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MOT DU MAIRE

Ce Plan stratégique est le reflet d’une vision partagée par 
tous les membres de votre Conseil municipal, rendu possible 
par l’apport indispensable de citoyens, accompagnés de la 
Direction générale, des gestionnaires et de nombreux employés 
municipaux.

Cette vision s’articule autour de cinq grandes orientations 
visant à assurer une offre de services adaptée et respectueuse 
des spécificités de notre ruralité et développer un milieu de vie 
agréable et stimulant, répondant aux aspirations de la population 
montvaloise. Ces orientations constituent les choix stratégiques 
privilégiés pour répondre à la mission de la Municipalité.

Les orientations stratégiques retenues découlent de l’analyse 
des enjeux et des défis qui nous interpellent et du contexte dans 
lequel la Municipalité évoluera au cours des années 2015 à 2018. 
Je crois que la réalisation des plans d’actions de nos services, 
en appui à ce Plan stratégique, permettra à l’Administration 
municipale de garder le cap sur la vision partagée de  
Val-des-Monts centrée sur la mission de servir ses citoyens dans 
un monde de constants changements.

Le Maire,

Jacques Laurin

C’est avec beaucoup de fierté qu’à 
titre de Maire de la Municipalité de  
Val-des-Monts, je vous présente, au nom 
du Conseil municipal, le Plan stratégique 
2015-2018, sous le thème :

« VAL-DES-MONTS, UNE MISSION : 
SERVIR SES CITOYENS »
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NOTRE VISION

NOTRE MISSION

« Riche de ses trois noyaux villageois présentant chacun sa 
propre diversité et sa vocation spécifique, nous souhaitons que 
Val-des-Monts devienne une communauté animée profitant 
pleinement de l’environnement qui la caractérise grâce à une 
offre de services de proximité bonifiée à une population fière 
et impliquée lui permettant l’épanouissement de son potentiel, 
créant ainsi un milieu de vie agréable et dynamique.

En harmonie avec les richesses et les particularités de sa nature, 
Val-des-Monts soutiendra et stimulera un développement sensé 
et sécuritaire, respectant sa vocation rurale et sa quiétude. »

Outre les compétences qui lui sont conférées par la Loi, la 
Municipalité a compétence dans les domaines suivants :

	 La culture, les loisirs, les activités communautaires et les  
 parcs

	 Le développement économique local

	 La production d’énergie et les systèmes communautaires de  
 télécommunication

	 L’environnement

	 La salubrité

	 Les nuisances

	 La sécurité

	 Le transport
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NOTRE CONTEXTE

NOTRE EMBLÈME

NOTRE DEVISE

La Municipalité de Val-des-Monts dispense et organise des  
services et activités à 11 451 résidents permanents auxquels 
s’ajoutent, pendant la saison estivale, un peu plus de  
10 000 villégiateurs. La Municipalité relève de la compétence 
gouvernementale provinciale, possède une grande autonomie 
politique, administrative et financière. La Municipalité dispose 
de pouvoirs qui lui sont délégués en vertu des lois adoptées par 
l’Assemblée nationale du Québec pour répondre aux besoins 
de sa population. Le Code municipal régit la Municipalité de  
Val-des-Monts, ainsi que toutes les lois et règlements connexes, de 
même que la Loi sur les compétences municipales accorde certains 
pouvoirs permettant de répondre aux besoins municipaux, divers et 
évolutifs, dans l’intérêt sa population.

L’emblème de Val-des-Monts a été conçu en 1976, par monsieur  
Marcel Émond, secrétaire-trésorier de l’époque, et le dessin a été 
réalisé par monsieur Pierre Rochefort, de Gatineau. L’emblème 
se compose des lettres « V » et « M », d’un lac, de montagnes et 
d’un soleil levant. Les lettres noires représentent la Municipalité 
de Val-des-Monts. À l’intérieur du « V », nous retrouvons le soleil 
(jaune), les montagnes (vertes) et le lac (bleu et jaune) qui 
soulignent la place importante qu’occupe la villégiature dans 
notre Municipalité. Sous la lettre « M », il y a d’autres montagnes 
qui soulignent l’intérêt considérable pour les activités sportives. 
L’espace blanc, quant à lui, représente les sports d’hiver qu’on 
y retrouve en grand nombre. Les trois pointes de la lettre  
« M » symbolisent les piliers de la Municipalité regroupée de  
Val-des-Monts.

