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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la municipalité de 
Val-des-Bois, tenue le 6 septembre 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, Messieurs les conseillers 
Claude Dupont, 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 du procès-verbal du 2 août 2022; 
3.2 Adoption des comptes de la période; 
3.3 Adoption des états financiers du mois de juillet 2022;  
3.4 Mandat de représentation au Projet Éco-Musée-Mobile;  
3.5 Recouvrement de taxes municipales; 
3.6 Activités de renforcement d’équipe;  
3.7 Modification des comités 2022; 
3.8 Embauche d’une adjointe administrative; 
3.9 Ajustement salariale adjointe administrative; 
3.10 Emprunt temporaire du règlement d’emprunt RM07-2022. 

4. Urbanisme et environnement 
4.1 Adoption du règlement RM09-2022, modifiant le règlement de zonage 

RM10-2021. 
5. Loisirs 

5.1 Val-des-Bois en Musique 2023. 
6. Varia  
7. Période de questions 
8. Fermeture de la séance 
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2022-09-152 
POUR ACCEPTER L’ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL – 6 SEPTEMBRE 2022 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adolf Hilgendorff 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil adopte l’ordre du jour tel que présenté et garde le varia 
ouvert. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
2022-09-153 
POUR ACCEPTER LE PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
2 AOÛT 2022 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller René Houle 

 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte le procès-verbal de la séance du 2 août 2022 tenue 
au bureau municipal, sis au 595, route 309, Val-des-Bois (Québec) J0X 3C0. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
2022-09-154 
POUR ACCEPTER LE RAPPORT COMPTABLE 2022-08 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 d’août 2022 dressé 
par la directrice générale, portant le numéro 2022-08 totalisant une somme de 
1 355 919,45 $ et répartie de la façon suivante : 
 
- Comptes à payer :  108 540,23 $ 
- Déboursés par chèque :  1 165 218,57 $ 
- Déboursés par prélèvement :                    8 911,08 $ 
- Salaires : 73 249,57 $ 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser la greffière-trésorière à procéder aux paiements 
des comptes. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
2022-09-155 
POUR ACCEPTER LES ÉTATS FINANCIERS AU 31 JUILLET 2022 
 
La greffière-trésorière soumet au conseil l’état des recettes et des dépenses pour la période 
du 1er au 31 juillet 2022; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean Laniel 

 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte les états financiers du mois de juillet 2022 sujet à 
contrôle par le vérificateur des livres. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
2022-09-156 
MANDAT DE REPRÉSENTATION - PROJET ÉCO-MUSÉE-MOBILE 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Val-des-Bois appuie le projet monsieur Richard 
Fournier pour la création du Centre d’interprétation de la Vallée de la Lièvre (CIVL) ;  
 
ATTTENDU QU’il est opportun de nommer un membre du conseil municipal pour 
représenter la municipalité auprès de l’entité jusqu’à la formation du conseil 
d’administration de l’OBNL;  
 
EN CONSÉQUENCE 

https://valdesbois.sharepoint.com/:b:/s/Conseilmunicipal/EfTctiIhnopAp-eTcJcILEABUr-Mtv0fHTDhm8gt2EqC4w?e=WKZRwJ
https://valdesbois.sharepoint.com/:b:/s/Conseilmunicipal/EfTctiIhnopAp-eTcJcILEABUr-Mtv0fHTDhm8gt2EqC4w?e=WKZRwJ
https://valdesbois.sharepoint.com/:b:/s/Conseilmunicipal/EfTctiIhnopAp-eTcJcILEABUr-Mtv0fHTDhm8gt2EqC4w?e=WKZRwJ
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IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jessica Maheu 
 
ET RÉSOLU QUE le conseil nomme monsieur Clément Larocque pour représenter la 
municipalité auprès de l’entité jusqu’à la formation du conseil d’administration de l’OBNL 
du CIVL. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
2022-09-157 
RECOUVREMENT DE TAXES MUNICIPALES 
 
ATTENDU QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière a déposé au conseil une 
liste des arrérages de taxes municipales pour les années 2021 et antérieures; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller René Houle 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte la liste déposée par la directrice générale et 
greffière-trésorière et l’autorise à entreprendre les recours nécessaires pour percevoir les 
arrérages de taxes municipales.  
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
2022-09-158 
ACTIVITÉS DE RENFORCEMENT D’ÉQUIPE 
 
ATTENDU QU’il est hautement recommandé de faire du renforcement d’équipe; 
 
ATTENDU QUE le Conseil est favorable à cette idée; 
 
ATTENDU la demande de la directrice générale afin de tenir une journée de renforcement; 
 
