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Mot du Maire 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Chères Montvaloises, 
Chers Montvalois, 

 
C’est avec fierté que je vous présente mon premier rapport des faits saillants du rapport financier de la 
Municipalité de Val-des-Monts au 31 décembre 2021, ainsi que ceux du rapport de l’auditeur indépendant, et ce, 
tel que requis par l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec. Les états financiers de la Municipalité ont été 
présentés lors de la séance ordinaire du Conseil municipal, tenue le 3 mai 2022.  
 
Mentionnons que les rapports de l’auditeur indépendant, Amyot Gélinas, société de comptables professionnels 
agréés (SENCRL), sur les états financiers et sur le taux global de taxation réel, ne comportaient aucune réserve et 
que ceux-ci donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la 
Municipalité au 31 décembre 2021, ainsi que des résultats des activités, de la variation de ses actifs financiers nets 
et de ses flux de trésorerie consolidés pour l’exercice terminé à cette date conformément aux Normes comptables 
canadiennes pour le secteur public. 
 
Les prévisions budgétaires 2021 équilibrées prévoyaient des revenus totaux s’élevant à 26,7M$, ceux-ci ont été 
plutôt de 29,3M$, soit une différence de 2,5M$ qui s’explique par la croissance sans précédent du marché 
immobilier ainsi que la hausse des valeurs des propriétés. La Municipalité a donc terminé l’année avec un excédent 
de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales de 4,9M$, qui se démontre par l’augmentation des revenus de 
2,5M$ mentionné précédemment ainsi que la diminution des dépenses de 1,6M$ principalement au niveau de la 
masse salariale, en raison de postes vacants et d’une diminution des charges de financement, soit des frais 
d’intérêts moins élevés que budgétés puisqu’en raison de la pandémie plusieurs projets ont été reportés. 
 
De plus, je traiterai également des faits saillants et réalisations de l’année 2021 des différents services municipaux 
ainsi que des principaux projets de l’année en cours. 
 
Malgré une année particulière marquée par la pandémie de la COVID-19, des mesures sanitaires exceptionnelles 
et de l’élection générale du 7 novembre dernier, l’année 2021 s’est conclue sur une excellente note au niveau 
financier pour notre Municipalité. 
 
Je tiens à souligner l’implication de mes collègues du conseil municipal au sein des divers comités permanents et 
ad hoc de la Municipalité en vue de tendre vers une facilitation et simplification de l’accès aux services municipaux 
à nos concitoyens et leur aménager un cadre de vie exceptionnel, le tout dans le respect de leur capacité à payer. 
De plus, je profite de l’occasion pour remercier la Direction générale, l’équipe des gestionnaires municipaux ainsi 
que tout le personnel de la Municipalité pour leur ouverture et leur dévouement dans le traitement des nombreux 
dossiers reliés à l’accomplissement de leurs mandats, lesquels se traduisent par de multiples réalisations et la mise 
en branle de plusieurs nouveaux projets afin de faire de Val-des-Monts un endroit où il fait bon de vivre. 
 
Le Maire, 
 
 
 
Jules Dagenais 

Jules Dagenais 
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Mot de la greffière-trésorière  
et Directrice générale 

 
Chères citoyennes, 
Chers citoyens, 
 
C’est avec une grande fierté que je vous présente, dans cet exercice annuel de reddition de compte à la population 
montvaloise, le portrait administratif de votre Municipalité au 31 décembre 2021, qui illustre les faits saillants des 
activités courantes des différents services municipaux ainsi que des réalisations qui ont été accomplies. 
 
Ce rapport met également en proéminence plusieurs actions réalisées ou planifiées pour l’année en cours, 
lesquelles soutiennent les orientations du plan stratégique 2019-2023 de la Municipalité, notamment en matière 
de mise en œuvre de plans de protection de l’environnement, de bonification et diversification des canaux de 
communication ainsi que de l’amélioration de notre service aux citoyens. 
 
Suivant les élections du 7 novembre dernier, les membres du conseil municipal se sont rapidement saisis des 
différentes sphères entourant leurs mandats d’élus et se sont investis dans les dossiers pour la poursuite du 
développement de notre Municipalité. Un exercice de révision du plan d’actions de la planification stratégique a 
été réalisé afin de guider les services municipaux en fonction de la vision et des orientations de notre nouveau 
Conseil. Je suis ravie de constater qu’à ce jour, 70 % des actions ciblées sont en cours de réalisation et 22 % ont 
été complétées, le tout sur un total de 63 actions. 
 
