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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la municipalité de Val-des-
Bois, tenue le 1er novembre 2022 à 19 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 également présents : Madame la conseillère Jessica Maheu ainsi que messieurs 
les conseillers Adolf Hilgendorff, Claude Dupont, Jean Laniel et Clément Larocque. 
 
ÉTAIT présente à titre de greffière d’assembler : Madame Anik Morin, directrice générale 
et greffière-trésorière. 
 
ÉTAIT absent : Monsieur le conseiller René Houle. 
 
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 4 octobre 2022; 
3.2 Adoption des comptes de la période; 
3.3 Adoption des états financiers du mois de septembre 2022;  
3.4 Services juridiques 2023; 
3.5 Gala des bénévoles 2022; 
3.6 Soirée de reconnaissance 2022. 

4. Urbanisme et environnement 
4.1 Adoption du règlement RM10-2022 relatif à la formation du comité 

consultatif d’urbanisme; 
4.2 Adoption du règlement RM11-2022 relatif à la gestion des matières 

résiduelles; 
4.3 Avis de motion – Règlement RM12-2022 modifiant le règlement RM10-

2021 relatif au zonage; 
4.4 Premier projet de règlement RM12-2022 modifiant le règlement RM10-

2021 relatif au zonage. 
5. Loisirs et culture 

5.1 Exposition Recycl’Art 2023; 
5.2 Aide financière - Dépouillement de l’arbre de Noël des Chevaliers de 

Colomb. 
6. Varia 
7. Période de questions 
8. Fermeture de la séance 

 
2022-11-185 
POUR ACCEPTER L’ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL – 1ER NOVEMBRE 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. 
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2022-11-186 
POUR ACCEPTER LE PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
4 OCTOBRE 2022 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Claude Dupont 

 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte le procès-verbal de la séance du 4 octobre 2022 
tenue au bureau municipal, sis au 595, route 309, Val-des-Bois (Québec) J0X 3C0. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
2022-11-187 
POUR ACCEPTER LE RAPPORT COMPTABLE 2022-10 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’octobre 2022 
dressé par la directrice générale, portant le numéro 2022-10 totalisant une somme de 205 
865,04 $ et répartie de la façon suivante : 
  

- Comptes à payer :                                  46 362,07 $ 

- Déboursés par chèque :                          91 701,87 $ 

- Déboursés par prélèvement :                  21 585,38 $ 

- Salaires :        46 215,72 $ 
  
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser la greffière-trésorière à procéder aux paiements 
des comptes. 
  
Adoptée à l’unanimité. 
 
2022-11-188 
POUR ACCEPTER LES ÉTATS FINANCIERS AU 30 SEPTEMBRE 2022 
 
La greffière-trésorière soumet au conseil l’état des recettes et des dépenses pour la période 
du 1er au 30 septembre 2022; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean Laniel 

 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte les états financiers du mois de septembre 2022 
sujet à contrôle par le vérificateur des livres. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
2022-11-189 
SERVICES JURIDIQUES 2023 
 
ATTENDU QU’en prévision de sa prochaine année budgétaire, la Municipalité de Val-
des-Bois a accepté l’offre de services juridiques du cabinet Deveau Avocats – Outaouais 
afin de répondre à ses besoins en cette matière; 
 
ATTENDU l’offre de services du 28 octobre 2022 préparée à cette fin par Deveau 
Avocats – Outaouais; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adolf Hilgendorff 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil retienne l’offre de services juridiques soumise par Deveau 
Avocats – Outaouais, laquelle se décrit comme suit : 
 

➢ Service offert : Consultation téléphonique, à nombre d’heures illimité; 

➢ Personnes autorisées à consulter : Le maire, la directrice générale, l’inspectrice 
en bâtiment et en environnement; 

➢ Durée du contrat : 1 an, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023; 