ATTENDU QUE la dernière journée remonte à 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jessica Maheu 
 
ET RÉSOLU QUE le Conseil décrète une dépense maximale de 1 200,00 $ plus les taxes 
applicables pour la tenue d’un tel évènement; 
 
ET QUE cette somme soit affectée au budget de formation. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
2022-09-159 
MODIFICATON DES COMITÉS 2022 
 
ATTENDU QUE l’élection de monsieur Claude Dupont au siège no. 3 lors du scrutin du 
14 août 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adolf Hilgendorff 
 
ET RÉSOLU QUE les comités 2022 soient modifiés et qu’ils soient formés de la façon 
suivante :  

COMITÉS 2022 

TITRE MEMBRE 

Gestion financière et 
administrative 

René Houle 
Jean Laniel 

Journal local et 
communication 

René Houle 
Jessica Maheu 
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Travaux publics 
Adolf Hilgendorff 
Clément Larocque 

Sécurité publique 

Claude Dupont 
Adolf Hilgendorff  

René Houle 
Clément Larocque 

Urbanisme et 
environnement 

René Houle 
Jean Laniel 

Loisirs et Culture 
Clément Larocque 

Jessica Maheu 

Développement municipal 
Clément Larocque 

Jessica Maheu 

 
Adoptée à l’unanimité. 
 

2022-09-160 
EMBAUCHE D’UNE ADJOINTE ADMINISTRATIVE 
 
ATTENDU la résolution S2022-06-125 autorisant l’affichage d’une offre d’emploi d’une 
adjointe administrative;  
 
ATTENDU QU’UN comité d’embauche a été formé et qu’un total de 8 candidates ont été 
rencontrées;    
 
ATTENDU QUE le comité d’embauche fera une dernière entrevue virtuelle auprès de 
quelques candidates avant de faire un choix final; 
 
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, indéterminée, avec la candidate qui 
sera sélectionné par le comité d’embauche. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
2022-09-161 
AJUSTEMENT SALARIALE ADJOINTE ADMINISTRATIVE 
 
ATTENDU QUE la rémunération du personnel 2022 a été approuvée par la résolution 
2021-12-247; 
 
ATTENDU l’augmentation des responsabilités et des tâches d’un membre de l’équipe en 
plus des difficultés de recrutement; 
 
ATTENDU la nécessité d’ajuster le taux horaire dudit membre;  
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller René Houle 
 
ET RÉSOLU QUE la rémunération horaire de l’employé 13-0012 soit majorée de 1,00 $ 
de l’heure. 
 
Monsieur Claude Dupont demande le vote. 
Pour : 4  Contre: 1 – Claude Dupont contre l’augmentation de 1 $. 
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2022-09-162 
EMPRUNT TEMPORAIRE DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT RM07-2022 
 
ATTENDU QUE la résolution numéro 2022-04-075 adoptant le règlement RM07-2022 
décrétant un emprunt relatif aux travaux de rechargement et de pavage sur divers chemins 
municipaux majoritairement financé par le programme d’aide à la voirie locale – Volets 
soutien et accélération du ministère des Transports;  
 
ATTENDU l’approbation du règlement d’emprunt RM07-2022 par le MAMH datée du 
3 mai 2022;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire obtenir du financement temporaire auprès de la 
Caisse Desjardins au Cœur-des-Vallées afin de couvrir les dépenses prévues au règlement 
RM07-2022; 
 
ATTENDU QU’Il est nécessaire d’emprunter 2 090 000 $ conformément au règlement 
RM07-2022;  
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller René Houle 
 
ET RÉSOLU QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière soit autorisé à emprunter 
de façon temporaire un montant de 2 090 000,00 $ auprès de la Caisse Desjardins du Cœur 
desVallées,  
 
ET QUE ce conseil autorise Roland Montpetit, maire et Anik Morin, directrice générale et 
greffière-trésorière à signer pour et au nom de la Municipalité tout document exigible auprès 
de la Caisse Desjardins du Cœur-des-Vallées, et ce jusqu’à l’obtention du financement 
permanent.  
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
2022-09-163 
ADOPTION DU RÈGLEMENT RM09-2022 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
RM10-2021 RELATIF AU ZONAGE 
 

ATTENDU QUE le règlement de zonage numéro RM10-2021 est entré en vigueur le 7 
juillet 2021 et que le conseil peut le modifier suivant les dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme ;  
 
ATTENDU QUE le règlement RM10-2021 a été modifié par le règlement RM04-2022; 
 

ATTENDU l’adoption en mars 2021 du projet de loi 67 par le gouvernement du Québec a 
donné suite à d’importants changements en lien avec le phénomène de la gestion des 
locations à court terme des résidences principales ou secondaires : 
 