Parmi les actions réalisées au courant de l’année 2021, il y avait la construction d’une station de lavage de bateaux 
afin de protéger l’écosystème des lacs, le programme de suivi de la qualité de l’eau des lacs et plans d’eau ainsi 
que la fin des rénovations des trois bibliothèques municipales. En 2022, les actions ciblées mettent l’accent sur la 
bonification et la diversification des canaux de communication, ainsi que l’optimisation de la structure 
organisationnelle. Nos services poursuivent le virage vert de notre Municipalité avec la planification d’un important 
processus de numérisation des archives municipales dont les étapes s’échelonneront sur plusieurs mois. 
 
Pour conclure, je remercie sincèrement l’ensemble des gestionnaires municipaux et les employés de leurs services 
sans qui toutes ces réalisations n’auraient pas été possibles. Je tiens à souligner le dévouement, la créativité et la 
rigueur dont ils ont fait preuve dans l’accomplissement des différentes réalisations présentées dans ce rapport. 
 
Je tiens également à remercier les membres de l’ancien et du nouveau conseil municipal pour leur implication à 
faire une différence dans le rayonnement de leur communauté. 
 
 
La Greffière-trésorière et 
Directrice générale, 
 
 
 
Patricia Fillet 

Patricia Fillet 
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Membres du conseil municipal 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Note : Ces montants incluent les allocations de départ du Maire et des conseillers 
sortants, pour un total de 43 350 $, suite aux élections du 7 novembre 2021. 

 

 RÉMUNÉRATION 
(EXCLUANT LES 

CHARGES SOCIALES) 

ALLOCATION 
DE DÉPENSES 

MAIRE 97 070 $ 21 034 $ 

CONSEILLER 1 18 246 $ 9 123 $ 

CONSEILLER 2 18 561 $ 8 586 $ 

CONSEILLER 3 19 136 $ 9 568 $ 

CONSEILLER 4 20 721 $ 8 976 $ 

CONSEILLER 5 18 049 $ 9 025 $ 

CONSEILLER 6 20 640 $ 9 025 $ 

Jules Dagenais 
Maire  
819 457-9400, poste 2208 
julesdagenais@val-des-monts.net 

Manon Tessier 
Conseillère – District 1 
819 671-5789 – 819 664-3718 
manontessier@val-des-monts.net 

Chantal Renaud 
Conseillère – District 2 
819 664-7692 
chantalrenaud@val-des-monts.net 

Claude Bergeron 
Conseillère – District 3 
819 671-0501 – 819 962-4638 
claudebergeron@val-des-monts.net 

Serge Lessard 
Conseiller – District 4 
819 661-8980  
sergelessard@val-des-monts.net 

Joëlle Gauthier 
Conseillère – District 5 
819 661-7807 
joellegauthier@val-des-monts.net 

François Sylvestre 
Conseiller – District 6 
819 664-1326 
francoissylvestre@val-des-monts.net 
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Direction générale, services administratifs,  
service du Greffe ET SERVICE DES RESSOURCES 
HUMAINES 

La Direction générale assure l’orientation administrative de tous les 
services de la Municipalité sous l’autorité du Conseil municipal. Elle 
oriente et coordonne l’ensemble des ressources humaines, 
professionnelles, financières et matérielles de Val-des-Monts, en 
conformité avec les différentes politiques et lois en vigueur.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

résolutions du Conseil municipal 
(diminution due à une séance de conseil en moins suite à la 
dissolution du conseil municipal avant les élections) 

 règlements adoptés 
demandes d’accès à l’information traitées 

 visiteurs reçus à l’hôtel de ville 
 appels téléphoniques entrants et sortants 

abonnés à la page Facebook 
 jours de fermeture des bureaux dû à la COVID-19 avec service 

en ligne et téléphonique 
 
 

1. Renouvellement de la Politique sur les conditions de travail – 
avantages et bénéfices du personnel cadre de la Municipalité. 

2. Mise à jour de la Politique de reconnaissance envers les employés. 

3. Adoption de la mise à jour de la Politique de télétravail – Conciliation 
travail-famille. 

4. Élection générale du 7 novembre 2021. 
 
 

 

1. Mise en ligne du nouveau site Internet. 

2. Mise à jour de la Politique de communication. 

3. Planification du processus de numérisation des dossiers. 

4. Optimisation de la structure organisationnelle. 

5. Développement des canaux de communication citoyenne. 

6. Élaboration du Guide du Citoyen. 