➢ Coût forfaitaire : 850 $ par année, taxes en sus; 

https://valdesbois.sharepoint.com/:b:/s/Conseilmunicipal/EeSgm1T-VmpOgLlzJ7PKLBQBvXBPoALBudlZCIB-0zSysg?e=m6jQQD
https://valdesbois.sharepoint.com/:b:/s/Conseilmunicipal/EeSgm1T-VmpOgLlzJ7PKLBQBvXBPoALBudlZCIB-0zSysg?e=m6jQQD
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
https://valdesbois.sharepoint.com/:b:/s/Conseilmunicipal/EfuV3lkTBZtOjyPTU2QkLCYBh-tcetUCd_B-R4YMUjWoAA?e=KwXce4
https://valdesbois.sharepoint.com/:b:/s/Conseilmunicipal/ERmgK36_wV5EhjPNLt3DvaMBnCWU3WhDOhveBlUx17h8nQ?e=CpCp3B
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➢ Pour tous les autres mandats demandés : Taux horaire variant de 195 $ à 225 $, 
en fonction du taux horaire de l’avocat attitré au dossier; 

➢ Frais d’honoraires pour les dossiers de perception de taxes : 15% du montant 
recouvré, taxes et déboursés en sus, n’incluant toutefois pas les procédures 
d’exécution. 

 
Adoptée à l’unanimité. 
 
2022-11-190 
GALA DES BÉNÉVOLES 
 
ATTENDU QUE les municipalités de Val-des-Bois et de Bowman désirent organiser une 
réception pour rendre hommage aux bénévoles qui donnent temps et efforts à notre 
communauté; 
 
ATTENDU QUE cette réception aura lieu en novembre prochain au centre 
communautaire, sous forme d’un 5 à 7; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jessica Maheu 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise une dépense maximale de 1 200,00 $ pour 
l’organisation de cette réception; 
 
IL EST DE PLUS résolu que cette dépense soit partagée avec la municipalité de Bowman 
selon le protocole d’entente actuellement en vigueur. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

2022-11-191 

SOIRÉE DE RECONNAISSANCE 
 
ATTENDU QUE la municipalité désire organiser une soirée de reconnaissance pour tous 
les employés municipaux ainsi que les conjoints; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Clément Larocque 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise une dépense maximale de 2 500,00 $ pour 
l’organisation de cette soirée. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
2022-11-192 
ADOPTION DU RÈGLEMENT RM10-2022 RELATIF À LA FORMATION 
D’UN COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU) 
 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 146 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(LAU), le conseil municipal peut constituer par règlement un comité consultatif 
d’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE ce règlement abroge et remplace tous les règlements relatifs à la 
formation d’un comité consultatif d’urbanisme et plus particulièrement le règlement 
numéro RM03-2013; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné par 
monsieur René Houle lors de la séance régulière de ce conseil tenue le 4 octobre 2022; 

ATTENDU QU’une copie du présent règlement a été remise aux membres du conseil au 
plus tard deux jours juridiques avant la présente séance, que tous les membres présents 
déclarent avoir lu le règlement et qu’ils renoncent à sa lecture; 
 
ATTENDU QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière mentionne que ce 
règlement a pour objet la formation d’un comité consultatif d’urbanisme; 
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EN CONSÉQUENCE 
 
Il EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Clément Larocque 
 
ET RÉSOLU QU’un règlement portant le numéro RM10-2022 des règlements 
municipaux et intitulés RÈGLEMENT RELATIF À LA FORMATION D’UN 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU), soit et est adopté et qu’il soit 
statué et décrété, ce qui suit : 
 
ARTICLE 1  
NOM DU COMITÉ 
 
Le Comité consultatif  d'urbanisme (CCU) sera désigné dans le présent règlement comme 
étant le Comité.  
 
Le conseil municipal sera désigné dans le présent règlement comme étant le Conseil. 
 
ARTICLE 2  
MANDAT DU COMITÉ 
 
Le Comité est chargé d'étudier, de faire des recherches et de soumettre des 
recommandations sur tous les sujets et tous les documents que lui soumettra le conseil 
relativement à l'urbanisme, le zonage, le lotissement et la construction. 
 
Le Comité doit formuler un avis sur toute demande de dérogation mineure, 
conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et au règlement sur les 
dérogations mineures présentement en vigueur. 
 
Le Comité peut, en considérant l’évolution du contexte et des besoins municipaux en 
matière d’urbanisme, proposer au Conseil des modifications conséquentes et des projets 
additionnels de règlements, s’il y a lieu. 
 
Le Comité soumet au Conseil municipal, sous forme de rapport écrit, les études, 
recommandations et autres avis. Les procès-verbaux des réunions du Comité peuvent faire 
office de rapports écrits. 
 