La devise rappelle à la population montvaloise que :

« S’UNIR...C’EST ACCOMPLIR ».
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ORIENTATIONS 
STRATÉGIQUES

DÉVELOPPEMENT

INFRASTRUCTURES

RÉGLEMENTATION

COMMUNICATIONS

PATRIMOINE

RESSOURCES

DÉVELOPPEMENT 
COhÉRENT DES  

NOYAUX VILLAGEOIS

RÉGLEMENTATION  
FAVORISANT UN 

DÉVELOPPEMENT 
STRUCTURÉ  
ET DURABLE

AMÉLIORATION DES 
COMMUNICATIONS 
AVEC LES CITOYENS

DÉPLOIEMENT 
D’INFRASTRUCTURES 

MUNICIPALES  
ADÉQUATES

RESSOURCES  
REQUISES POUR 
RÉPONDRE AUX  

BESOINS  
CROISSANTS

BESOINS
CROISSANTS

QUALITÉ
DE VIE RURALE ENJEUX

SPÉCIFIQUES

DÉVELOPEMENT
hARMONISÉ

ACCROÎSSEMENT
DE LA FIERTÉ



ORIENTATION 1

ASSURER UN DÉVELOPPEMENT PLUS COHÉRENT DES NOYAUX 
VILLAGEOIS, TENANT COMPTE DE LEURS BESOINS ET LEURS 
ENJEUX SPÉCIFIQUES

ENJEUX ET DÉFIS

La définition des trois noyaux villageois tenant compte de leur 
vocation distincte et leurs caractéristiques identitaires, ainsi 
que la création de structures favorisant leur développement 
économique.
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OBJECTIFS 
STRATÉGIQUES

	 Identifier la vocation principale de chaque noyau  
 villageois

	 Préciser les besoins des milieux

	 Assurer des services de proximité

	 Mobiliser les gens d’affaires

	 Soutenir les organismes communautaires
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ORIENTATION 2

DÉVELOPPER UNE CULTURE DÉCISIONNELLE EN MATIÈRE 
DE RÉGLEMENTATION, FAVORISANT UN DÉVELOPPEMENT 
STRUCTURÉ, INTÉGRÉ, DURABLE ET HARMONISÉ

ENJEUX ET DÉFIS

L’immensité du territoire de Val-des-Monts et la diversité de ses 
caractéristiques imposent de bien cibler les interventions de la 
Municipalité.

OBJECTIFS 
STRATÉGIQUES

	 Améliorer la rigueur de l’approche réglementaire

	 Protéger l’environnement

	 Favoriser l’accès au patrimoine naturel de Val-des-Monts

	 Contrôler l’étalement des développements



ORIENTATION 3

AMÉLIORER LES COMMUNICATIONS AVEC LES CITOYENS 
DE FAÇON À MIEUX LEUR FAIRE CONNAÎTRE LES ENJEUX 
MUNICIPAUX, FAVORISER LEUR ADHÉSION ET ACCROÎTRE LEUR 
FIERTÉ

ENJEUX ET DÉFIS

La consolidation de stratégies de communications claires, 
conviviales et accessibles avec les citoyens et les partenaires 
de la Municipalité.
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OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

Améliorer nos canaux de communications

Améliorer l’image de la Municipalité auprès de ses 
citoyens

Partager les décisions et les réalisations municipales

Encourager la citoyenneté participative

Favoriser l’adhésion des citoyens et accroître leur niveau  
de fierté à l’égard de leur Municipalité

Faciliter l’intégration de nouveaux citoyens
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ORIENTATION 4

DÉPLOYER LES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES ADÉQUATES, 
ASSURANT UNE QUALITÉ DE VIE RURALE ET METTANT EN 
VALEUR LE PATRIMOINE MONTVALOIS

ENJEUX ET DÉFIS

La mise en place de services municipaux de proximité et 
l’amélioration de l’offre de services récréotouristiques sur le 
territoire montvalois.