 

  

Patricia Fillet 
Greffière-trésorière 
et Directrice générale 
 

Julien Croteau 
Agent de développement,  
Greffier-trésorier adjoint  
et Directeur général adjoint 

Myrian Nadon 
Directrice des services 
administratifs et 
Greffière-trésorière adjointe  
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Service des finances ET DE LA TAXATION 

Le mandat du service des Finances est d’assurer la planification, la 
coordination et la vérification des activités financières de la 
Municipalité. Il veille à ce que les ressources financières soient gérées 
avec prudence, en respect des lois, normes et politiques en 
vigueur. Le Service est responsable de la préparation, du suivi et du 
contrôle budgétaire de la Municipalité ainsi que de la supervision de 
la taxation et de la perception, du traitement de la paie et de la 
comptabilité. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

comptes de taxes annuels
reçus d’encaissements
factures traitées
chèques émis 

La Municipalité a réalisé en 2021 un excédent de fonctionnement de 
l’exercice à des fins fiscales de 4 908 602 $ ainsi qu’un excédent accumulé 
totalisant 42 174 384 $, qui est réparti comme suit : 
 
Excédent de fonctionnement non affecté (ou libre) 5 991 364 $ 

Excédent de fonctionnement affecté 2 016 583 $ 

Fonds réservés (incluant le fonds de roulement) 554 861 $ 

Financement des investissements en cours (2 993 214 $)

Investissement net dans les éléments à long terme 36 604 790 $ 

Total de l’excédent accumulé 42 174 384 $ 

 
 

Subventions reçues et confirmées : 

Caserne – Service de Sécurité incendie 3 000 000 $ 

Aide à l’entretien et à l’amélioration du réseau  
routier 271 455 $ 

Recyc-Québec – Compensation pour la collecte 
sélective 445 306 $ 

Programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec 66 014 $ 

Autres subventions (ministères :  Culture et 
Communications, Sécurité publique, Affaires 
municipales et Habitation, Agence 911, etc.) 

273 000 $ 

Total  1 055 776 $ 

 

Michelle Périard-Brunet 
Directrice du service des Finances – 
CPA, CGA, M. Fisc. 

 

Cynthia Girard-Létourneau 
Directrice adjointe du service 
des Finances – CPA auditrice, CA 

 

Julie Quesnel 
Coordonnatrice –  
Gestion des appels d’offres  
et approvisionnements 
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Service des travaux publics 

La mission du service des Travaux publics est d’assurer le maintien 
ainsi que la pérennité des infrastructures de la Municipalité de 
Val-des-Monts. Il veille à l’entretien de plus de 280 km de chemins 
municipaux, à ce que les rues soient bien entretenues, les chemins 
nivelés, le balai mécanique passé dans les rues, l’abat-poussière 
étendu, les lampadaires allumés, les poubelles publiques vidées, le 
gazon coupé, les fossés nettoyés, l’entretien et la réparation de tous 
les bâtiments municipaux effectués, la neige enlevée ainsi que 
l’entretien de la flotte d’environ 40 véhicules. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

plaintes et requêtes reçues, pour une diminution de 2 % 
comparativement à 2020
kilomètres de fossés nettoyés 
kilomètres de rechargement granulaire 

kilomètres de chemins déneigés 

numéros civiques installés 

bacs de compost livrés 

biodigesteurs livrés 

bacs de recyclage livrés 

bacs de poubelles livrés 

enseignes de 40 km/h installées suite à la réduction de vitesse 
sur plusieurs chemins 

 
 
 
 
 
 

  

Nour Eddine El Guemri 
Directeur du service des 
Travaux publics 

 

Gabriel Ricard Lavergne 
Conseiller en gestion de projets – 
Génie civil  
 

Dominique St-Pierre 
Conseiller en gestion  
des actifs immobiliers 
 

Sabrina Marengère 
Chargée de projets au service 
des Travaux publics 
 

Poste vacant 
Directeur adjoint du service  
des Travaux publics 



 9 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Travaux de pavage des accotements et création de dalots avec 
exutoires pluviaux sur le chemin du Rubis – Le Service a reçu une 
subvention au montant de 50 000 $ du ministère des Transports du 
Québec pour les Projets particuliers d’amélioration (PPA-ES). 