ARTICLE 3  
COMPOSITION DU COMITÉ ET QUORUM 
 
Le Comité est composé de sept (7) membres, dont trois (3) membres du Conseil 
municipal, et de quatre (4) membres choisis parmi les résidents de la municipalité qui ont 
droit de vote dans ladite Municipalité. Les membres sont nommés par résolution par le 
Conseil. 
 
Le quorum du Comité est de trois (4) membres, dont un (1) membre du Conseil. 
 
En début de chaque année le Conseil nomme, par résolution, le président du Comité parmi 
les membres du conseil municipal. 
 
Le Conseil peut, par résolution, nommer un (1) substitut qui siégera au Comité, en cas 
d'absence à ce Comité, d’un membre du Conseil nommé à cette fin. 
 
ARTICLE 4  
DURÉE DU MANDAT DES MEMBRES DU COMITÉ 
 
La durée du mandat des membres du Conseil est fixée jusqu’au 31 décembre suivant la 
date  de leur nomination. 
 
La durée du mandat des membres résidents se termine le 31 décembre de l’année paire 
suivant la nomination. 
 
Le mandat de chacun des membres peut être renouvelé sur résolution du Conseil. En cas 
de démission ou d'absence non motivée à trois (3) réunions successives, le Conseil peut 
nommer, par résolution, une autre personne pour terminer la durée du mandat du siège 
devenu vacant. 
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ARTICLE 5  
RÈGLES D'ÉTHIQUE 
 
Le membre du Comité présent à une réunion au moment où doit être prise en 
considération une question dans laquelle il est directement ou indirectement en conflit 
d’intérêts, doit divulguer la nature générale de ce conflit d’intérêts avant le début des 
délibérations sur cette question et s’abstenir de participer à celles-ci et de voter ou tenter 
d’influencer le vote sur cette question. 
 
Il est interdit à tout membre d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, 
dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux 
de toute autre personne. 
 
Il est interdit à tout membre de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter 
d’influencer la décision d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels 
ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. 
 
Il est interdit à tout membre de solliciter, de susciter, d’accepter ou de recevoir, pour lui-
même ou pour une autre personne, quelque avantage que ce soit en échange d’une prise 
de position sur une question. 
 
Il est interdit à tout membre d’accepter tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre 
avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son indépendance de jugement dans 
l’exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité. 
 
Le Comité consultatif  d'urbanisme doit traiter toute demande avec impartialité et 
objectivité. 
 
ARTICLE 6  
PERSONNES-RESSOURCES 
 
Le conseil municipal adjoint l'inspecteur en bâtiments et environnement au Comité, de 
façon permanente et à titre de personne-ressource et secrétaire du Comité consultatif  
d'urbanisme. 
 
Le secrétaire du Comité n’a pas droit de vote. 
Le Conseil pourra adjoindre au Comité, de façon ad hoc, d'autres personnes dont les 
services lui seraient nécessaires pour s'acquitter de ses fonctions, le tout conformément à 
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 
 

 
ARTICLE 7  
FRAIS DE DÉPLACEMENT 
 
Tous frais de déplacement tels que repas, hébergement et transport pour les membres 
autres que les élus municipaux doivent au préalable avoir été autorisés par le conseil 
municipal.  Leurs frais de déplacement sont assujettis aux mêmes règles stipulées au 
règlement municipal relatif  aux frais de déplacement des employés municipaux et des élus 
municipaux présentement en vigueur.  Les frais sont remboursés sur présentation des 
pièces justificatives. 
 
ARTICLE 8  
AUTRE BUDGET 
 
S’il y a lieu le conseil municipal peut voter et mettre à la disposition du Comité d’urbanisme 
les sommes d’argent dont il a besoin pour l’accomplissement de ses fonctions. 
 
ARTICLE 9  
RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DU COMITÉ 
 
Le Comité édicte ses règles de régie interne qui lui sont nécessaires pour 
l’accomplissement de ses fonctions conformément au présent règlement et à la L.A.U. 
 
