à la salle du conseil municipal sise au 595, route 309 à 
Val-des-Bois et tenue sous la présidence du maire monsieur Roland Montpetit. 
 
ÉTAIENT présents : Madame la conseillère Jessica Maheu ainsi que messieurs les 
conseillers René Houle, Adolf Hilgendorff et Jean Laniel. 
 
ÉTAIT également présente : Madame Anik Morin, directrice générale et greffière-
trésorière. 
 
ÉTAIT absent : Monsieur le conseiller Clément Larocque. 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Ayant quorum, la séance débute à 19 h sous la présidence de monsieur le maire Roland 
Montpetit. 
 
Le maire soumet l’ordre du jour, à savoir : 
 

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Administration 

3.1 Adoption des procès-verbaux; 
3.1.1 Séance ordinaire du 7 juin 2022; 
3.1.2 Séance extraordinaire du 15 juin 2022; 

3.2 Adoption des comptes de la période; 
3.3 Adoption des états financiers du mois de mai 2022;  
3.4 Dépôt de document – Rapport de l’auditeur concernant les matières 

recyclables 2021. 

4. Urbanisme et environnement 
4.1 Appui à la municipalité de Ripon - Défi pissenlit;  
4.2 Dérogation mineure – 102, chemin Baril; 
4.3 Dérogation mineure – 105, chemin des Rives; 
4.4 Dérogation mineure – 109, chemin Graham. 

5. Varia 
6. Période de questions 

7. Fermeture de la séance 
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2022-07-128 
POUR ACCEPTER L’ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL – 5 JUILLET 2022 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean Laniel 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil adopte l’ordre du jour tel que présenté et garde le varia 
ouvert. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
2022-07-129 
POUR ACCEPTER LE PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
7 JUIN 2022 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adolf Hilgendorff 

 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte le procès-verbal de la séance du 7 juin 2022 tenue 
au bureau municipal, sis au 595, route 309, Val-des-Bois (Québec) J0X 3C0. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
2022-07-130 
POUR ACCEPTER LE PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 15 JUIN 2022 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller René Houle 

 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte le procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 
juin 2022, tenue au bureau municipal, sis au 595, route 309, Val-des-Bois (Québec) 
J0X 3C0. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
2022-07-131 
POUR ACCEPTER LE RAPPORT COMPTABLE 2022-06 DES COMPTES 
PAYÉS ET À PAYER 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller René Houle 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte le rapport comptable du mois de juin 2022 dressé 
par la directrice générale, portant le numéro 2022-06 totalisant une somme de 170 503,82 $ 
et répartie de la façon suivante : 
 
- Comptes à payer :  83 168,66 $ 
- Déboursés par chèque :  25 079,28 $ 
- Déboursés par prélèvement : 4 361,92 $ 
- Salaires : 57 893,96 $ 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser la greffière-trésorière à procéder aux paiements 
des comptes. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
2022-07-132 
POUR ACCEPTER LES ÉTATS FINANCIERS AU 31 MAI 2022 
 
La greffière-trésorière soumet au conseil l’état des recettes et des dépenses pour la période 
du 1er au 31 mai 2022; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean Laniel 

 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte les états financiers du mois de mai 2022 sujet à 
contrôle par le vérificateur des livres. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
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2022-07-133 
AVIS DE DÉPÔT DE DOCUMENTS 
RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT CONCERNANT LES 
MATIÈRES RECYCLABLES 

 
La directrice générale et greffière-trésorière dépose le rapport de l’auditeur indépendant 
concernant les matières recyclables et confirme la transmission dudit rapport à Recyc—
Québec le 30 juin 2022.  
 
2022-07-134 
APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE RIPON – DÉFI PISSENLIT POUR 
PROTÉGER LES POLLÉNISATEURS 
 
ATTENDU QUE le mouvement « Défi pissenlits » du mois de mai 2022 et militant pour 
un mois sans tondeuse afin de protéger les pollinisateurs; 
 
ATTENDU QUE le Règlement numéro SQ 21-003 concernant les nuisances, applicable 
par la Sûreté du Québec qui définit les « Mauvaises herbes » comme suit : Végétation et résidus 
de végétation telle que pissenlit, digitaire, gazon et tout autre type de végétation du genre sur le sol dépassant 
15 cm de hauteur; 
 
ATTENDU QUE l’article 14 dudit règlement SQ 21-003 qui stipule entre autres, que 
« Constitue une nuisance le fait par un propriétaire, locataire ou occupant d’un immeuble de ne pas entretenir 
son immeuble ainsi que l’immeuble de la municipalité se situant entre un chemin public et son immeuble de 
manière à ce que de mauvaises herbes s’y retrouvent »; 
 
ATTENDU QUE la résolution numéro 2022-06-197 de la Municipalité de Ripon, par 
laquelle elle s’adresse au Comité sur la biodiversité de la MRC de Papineau afin que ledit 
Règlement sur les nuisances, applicable par la Sûreté du Québec, soit modifié afin de 
permettre aux citoyens de prendre part à ce « Défi pissenlits » en retardant pour tout le mois 
de mai la tonte de gazon, et ce, sans risque de pénalité découlant de toute réglementation 
applicable aux nuisances; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Ripon adresse également à toutes les municipalités 
locales de la MRC de Papineau, une demande d’appui à cet effet; 
 
EN CONSÉQUENCE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller René Houle 
 
ET RÉSOLU QUE la municipalité de Val-des-Bois confirme son appui à la Municipalité 
de Ripon dans sa demande auprès de la MRC de Papineau afin que le Règlement numéro 
SQ 21-003 sur les nuisances, applicable par la Sûreté du Québec, soit modifié afin de 
permettre aux citoyens de prendre part au « Défi pissenlits » en retardant pour tout le mois 
de mai la tonte de gazon, et ce, sans risque de pénalité découlant de toute réglementation 
applicable aux nuisances. 
 