2. Acquisition et installation de 8 radars pédagogiques. 

3. Réfection du chemin Fogarty, de l’intersection du 
chemin Napoléon-Marengère au chemin Simard. 

 

1. Création, dynamitage et reprofilage de fossés sur divers chemins. 

2. Aménagement d’un rond-point au bout du chemin Newcombe. 

3. Construction d’une station de lavage de bateaux. 
 

1. Réfection du chemin Sauvé (de la route du Carrefour (366) jusqu’à 
l’adresse 264, chemin Sauvé) et réfection du chemin de Buckingham. 

2. Réfection du chemin Fogarty (du chemin Simard au 
chemin Saint-Charles) et réfection du chemin Saint-Pierre Est (de la 
route du Carrefour au chemin Rainville). 

3. Réfection du glissement de terrain sur le chemin Champagne. 

4. Installation du ponceau sur le chemin Champagne. 

5. Construction de la caserne no 1 – Arrondissement Sud. 

6. Réfection de l’édifice Déziel – 93, route du Carrefour. 

  

Rock Sincennes 
Contremaître responsable  
de l’équipe des infrastructures 
 

Daniel Dubois 
Contremaître – 
Arrondissement Sud 
 

Éric Mantville-Dorval 
Contremaître – 
Arrondissement Nord 
 



 10 

Service des loisirs, de la culture  
Et de la vie communautaire 
 
Le service des Loisirs, de la Culture et de la Vie communautaire 
coordonne les interventions en loisirs sur le territoire montvalois. Il 
favorise l’établissement des conditions nécessaires à la prise en 
charge des activités culturelles et de loisir par les groupes de citoyens 
de tous âges, soutient les organismes dans la mise en place de leurs 
activités et assure l’organisation de certaines activités, de fêtes et 
d’événements spéciaux. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

prêts de livres 
abonnés aux bibliothèques municipales 
utilisations de la rampe de mise à l’eau du lac Saint-Pierre 
utilisations de la rampe de mise à l’eau du lac McGregor 
locations de canots et kayaks 

 
 

1. Aménagement d’un sentier multifonctionnel d’environ 1,8 km au parc 
Nakkertok. 

2. Mise à jour de la Politique d’acquisition d’œuvres d’art. 

3. Rédaction d’une Politique culturelle. 

4. Début des rénovations majeures pour la mise aux normes de l’édifice 
Curé A.-Allard. 

5. Inauguration de l’œuvre d’art public au parc écologique Pélissier. 

6. Remplacement de 2 modules de jeux au parc Saint-Germain et 1 au 
parc J.-A. Perkins. 

7. Activité « Jour de la Terre ». 

8. Fin des travaux de rénovations des 3 bibliothèques. 

 
 

1. Retour d’événements et d’activités : Nettoyons Val-des-Monts, 
le Festival Country, le Brunch du Maire et la Journée familiale avec 
festivités. 

2. Parc Nakkertok : création d’un vidéo promotionnel et Activité 
Marguerite – Parcours culturel. 

3. Bibliothèques : programme Glissades d’été et ajout au programme 
Biblio-jeux pour les 6 à 12 ans. 

4. Instauration du compost dans les écoles. 

5. Événement Grande journée des petits entrepreneurs. 

6. Instauration du mode de paiement par carte dans les débarcadères. 

7. Création du Comité des espaces verts avec les citoyens.  

8. Aménagement d’un terrain de Pickleball. 

9. (Inauguration de l’œuvre d’art de l’hôtel de ville 

Camille Lemire-Monette 
Directeur du service des Loisirs, de la 
Culture et de la Vie communautaire 
 

Poste vacant 
Directeur adjoint du service des Loisirs,  
de la Culture et de la Vie communautaire 
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Service de l’environnement et de l’urbanisme 

Le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a pour mission 
d’assurer un développement harmonieux dans une perspective de 
développement durable. Il veille au bien-être de la communauté et 
au respect de la réglementation en vigueur en matière d’urbanisme, 
d’aménagement du territoire et d’environnement, informe et 
accompagne les citoyens dans leurs divers projets, tels que 
construction et rénovations. Il voit à la prévention, la protection, la 
conservation, la renaturalisation et la valorisation de l’environnement 
afin d’assurer sa conservation et sa pérennité. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

permis et certificats émis, toutes catégories confondues 
permis émis pour des nouvelles constructions d’habitations 
permis émis pour des agrandissements et des rénovations 
permis émis pour des installations septiques 
permis de lotissement 
permis d’affaires 
demandes de permis en ligne 
plaintes et requêtes reçues en ligne 
demandes de dérogations mineures 
nouveaux avant-projets de lotissement 
visites effectuées - mesurage de l’épaisseur de l’écume et 
des boues des installations septiques et surveillance des 
activités de compostage 

 

1. Consultation citoyenne en lien avec la refonte des règlements et du 
plan d’urbanisme, le tout en respect avec les orientations du Schéma 
d’aménagement de la MRC des Collines-de-l’Outaouais.  