ARTICLE 10  
ARCHIVES 
 
Une copie des règles de régie interne adoptées par le Comité ainsi qu’une copie des procès-
verbaux de toutes les séances dudit comité et tous les documents lui étant soumis doivent 
être transmis à la directrice générale et greffière-trésorière, dans les deux (2) jours 
ouvrables, pour faire partie des archives de la Municipalité. 
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ARTICLE 11 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
 
            
Roland Montpetit, maire   Anik Morin, secrétaire-trésorière 
 
Avis de motion donné le 4 octobre 2022 
Adopté le 1er novembre 2022 
Affiché le 2 novembre 2022 
 
2022-11-193 
RÈGLEMENT RM11-2022 RELATIF À LA GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES  

 
ATTENDU QUE le présent règlement abroge et remplace le règlement RM04-2021 et tous 
les règlements relatifs à la gestion pour le service d’enlèvement, le transport et la disposition 
des matières résiduelles; 
 
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a préalablement été donné par 
madame la conseillère Jessica Maheu à la séance ordinaire du 4 octobre 2022; 
 
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; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jessica Maheu 
 
ET RÉSOLU QU’un règlement portant le numéro RM11-2022 et intitulés 
RÈGLEMENT RELATIF À GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, soit, et 
est adopté et qu’il soit statué et décrété, ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
ARTICLE 2 
DÉFINITIONS 
 
Aux fins du présent règlement, les expressions et les mots suivants signifient : 
 
BAC COMMERCIAL: Contenant de couleur bleue (recyclages) ou verte (déchets) sur 
roues ou non, conçu pour recevoir les matières recyclables et les déchets domestiques. Il 
est muni d’un couvercle et d’une prise permettant de le verser dans un véhicule de collecte 
à l’aide d’un système de poulie. Le type de bac utilisé doit être approuvé par l’inspecteur 
en voirie. 
 
BAC ROULANT: Contenant de couleur bleue (recyclages) ou verte (déchets) sur roues 
conçu pour recevoir les matières recyclables et les déchets domestiques. Il est muni d’un 
couvercle et d’une prise permettant de le verser dans un véhicule de collecte à l’aide d’un 
verseur automatique ou d’un bras automatisé. Le type de bac utilisé doit être compatible 
avec une prise européenne. 
 
BOÎTE À DÉCHETS: Récipient muni d’un couvercle ou non, destiné à entreposer des 
sacs à déchets ou des poubelles à l’abri des animaux ou des intempéries, localisé en bordure 
des routes. 
 
ENCOMBRANTS: Sont considérés comme des encombrants : le métal, les matelas et 
les appareils électroménagers tels que réfrigérateur, laveuse, sécheuse, réservoir à eau 
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chaude, poêle, aspirateur, etc. Ne sont pas considérés comme des encombrants, les résidus 
de construction et démolition ainsi que les carcasses d’automobiles. 
 
MATIÈRES PUTRESCIBLES: Matières organiques qui peuvent être décomposées par 
l’action de micro-organismes (exemple : résidus de table et de jardin, papier et carton 
souillés de matières organiques, papiers absorbants, herbes, feuilles et branches d’arbres). 
MATIÈRES RECYCLABLES: Matières qui peuvent être utilisées dans un procédé 
manufacturier, d’une matière secondaire en remplacement d’une matière vierge (exemple : 
papier, carton, verre, métal, plastique…). 
MATIÈRES RÉSIDUELLES: Matières résiduelles d’un logement ou d’un commerce 
destiné à l’élimination (déchets). 
 
MATÉRIAUX SECS: Résidus de la construction et démolition, telle que le gypse, le 
bois, la brique, le ciment, asphalte, etc. 
 
PNEUS: Bandage en creux formé d’une carcasse de fils de coton, d’acier, enduite de 
caoutchouc, dans laquelle peut être introduite une chambre à air. 
 
RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX: Tout résidu généré à la maison qui a les 
propriétés d’une matière dangereuse telle que lixiviat, inflammable, toxique, comburant 
ou radioactif  ou qui est contaminé par une telle matière, qu’il soit sous forme solide, 
liquide ou gazeuse. 
 
RÉSIDUS VERTS: Feuilles mortes, arbres, résidus de jardins. 
 
TEXTILE: Qui peut être divisé en fibres propres à faire un tissu, comme le chanvre, le 
lin, la laine, etc. (tout vêtement). 
 
ARTICLE 3 
TARIFICATION 
 
La tarification des matières résiduelles est adoptée annuellement à l’intérieur du règlement 
de taxation. 
 
ARTICLE 4 
COLLECTES 
 
La collecte des déchets s’effectue selon l’horaire déterminé par la directrice générale, après 
publication d’un calendrier. Cependant, la journée du ramassage peut être reportée 
advenant un imprévu.  
 