ET QU’une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de Papineau. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
2022-07-135 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE — 104, CHEMIN BARIL 
 

ATTENDU QUE les propriétaires du 104, chemin Baril ont présenté une demande de 
dérogation mineure au comité consultatif d’urbanisme (CCU) concernant l’implantation 
d’un garage détaché d’une superficie de 66,89 mètres carrés en marge avant plutôt qu’en 

marge latérale ou arrière tel que prévus par notre règlement de zonage ; 
 
ATTENDU QUE le bâtiment implanté respecte les autres dispositions règlementaires; 
 
ATTENDU QU’il sera implanté de façon à ne pas nuire à la visibilité; 
  

ATTENDU QUE l’implantation de celui-ci de cette façon permettra de conserver la 

portion boisée existante du terrain; 
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ATTENDU QUE l’emplacement de l’installation de traitements des eaux usées réduisait 
les perspectives de positionnement; 
  

ATTENDU QUE le CCU fait la recommandation d’approuver cette demande de 
dérogation mineure;  
 
ATTENDU QU’UN avis public a été affiché conformément à la loi le 20 juin 2022; 
  

EN CONSÉQUENCE 
  

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adolf Hilgendorff 
  

ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte la demande de dérogation mineure présentée par la 
propriétaire du 104, chemin Baril, quant à l’implantation d’un bâtiment accessoire de type 
garage détaché d’une superficie de 66,89 mètres carrés, en marge avant plutôt qu’en marge 
latérale ou arrière tel que prévus par notre règlement. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
2022-07-136 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE — 105, CHEMIN DES RIVES 
 

ATTENDU QUE le propriétaire du 105, chemin des Rives a présenté une demande de 
dérogation mineure au comité consultatif d’urbanisme (CCU) concernant le lotissement de 
plusieurs terrains ayant une emprise non conforme au chemin dans une optique d’opération 
cadastrale future visant à séparer lesdits terrains, ceux-ci étant inférieurs au 15 m d’emprise 
prévu par notre règlement de lotissement; 
 
ATTENDU QUE certains terrains proposés dans le plan projet de développement du 
chemin des Rives ne sont pas conformes aux dispositions règlementaires;  
 

ATTENDU QU’il est considéré que d’autres options pourraient être envisagées pour 
effectuer les opérations cadastrales de manière à respecter la règlementation; 
  

ATTENDU QUE le CCU fait la recommandation de refuser cette demande de dérogation 

mineure ;  

 

ATTENDU QU’UN avis public a été affiché le conformément à la loi le 20 juin 2022; 
  

EN CONSÉQUENCE 
  

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adolf Hilgendorff 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil rejette la demande de dérogation mineure présentée par le 

propriétaire du 105, chemin des Rives, quant au plan projet non officiel de lotissement. 

 
Adoptée à l’unanimité. 
 
2022-07-137 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE — 109, CHEMIN GRAHAM 
 

ATTENDU QUE les propriétaires du 109, chemin Graham ont présenté une demande de 
dérogation mineure au comité consultatif d’urbanisme (CCU) concernant la régularisation 
d’une implantation fait par le passé d’un bâtiment d’une superficie de 202.77 mètres carrés 
en marge latérale à une distance de 1.10 m de la marge latérale plutôt que les 2 mètres 
règlementaires prévus par notre règlement de zonage; 
 
ATTENDU QUE le bâtiment implanté respecte les autres dispositions règlementaires; 
 
ATTENDU QU’il est déjà implanté de cette façon et ne nuit pas à la visibilité; 
 
ATTENDU QUE la marge avant est au chemin Graham; 
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ATTENDU QUE le CCU fait la recommandation d’approuver cette demande de 
dérogation mineure;  
 
ATTENDU QU’UN avis public a été affiché conformément à la loi le 20 juin 2022; 
  

EN CONSÉQUENCE 
  

IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jessica Maheu 
 
 ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte la demande de dérogation mineure présentée par la 

propriétaire du 109, chemin Graham, quant à la régularisation d’une implantation d’un 

bâtiment d’une superficie de 202,77 mètres carrés, en marge latérale à une distance de 1,10 

mètre plutôt que les 2 mètres prévus. 

 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 

CERTIFICAT DE CRÉDIT 
 
La greffière-trésorière certifie qu’il y a des crédits disponibles pour couvrir les dépenses 
projetées au présent procès-verbal. 
 
 
 
Anik Morin, greffière-trésorière 
 
 
2022-07-138 
LEVÉE DE LA SÉANCE (19 h 08) 
 
Il EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller René Houle 
 
ET RÉSOLU QUE la présente séance soit et est levée. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
…………………………….……… .…………………..…………………… 
Roland Montpetit, maire     Anik Morin, greffière-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. 