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

Améliorer l’offre de services en matière de loisirs  
et de culture

Développer un réseau routier fluide et sécuritaire

Améliorer la capacité d’intervention en matière  
de sécurité publique

Améliorer l’accessibilité au patrimoine montvalois

Augmenter le nombre d’infrastructures pouvant accueillir  
diverses activités économiques



ORIENTATION 5

SE DOTER DES RESSOURCES MATÉRIELLES ET HUMAINES 
REQUISES POUR RÉPONDRE AUX BESOINS CROISSANTS DES 
CITOYENS

ENJEUX ET DÉFIS

L’acquisition, le déploiement et le partage des ressources  
requises en réponse au développement dans un contexte 
budgétaire limité et une rareté de main-d’oeuvre qualifiée dans 
certains domaines d’activités.
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OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

Améliorer l’offre de services à la population

Assurer l’acquisition des équipements et outils nécessaires à  
nos services

Recruter et retenir du personnel qualifié répondant aux  
besoins croissants

Investir de façon continue dans la formation et le  
perfectionnement du personnel
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DISTRICT 1
GAÉTAN THIBAULT
Résidence / Home : 819 671-9448
gaetanthibault@val-des-monts.net

MAIRE
JACQUES LAURIN
Bureau / Office : 819 457-9400, poste 2208
Cell. : 819 962-0036
Télécopieur / Fax : 819 457-4141
jacqueslaurin@val-des-monts.net

DISTRICT 3
CLAUDE BERGERON
Résidence / Home : 819 671-0501
Cell. : 819 962-4638
Cell. : 819 661-1501 
claudebergeron@val-des-monts.net

DISTRICT 5
MIREILLE BRAZEAU
Résidence / Home : 819 457-9774
Cell. : 819 962-5918
mireillebrazeau@val-des-monts.net 

DISTRICT 6
ROLAND TREMBLAy
Résidence / Home : 819 457-2732
rolandtremblay@val-des-monts.net

DISTRICT 2
PAULINE LAFRENIÈRE
Résidence / Home : 819 671-2529  
Cell. : 819 962-4170
paulinelafreniere@val-des-monts.net

DISTRICT 4
JULES DAGENAIS
Résidence / Home : 819 457-9648
Cell. : 819 962-5718
jules.dagenais@gmail.com

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES / STRATEGIC GUIDELINES
Édifice du Carrefour Building -
Hôtel de ville et caserne 
d’incendie no 2 - Town Hall  
and Fire Station no 2

Centre communautaire, parc 
Thibault et bibliothèque -  
Community center,  
Thibault park and library

Centre communautaire, parc 
Saint-Germain et bibliothèque - 
Community center,  
Saint-Germain park and library

Édifice Floyd-Raven Building -
Caserne d’incendie no 3 -  
Fire station no 3

Édifice Déziel Building -
Garage municipal -  
Municipal garage

Édifice Oakley-Carey Building -
Garage municipal -  
Municipal garage
Caserne d’incendie no 1 -  
Fire station no 1

Édifice Curé-Amédée-Allard 
Building

Édifice J.-A. Perkins Building -
Salle communautaire  
et bibliothèque - Community 
center and Library

Sportium (Aréna)

Arbraska Laflèche

Plage municipale  
du lac Saint-Pierre -
Saint-Pierre lake municipal beach

Parc écologique Pélissier et rampe 
de mise à l’eau du lac McGregor -  
Pelissier ecological park and 
McGregor lake boat launch

Rampe de mise à l’eau 
du lac Saint-Pierre -
Saint-Pierre lake boat launch

Parc Claudette-Lavergne Park

Parc Wilfrid-Burke Park

Parc Marc-Carrière Park
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