Les matières résiduelles de toutes sortent pourront être placées en façade du bâtiment de 
façon ordonnée, à proximité de l’emprise du chemin et/ou du trottoir de façon à ne pas 
gêner les piétons et à ne pas nuire aux opérations d’entretien et de déneigement. 
 
Les matières peuvent être placées pour la collecte entre 20 h la veille de la collecte et 7 h 
le jour de la collecte. 
 
Les bacs roulants ou autres matières n’ayant pas été ramassé doivent être remisés au 
maximum 12 h suivant la collecte. 
 
Lors des différentes collectes, si les éboueurs remarquent la présence de matières autres 
que celle prévue au calendrier, les matières seront laissées sur place telle quelle. Advenant 
que lesdites matières se retrouvent dans un bac roulant, le bac roulant en entier sera laissé 
sur place. Il sera alors de la responsabilité du citoyen d’en faire le tri et de disposer chaque 
matière telle que décrite au présent règlement. 
 
L’inspecteur en voirie est autorisé à prendre des arrangements particuliers lorsque les 
présents règlements ne sont pas applicables pour des raisons exceptionnelles 
 
ARTICLE 5 
DISPOSITIONS DES DIFFÉRENTES MATIÈRES 
 
Les différentes matières doivent être disposées selon les méthodes suivantes : 
 
5.1 MATIÈRES RECYCLABLES 
La collecte des matières recyclables est obligatoire pour tous les logements ou commerces 
et effectuée aux deux semaines tout au long de l’année.  
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L’utilisation de bacs roulants (bleus) conformes est obligatoire. Les citoyens peuvent se 
les procurer à la Municipalité ou chez n’importe quel détaillant, mais ils doivent être munis 
d’une prise de type européenne.  
 
Les matières recyclables laissées en bordure de la route dans des sacs ou des boîtes à 
déchets seront laissées sur place et passible d’amende. 
  
Les matières acceptées dans le bac bleu sont les suivantes :  
 
Papier et carton : 

• Journaux, circulaires, revues, feuilles, enveloppes, sacs de papier, livres, bottins 
téléphoniques, rouleaux de carton, boîtes de carton, boîtes d’œufs, cartons de lait 
et de jus et contenants aseptiques (type Tetra PakMD). 

 
Plastiques : 

• Tous les contenants, bouteilles et emballages de plastique identifiés avec le 
symbole recyclable et les numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 incluant les bouchons et 
couvercles ainsi que les sacs et pellicules d’emballage**pour les sacs et pellicules 
d’emballage voir les détails au www.tricentris.com; 

• Papiers et contenants d’aluminium, bouteilles et canettes d’aluminium, boîtes de 
conserve, bouchons et couvercles, canettes consignées. 

 
Verre : 

• Bouteilles et contenants alimentaires, peu importe la couleur. 
 
5.2 MATIÈRES ORGANIQUES PUTRESCIBLES 
La collecte des matières organiques putrescibles est obligatoire et effectuée aux deux 
semaines en période hivernale et à toutes les semaines en période estivale.  
 
L’utilisation de bacs roulants (bruns) conforme est obligatoire. Les citoyens peuvent se les 
procurer à la Municipalité ou chez n’importe quel détaillant, mais ils doivent être munis 
d’une prise de type européenne.  
 
Les matières organiques putrescibles laissées en bordure de la route dans des sacs ou des 
boîtes à déchets seront laissées sur place et passible d’amende. 
 
Les matières acceptées dans le bac brun sont les suivantes :  
 
Les résidus alimentaires : 

• Céréales, grains, pâtes, pain;  
• Farine, sucre et autres produits alimentaires en poudre; 
• Fruits et légumes, cuisinés ou non;  
• Gâteaux, sucreries, noix et écailles;  
• Coquilles d’œuf;  
• Produits laitiers;  
• Viandes, poissons, fruits de mer, coquilles et os;  
• Filtres et résidus de café moulu ou de thé;  
• Nourriture pour animaux.  

 
Les résidus verts : 

• Fleurs, plantes et terre de rempotage, résidus de plate-bande, chaume, feuilles, 
rognures de gazon;  

• Petites branches (maximum de 1 centimètre de diamètre et 60 cm de long);  
• Bran de scie (sauf  de bois traité, verni ou peint), copeaux, écorces, petites racines.  

