
RÈGLEMENT concernant la 
distribution de certains sacs 

d’empletteS sur le territoire de 
val-des-monts

Dès le 1er septembre 2022

INTERDICTION D’OFFRIR, DANS UN COMMERCE 
DE DÉTAIL, À TITRE ONÉREUX OU GRATUIT : 

•    SACS BIODÉGRADABLES
•    SACS COMPOSTABLES

www.val-des-monts.net 
www.facebook.com/valdesmonts

AVIS À LA POPULATION
Ces interdictions sont directement liées à de nombreux 
tests qui ont été effectués ces dernières années. 
Il n’est garanti pour aucun de ces sacs qu’il disparaisse 
bien dans n’importe quel environnement au bout de 3 
ans, et ça, c’est à l’encontre de nos principes en matière 
de protection de l’environnement et de réduction de 
l’empreinte écologique. Ces interdictions s’inscrivent dans 
la série d’actions entreprises par votre Municipalité, au 
cours des dernières années, visant l’atteinte d’un objectif 
du Plan stratégique 2019-2023 de Val-des-Monts, soit 
d’actualiser, développer et mettre en œuvre différents 
plans directeurs de protection de l’environnement. 

Val-des-Monts priorise une démarche collective 
à laquelle les citoyens sont appelés à contribuer. 
Comme l’environnement est l’affaire de tous et que 
nous sommes des citoyens écoresponsables : Ici, à 
Val-des-Monts... j’apporte mon sac réutilisable!

Pour plus d’information sur ces nouvelles dispositions 
réglementaires, veuillez visiter notre site Internet 
au www.val-des-monts.net ou notre page Facebook 
www.facebook.com/valdesmonts. Vous pouvez 
également communiquer avec le service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme, au numéro 
819 457-9400, poste 2228, ou par courriel à l’adresse 
environnement-urbanisme@val-des-monts.net.

1
ER  SEPTEMBRE 2022

La Municipalité de Val-des-Monts désire rappeler à sa 
population qu’elle a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 15 septembre 2020, 
le règlement portant le numéro 872-20 pour édicter 
les normes relatives à la distribution de certains sacs 
d’emplettes sur son territoire.

En vertu de ce règlement, il est interdit, depuis le 
1er septembre 2021, dans un commerce de détail, 
d’offrir, à titre onéreux ou gratuit, les sacs d’emplettes 
suivants : 

a) Un sac de plastique
b) Un sac de plastique oxo-dégradable ou 

oxo-fragmentable

Maintenant, à partir du 1er septembre 2022, il sera 
interdit dans un commerce de détail, en plus des items 
énumérés précédemment, d’offrir, à titre onéreux ou 
gratuit, les sacs d’emplettes suivants : 

a) Un sac biodégradable
b) Un sac compostable

Ces interdictions ne s’appliquent pas pour les sacs 
suivants : 

a) Un sac de plastique contenant du matériel 
publicitaire, dans le cadre d’une distribution 
porte-à-porte

b) Une housse de plastique distribuée par un 
commerce offrant un service de nettoyage à sec

c) Un sac de plastique utilisé pour un médicament 
récupéré au comptoir d’une pharmacie

d) Un sac d’emballage de plastique utilisé 
exclusivement pour transporter, à des fi ns 
d’hygiène, des denrées alimentaires en vrac tels 
les fruits, les légumes, les légumineuses et fruits 
à coque oléagineux (arachides, noix, etc.), les 
friandises en vrac, les aliments préparés, la viande, 
le poisson, le pain et les produits laitiers jusqu’à la 
caisse d’un commerce de détail ou pour protéger 
des denrées alimentaires d’un contact direct avec 
un autre article.
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ici, l’affaire est
dans le sac!

ici, J’apporte mon sac réutilisable!



These prohibitions are directly linked to numerous 
tests that have been carried out in recent years. 
None of these bags are guaranteed to fade well in 
any environment after 3 years, and that’s against 
our principles for protecting the environment and 
reducing the ecological footprint. These prohibitions 
are part of the series of actions undertaken by your 
Municipality in recent years aimed at achieving an 
objective of Val-des-Monts’ 2019-2023 Strategic Plan, 
namely to update, develop and implement various 
environmental protection master plans.

Val-des-Monts’ focuses primarily on collective or 
community-wide efforts that rely on the contribution 
of residents. Because the environment is everyone’s 
concern and we’re an eco-friendly community, in 
Val-des-Monts, we bring our own bags.

To learn more about the new regulations, consult our 
website (www.val-des-monts.net) or our Facebook 
page (www.facebook.com/valdesmonts). You can 
also contact the Environment and Urban Planning 
Service at 819-457-9400, extension 2228, or at 
environnement-urbanisme@val-des-monts.net.

This is a reminder that, at its regular meeting on 
September 15, 2020, Val-des-Monts’ Municipal Council 
adopted By-law 872-20, which regulates the use and 
distribution of certain shopping bags in the Municipality.

The by-law states that, since September 1, 2021, retail 
businesses were no longer allowed to provide the 
following types of shopping bags, be it for free or for 
a fee:  

a) Plastic bags
b) Oxo-biodegradable or oxo-fragmentable 

plastic bags

In addition to the bags listed above, as of 
September 1, 2022, retail businesses will no longer 
be allowed to provide the following either, be it for free 
or for a fee:  

a) Biodegradable bags
b) Compostable bags

The restrictions do not apply to the following, however: 

a) Plastic bags containing advertising material for 
door-to-door distribution

b) Plastic slipovers used by dry cleaners to protect 
clothing 

c) Plastic for medication picked up at pharmacies 

d) Plastic wrapping used strictly for sanitary reasons 
to carry bulk food items like fruits, vegetables, 
legumes, shelled oleaginous fruits (peanuts, 
walnuts, almonds, etc.), bulk candy, prepared 
food, meat, fi sh, bread and dairy products to the 
checkout counter of a retail store or to protect food 
from direct contact with other items.  

BY-LAW concerning the distribution 
of certain shopping bags on the 

territory of val-des-monts

AS OF SEPTEMBER 1st, 2022

IT WILL BE PROHIBITED TO OFFER, IN A RETAIL 
TRADE, IN RETURN FOR PAYMENT OR FREE OF 
CHARGE: 

• BIODEGRADABLE BAGS
• COMPOSTABLE BAGS

www.val-des-monts.net 
www.facebook.com/valdesmonts

notice to residents

SEPTEMBER 1
ST  2022

AS OF

here, it’s in
the bag!

here, i bring my reusable bag!