ATTENDU l’adoption du projet de loi 100, loi sur les établissements d’hébergement 
touristique (chapitre E-14.2) adopté en octobre 2021 ; 
  
ATTENDU l’augmentation considérable du nombre de résidences utilisées à des fins 
d’hébergement locatif dans tous les secteurs de la municipalité et des risques inhérents à 
leurs exploitations sans balises ;  
 
ATTENDU QUE toutes les formalités prévues à la loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
ont été complétées; 
 
ATTENDU QU’une copie du présent règlement a été remise aux membres du conseil avant 
la présente séance, que tous les membres présents déclarent avoir lu le règlement et qu’ils 
renoncent à sa lecture; 
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EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean Laniel 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil adopte le règlement numéro RM09-2022 et qu’il soit statué 

et décrété ce qui suit : 
 

ARTICLE 1 
TITRE  
  
Le présent règlement porte le titre de Règlement numéro RM09-2022 modifiant le 
règlement RM10-2021 relatif au zonage.  
  

ARTICLE 2 
PRÉAMBULE  
  
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
  

ARTICLE 3 
BUT DU RÈGLEMENT  
  
Le présent règlement vise à procéder à la correction d’une erreur administrative quant aux 
résidences de tourisme et à préciser certaines règles applicables à celles-ci.  
  

ARTICLE 4 
NORMES SPÉCIFIQUES RELATIVES À L’USAGE RÉSIDENCE DE 
TOURISME COMPLÉMENTAIRE À L’USAGE PRINCIPAL   
  

L’article 6.2.18.2 du chapitre 6 du règlement de zonage est modifié comme suit :   
  
6.2.18.2 L’exploitation d’une résidence de tourisme de type Résidence de tourisme (ou 
unité locative court terme) est uniquement autorisée à titre d’usage complémentaire à 

l’habitation et est permise dans l’ensemble de la Municipalité aux conditions suivantes :  
  

1. L’usage doit être exercé à l’intérieur d’une résidence unifamiliale isolée, le cas 

échéant dans l’ensemble des logements d’un même bâtiment ou d’un ensemble de 

bâtiments physiquement reliés;  

 
2. Il devra y avoir une distance minimale de 1 000 mètres séparant toute nouvelle 

résidence de tourisme à une autre résidence de tourisme (ou unité locative court terme) 

et/ou à un établissement de résidence principale (ou unité locative court terme à l’intérieur 

de sa résidence principale) ; 

 
3. Le bâtiment doit conserver son aspect résidentiel.  

   

ARTICLE 5 
ENTRÉE EN VIGUEUR  
   
Le règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
    
            
Roland Montpetit, maire   Anik Morin, greffière-trésorière 
 
Avis de motion donné le 15 juin 2022 
Premier projet de règlement déposé le 15 juin 2022 
Avis public de consultation publié le 16 juin 2022 
Consultation publique tenue le 26 juillet 2022 
Deuxième projet de règlement le 2 août 2022 
Avis public de demandes de référendum publié le 3 août 2022 
Registre de demandes de référendum sera tenu le 15 août 2022 
Adopté le 6 septembre 2022 
Transmis à la MRC de Papineau de Papineau le 7 septembre 2022 
Affiché le  
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2022-09-164 
VAL-DES-BOIS EN MUSIQUE 2023 
 
ATTENDU le grand succès de la 2e édition de Val-des-Bois en Musique les 26 et 27 août 
dernier; 
 
ATTENDU QUE l’évènement 2022 a généré des revenus suffisant à combler l’ensemble 
des dépenses;  
 
ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite qu’une 3e édition de Val-des-Bois en 
Musique soit tenue en août 2023; 
 
ATTENDU la nécessité de procéder à la réservation des équipements, techniciens et 
musiciens;   
 
ATTENDU QUE les investissements nécessaires à l’organisation de l’évènement sont de 
près de 150 000 $ et qu’il est prévu que les revenus permettront de couvrir les dépenses;    
 
EN CONSÉQUENCE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Claude Dupont 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière a signer 
pour et au nom de la municipalité de Val-des-Bois tous les documents nécessaires pour 
procéder à l’organisation des spectacles de la 3e édition de Val-des-Bois en Musique qui se 
tiendra en août 2023;   
 
ET QUE le résiduel du coût net, si applicable, soit affecté au surplus accumulé des années 
antérieures. 
 
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 
 
2022-09-165 
LEVÉE DE LA SÉANCE (20 h 31) 
 
Il EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adolf Hilgendorff 
 
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. 