 
Les autres matières : 

• Serviettes de table, papiers essuie-tout, papiers mouchoirs;  
• Papiers et sacs de papier pour emballer les résidus alimentaires;  
• Papiers et cartons souillés par des résidus alimentaires (assiettes de carton, boîtes 

de pizza, etc.);  
• Emballages sans broche de métal;  
• Sable et terre; 
• Bâtons de bois, cure-dents, bouchons de liège, cheveux, poils, plumes;  
• Litière, sans excréments.  
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5.3 MATIÈRES RÉSIDUELLES 
La collecte des déchets domestiques est effectuée à fréquence variable selon la saison.  
 
L’utilisation de bacs roulants (verts) conformes est obligatoire. Les citoyens peuvent se les 
procurer à la Municipalité ou chez n’importe quel détaillant, mais ils doivent être munis 
d’une prise de type européenne.  
 
L’utilisation de sacs transparents est obligatoire. Cette nouvelle mesure permettra de 
s’assurer que les matières incluses sont uniquement des déchets pour lesquels aucune 
alternative de valorisation n’est offerte. 
 
Une tolérance sera appliquée jusqu’en mai 2023 afin de permettre aux utilisateurs du 
service de se départir de leurs sacs de couleurs opaques. 
 
Dès mai 2023, des inspections aléatoires auront lieu et toutes résidences ayant utilisé un 
sac opaque ou ayant inclus un ou des items pour lequel existe une valorisation recevront 
un constat d’infraction.  
 
Les matières résiduelles laissées en bordure de la route dans des sacs ou des boîtes à 
déchets seront laissées sur place et passible d’amende. 
 
Les matières acceptées dans le bac vert sont celles pour lesquelles aucune méthode de 
recyclage n’est disponible. 
 
5.4 ENCOMBRANTS 
La collecte des encombrants se fait une fois par année à la date indiquée par la directrice 
générale. 
 
5.5 PILES / ÉLECTRONIQUES / PEINTURES / AMPOULES / PNEUS 
Il n’y a aucune collecte des piles, appareils électroniques, peintures, ampoules 
fluocompactes et pneus (sans jantes). Les citoyens doivent déposer les différents articles 
dans les bacs prévus à cette fin au bureau municipal. 
 
5.6 MATÉRIAUX SECS 
Il n’y a aucune collecte des matériaux secs, les occupants doivent disposer de ces matériaux 
de construction ou de démolition en les transportant à ses frais directement à un 
écocentre, un dépotoir ou un site d’enfouissement autorisé et prévu par la Loi.  
 
5.7 TEXTILES 
Il n’y a aucune collecte des matières textiles. La population est invitée à se départir des 
textiles en les emportant dans des friperies ou en les donnant à des organismes de charité. 
 
ARTICLE 6 
APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
L’application du présent règlement est confiée à l’inspecteur en voirie, son représentant 
ou le directeur général. 
 
ARTICLE 7 
PÉNALITÉS 
 
Quiconque enfreint le présent règlement commet une infraction et est passible : 
 

• Personne physique 
a) d’une amende de 500,00 $ à 1 500,00 $ pour une première infraction; 
b) d’une amende de 1 000,00 $ à 2 500,00 $ pour toute récidive 

 
• Personne morale 

a) d’une amende de 1 000,00 $ à 3 000,00 $ pour une première infraction; 
b) d’une amende de 2 000,00 $ à 5 000,00 $ pour toute récidive 

 
ARTICLE 8 
ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
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________________________                                  _____________________________ 
Roland Montpetit, maire    Anik Morin, secrétaire-trésorière 
 
Avis de motion donné le 4 octobre 2022 
Adopté le 1er novembre 2022 
Affiché le 2 novembre 2022 
 
2022-11-194 
AVIS DE MOTION 
RÈGLEMENT RM12-2022 RÈGLEMENT RELATIF AU ZONAGE ET 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT RM10-2021 
 
PAR LA PRÉSENTE et conformément à l’article 445 du Code municipal (CM), je, 
soussigné, monsieur le conseiller Jean Laniel, donne AVIS DE MOTION de l’adoption, 
lors d’une prochaine séance du conseil, du Règlement RM12-2022 relatif au zonage et 
modifiant le règlement RM10-2021; 
 
DE PLUS conformément 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 et 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; 
 
ENFIN la greffière-trésorière de la Municipalité mentionne que l’objet principal de la 
modification règlementaire est l’ajout de critères relatifs aux établissements de résidences 
principales. 
 
