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Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de la municipalité de 
Val-des-Bois, tenue le 13 décembre 2022 à 19 h 20 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 René Houle, 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. 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Ayant quorum, la séance débute à 19 h 20 sous la présidence de monsieur le maire Roland 
Montpetit. 
 
Le maire 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. Administration  

4.1 Avis de motion – Règlement RM01-2023 relatif au règlement de 
taxation 2023;  

4.2 Calendrier des séances ordinaires pour l’année 2023;  
4.3 Nomination d’un maire suppléant 2023;  
4.4 Formation des comités 2023; 
4.5 Nomination des représentants 2023;  
4.6 Rémunération du personnel 2023;  
4.7 Dépôt de document – Rapport concernant l’application du règlement sur 

la gestion contractuelle. 
5. Période de questions (relatives aux points 4.1 À 4.6 seulement); 
6. Fermeture de la séance 

 
S2022-12-220 
RENONCIATION DE L’AVIS DE CONVOCATION  
  
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller René Houle 
  
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.  
 
S2022-12-221 
POUR ACCEPTER L’ORDRE DU JOUR SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 
CONSEIL MUNICIPAL – 13 DÉCEMBRE  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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S2022-12-222 
AVIS DE MOTION 
RÈGLEMENT RM01-2023 RELATIF AU RÈGLEMENT DE TAXATION 2023 
 
ATTENDU l’article 445 du Code municipal, je, soussigné, monsieur le conseiller Clément 
Larocque, donne AVIS DE MOTION de l’adoption, lors d’une prochaine séance du 
conseil, du Règlement RM01-2023 relatif au règlement de taxation 2023; 
 
ATTENDU QU’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; 
 
ATTENDU QU’à l’article 445 CM, 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; 
 
ATTENDU QU’à l’article 445 CM, la greffière-trésorière de la Municipalité mentionne 
que l’objet du règlement est l’adoption des taxes foncières, de services et spéciales 2023. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
S2022-12-223 
CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES POUR L’ANNÉE 2023 
 
ATTENDU QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit 
établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour 
la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune des séances; 
 
ATTENDU QUE les séances se tiennent à 19 h les mardis soir à la salle du conseil 
municipal au 595, route 309 à Val-des-Bois; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jessica Maheu 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil adopte le calendrier ci-dessous relatif à l’établissement des 
dates des séances ordinaires du conseil municipal de Val-des-Bois pour l’année 2023: 
 

10 janvier 4 juillet 

7 février 8 août 

7 mars 5 septembre 

4 avril 3 octobre 

2 mai 7 novembre 

6 juin 5 décembre 

Budget 2024 : 12 décembre 

 
Adoptée à l’unanimité. 
 
S2022-12-224 
NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT 2023 
 
ATTENDU QU’afin d’assurer le bon fonctionnement de la Municipalité, il est nécessaire 
qu’un maire suppléant soit nommé afin d’agir en l’absence du maire; 
 
ATTENDU QUE le maire suppléant nommé détient tous les rôles et responsabilités de 
maire en l’absence de ce dernier, incluant le droit de vote lors des rencontres du conseil 
des maires de la MRC de Papineau; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Claude Dupont 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil nomme, monsieur le conseiller Jean Laniel, afin d’agir au 
titre de maire suppléant pour l’année 2023. 
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Adoptée à l’unanimité. 
 
 
S2022-12-225 
FORMATION DES COMITÉS 2023 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean Laniel 
 
ET RÉSOLU QUE les comités pour l’année 2023 soient formés de la façon suivante : 
 

COMITÉS 2023 

TITRE MEMBRE 

Gestion financière et 
administrative 

René Houle 
Jean Laniel 

Journal local et 
communication 

René Houle 
Jessica Maheu 

Travaux publics 
Claude Dupont 

Adolf Hilgendorff 
Clément Larocque 

Sécurité publique 
Claude Dupont 

Adolf Hilgendorff  
Clément Larocque 

Urbanisme et 
environnement 

René Houle 
Jean Laniel 

Loisirs et Culture 
Clément Larocque 

Jessica Maheu 

Développement municipal 
(Inclus le comité de toponymie) 

Clément Larocque 
Jessica Maheu 

 
Adoptée à l’unanimité. 
 
S2022-12-226 
NOMINATION DES REPRÉSENTANTS 2023 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adolf Hilgendorff 
 
ET RÉSOLU QUE les divers représentants pour l’année 2023 soient nommés de la façon 
suivante : 
 

REPRÉSENTANTS 2023 

ORGANISATION MEMBRE(S) NOMMÉ(S) 

COBALI (Comité du Bassin versant de 
la rivière du Lièvre) 

René Houle 

TRICENTRIS Clément Larocque 

Responsable questions familiales et 
aînés (PFM et MADA) 

Jessica Maheu 

CCU (Comité consultatif d’urbanisme) 

Jean Laniel, président 
René Houle, membre 

Claude Dupont, membre 
(4 membres citoyens seront 
nommés suite à un appel de 

candidatures) 

RBO (Réseau biblio de l’Outaouais) Jessica Maheu 

Office de l’habitation de l’Outaouais Jean Laniel 

TDSL (Table de développement 
sociale de la Lièvre) 

Adolf Hilgendorff 

CTACP (Corporation des transports 
adaptés et collectifs de Papineau) 

Adolf Hilgendorff 

 
Adoptée à l’unanimité. 
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S2022-12-227 
RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL 2023 
 
ATTENDU QUE la rémunération du personnel est révisée au début de chaque année; 
 
ATTENDU QUE cette révision a été prise en considération dans l’établissement du 
prochain budget; 
 
ATTENDU QUE cette modification sera effective le 1er janvier 2023; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean Laniel 
 
ET RÉSOLU QUE la hausse de la rémunération des employés pour l’année 2023 
s’établisse comme suit : 

- La rémunération des employés sera majorée selon l’IPC annuel établi en 
octobre 2022 et publié par Statistique Canada 6.9% ; 

- La rémunération de la trésorière adjointe sera, de plus, majorée de 2,00 $ et son 
titre sera modifié pour directrice générale adjointe; 

- La rémunération de la responsable en loisirs et culture sera, de plus, majorée 
de 1,00 $; 

- La rémunération de l’inspectrice en bâtiment et environnement sera, de plus, 
majorée de 1,00 $; 

- La rémunération du journalier aux travaux publics sera, de plus, majorée de 
1,00 $; 

- La rémunération du journalier/saisonnier aux travaux publics sera, de plus, 
majorée de 1,00 $; 

- La rémunération de la directrice générale et greffière-trésorière sera modifiée 
d’un taux horaire à un taux annuel et inclut une majoration de près de 30 000$, 
tel que décrit à l’annexe salariale 2023. 

 
Monsieur le conseiller Claude Dupont demande le vote. 
Votes pour 5.  
Vote contre 1, monsieur le conseiller Claude Dupont mentionne qu’il est en désaccord 
avec l’augmentation salariale de la directrice  générale et greffière-trésorière. 
 
Adoptée à majorité. 
 
S2022-12-228 
AVIS DE DÉPÔT DE DOCUMENTS RAPPORT CONCERNANT 
L’APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 
 

La directrice générale dépose le rapport concernant l’application du règlement sur la 
gestion contractuelle tel que prévu à l’article 938.1.2 du code municipal et mentionne que 
l’application du règlement sur la gestion contractuelle n’a soulevé aucune problématique 
ou situation particulière au cours de l’année 2022. 
 
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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S2022-12-229 
LEVÉE DE LA SÉANCE (19 h 36) 
 
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, 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. 