2. Projet TCiTé qui vise à développer et tester une offre de services 
variés en transport collectif intelligent et écologique innovateur – 
Implantation d’un système d’autopartage. 

3. Acquisition d’un véhicule électrique et préparation de l’achat d’une 
camionnette électrique. 

4. Mise sur pied du programme de subvention pour la plantation de 
végétaux en milieu riverain. 

5. Campagne de sensibilisation environnementale et écoresponsable, 
dont l’interdiction de certains types de sacs d’emplettes. 

1. Projet pilote – Station de nettoyage à embarcations et équipements 
nautiques. 

2. Distribution d’arbres gratuits aux citoyens dans le cadre du mois de 
l’arbre et des forêts. 

3. Intégration du mouvement Mai sans tondeuse, surnommé aussi 
Défi pissenlits, ayant pour but de protéger et venir en aide aux 
insectes pollinisateurs et encourager la biodiversité. 

4. Réalisation de diverses actions liées au Plan directeur de l’eau 
(programme de suivi de la qualité de l’eau des lacs du territoire). 

5. Intégration des biodigesteurs aux options de compostage. 

André Turcotte 
Directeur du service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme 
 

Benoît Olivier 
Directeur adjoint du service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme 
 

Julie A. Bernard 
Cadre-conseil en Urbanisme 
 

Samantha Rhainds 
Cadre-conseil en Environnement 
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Service de sécurité incendie 

La mission du service de Sécurité incendie est d’assurer la sécurité 
des citoyens, de limiter et de prévenir les situations d’urgences. Il 
tient des activités éducatives et de sensibilisation en matière de 
prévention des incendies auprès des citoyens. Il intervient dans 
diverses situations d’urgence, telles que des appels logés au 911, des 
accidents de la route, des inondations, des glissements de terrain 
ainsi que des feux. Les premiers répondants ont la formation et 
l’équipement requis afin de porter assistance à la personne en 
détresse en attendant l’arrivée du véhicule d’urgence. Il veille à la 
conformité et à la sécurité des installations de brûlage et effectue des 
visites de prévention. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  

appels d’urgence, parmi lesquels : 
incendies de bâtiments 

 incendies de véhicules 
feux de forêt ou feux de broussaille 
feux à ciel ouvert 
alarmes d’incendie 
alarmes de monoxyde de carbone 

 accidents avec décarcération 
accidents sans décarcération 
appels médicaux 

 Visites en lien avec le programme de prévention  
 

1. Acquisition de 2 véhicules autopompes à 4 roues motrices. 

2. Poursuite du programme de prévention du service de Sécurité 
incendie, en effectuant des visites résidentielles. 

3. Tenue de 2 événements de collectes de sang. 

4. Tenue de diverses activités de sensibilisation et de prévention – 
Exercices d’évacuation dans les écoles, visites de CPE et de garderies 
en milieu familial. 

 

1. Programme d’achat d’habits de combat et d’acquisition de tablettes 
tactiles pour les véhicules. 

2. Poursuite de la construction de la Caserne no 1, dans 
l’arrondissement Sud. 

3. Achat de 2 pompes pour feu de forêt. 

4. Remplacement et réfection de bornes sèches. 

5. Implantation de SYM-PR (logiciel premier répondant). 

6. Tenue de 2 événements de collectes de sang. 

7. Poursuite du programme de prévention du service de Sécurité 
incendie en effectuant des visites résidentielles  

8. Tenue de diverses activités de sensibilisation et de prévention – 
Exercices d’évacuation dans les écoles, visites de CPE et de garderies 
en milieu familiale. 

La personne titulaire du poste 
entrera en fonction le 4 juillet 2022 
Directeur du service  
de Sécurité incendie 

Éric Clément 
Directeur adjoint 
du service de Sécurité incendie 
 

Sébastien Neveu 
Chef de division – 
Prévention et opérations 
 

Alexandre Forget 
Chef de division – 
Opérations 