2022-11-195 
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT RM12-2022 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 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 le conseil juge essentiel de procéder à une modification qui permettra 
une meilleure répartition des résidences de tourisme et des établissements de résidences 

principales dans notre municipalité ;  
  
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; 
  
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean Laniel 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil adopte le premier projet de règlement numéro RM12-2022 

et qu’il soit statué et décrété ce qui suit :  
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ARTICLE 1 
TITRE  
  
Le présent règlement porte le titre de Règlement numéro RM12-2022 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 préciser certaines règles applicables aux établissements de 
résidences principales.  
  

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

Le chapitre 6 du règlement de zonage et modifié à l’article 6.2.18.1 édictant les conditions 

particulières relatives aux usages complémentaires de tourisme comme suit : 6.2.18.1 
L’exploitation d’une résidence de tourisme de type Établissement de résidence 
principale (ou unité locative court terme à l’intérieur de sa résidence principale) 
est 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 tout nouvel 

établissement de résidence principale à un autre établissement de résidence 
principale et/ou à une résidence de tourisme (ou unité locative court terme); 

 
3. Le bâtiment doit conserver son aspect résidentiel.  

 

ARTICLE 5 
ENTRÉE EN VIGUEUR  
  
 
 
_______________________________ ______________________________ 
Roland Montpetit    Anik Morin 
Maire      Greffière-trésorière 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
Avis de motion donné le 1er novembre 2022 () 
Premier projet de règlement déposé le 1er novembre 2022 () 
Avis public de consultation publié le 2 novembre 2022 
Consultation publique le 4 décembre 2022  
Deuxième projet de règlement le 6 décembre 2022 () 
Avis public de demandes de référendum publié le 7 décembre 2022  
Registre de demandes de référendum 22 décembre 2022 
Adopté le 10 janvier 2023 () 
Attestation de conformité de la MRC Papineau reçue le 
Affiché le  
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2022-11-196 

EXPOSITION RECYCL’ART 2023 

  
ATTENDU QUE le Centre d’art contemporain de l’Outaouais (CACO) prévoit 
actuellement ses expositions Recycl’Art dans diverses municipalités de l’Outaouais pour la 
saison estivale 2023 et effectue une demande d’aide financière à cet effet; 
  
ATTENDU QUE la municipalité de Val-des-Bois serait un site sélectionné pour recevoir 
la visite de l’exposition sur son territoire; 
  
ATTENDU QUE le déplacement de cette exposition contribue grandement à la 
promotion des arts auprès des résidents et des villégiateurs; 
  
ATTENDU QU’un montant de 1 500,00 $ doit être déboursé afin d’obtenir une 
exposition locale des œuvres; 
  
EN CONSÉQUENCE 

  
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adolf Hilgendorff 
  
ET RÉSOLU QUE ce Conseil appuie le Centre d’art contemporain de l’Outaouais 
(CACO) dans sa demande d’aide financière; 
  
ET QUE ce Conseil s’engage à verser 1 500,00 $ à l’organisme afin de recevoir l’exposition 
Recycl’Art sur le territoire de la municipalité de Val-des-Bois; 
  
ET QUE le Maire et la directrice générale soient autorisés à signer pour et au nom de la 
Municipalité tout document ou entente permettant donner plein effet à la présente 
résolution. 
  
Adoptée à l’unanimité. 
 
2022-11-197 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE - CHEVALIERS DE COLOMB POUR LE 
DÉPOUILLEMENT DE L’ARBRE DE NOËL 

  
ATTENDU QUE les Chevaliers de Colomb organisent le 18 décembre prochain leur 
dépouillement de l’arbre de Noël pour les enfants des municipalités de Val-des-Bois et de 
Bowman; 
  
ATTENDU la demande d’aide financière reçue pour l’organisation de cet événement; 
  
EN CONSÉQUENCE  
  
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Claude Dupont 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil accorde une aide financière au montant de 250,00 $ pour 
le dépouillement de l’arbre de Noël organisé par les Chevaliers de Colomb; 
  
ET QUE la directrice générale soit autorisée à effectuer le paiement de la contribution. 
  
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 
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2022-11-198 
LEVÉE DE LA SÉANCE (19 h 19) 
 
Il EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jessica Maheu 
 
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. 


