
  
Séance extraordinaire du Conseil municipal – 15 novembre 2022 
– Adoption du PTI 2023-2025 1 

Municipalité de Val-des-Monts Tél. : 819 457-9400 
1, route du Carrefour Téléc. : 819 457-4141 
Val-des-Monts (Québec)  J8N 4E9 www.val-des-monts.net 

 

 

 
 

 

Discours du maire 
 

 
 
Chères Montvaloises, 
Chers Montvalois, 

 
 

Introduction 
 

C’est avec plaisir que je vous présente, au nom de votre 
Conseil municipal, le programme triennal d’immobilisations 2023-2025 
de la Municipalité de Val-des-Monts.  
 
 Exercice annuel important réalisé par vos élus en collaboration avec 

la Direction générale et les directions de services. 
 

 But : planifier et prioriser les investissements qu’entend faire votre 
Municipalité dans ses immobilisations pour les 3 prochaines 
années. 
 

 Comme l’an dernier, la sécurité des citoyens était en enjeu 
significatif qui nous a guidé dans la priorisation des investissements. 
 

 Les orientations du Plan stratégique 2019-2023, notamment en ce 
qui a trait à la facilitation du développement économique, le 
développement des plateaux sportifs et des infrastructures en 
matière de loisirs et l’augmentation de l’accessibilité au patrimoine 
naturel, ont également guidé les choix de votre Conseil municipal 
dans l’élaboration de ce plan. 

 

SURVOL DU PTI 
 
 Le PTI reflète les investissements et les projets que nous réaliserons 

d’ici 2025, pour une somme totalisant 25,9 M$, dont 2,7 M$ 
proviennent de subventions gouvernementales. 
 

 En 2023, nous prévoyons investir environ 15,6 M$, dont les 
investissements majeurs sont les suivants : 
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1. Pour les infrastructures et les voies de circulation, nous allouerons 
un investissement de l’ordre de 8,1 M$ pour : 
 
a. Les travaux de reconstruction des chemins Saint-Pierre, du 

Parc et Townline (3,9 M$). 
b. Réfection du chemin Létourneau et de la montée Paiement 

(1,3 M$). 
c. Le remplacement de ponceaux des chemins des Trois-Lacs et 

du Chêne-Rouge (1,5 M$). 
d. Stabilisation de talus et pavage des chemins Champagne et 

des Rapides (0,5 M$). 
e. Divers travaux aux infrastructures tels que l’aménagement de 

terrains et parcs de la Municipalité (0,8 M$). 
 

2. Au niveau des bâtiments, un investissement de 2,5 M$ pour 
terminer la Réfection du garage Oakley-Carey, l’aménagement 
du terrain au 21, rue des Pins et des installations de lecteurs de 
puces aux différents centres communautaires. 

 

3. En ce qui concerne l’optimisation et la gestion de la flotte 
véhiculaire, de la machinerie et pour rationaliser les coûts en lien 
avec l’entretien et les réparations des véhicules, nous investirons 
plus de 4,6 M$, dont : 

 
a.  250 000 $ pour le remplacement d’un chargeur sur roues. 

 
b.  950 000 $ pour le remplacement de 2 camions 10 roues et 

un camion 6 roues. 
 

c. 771 500 $ en acquisition et remplacement de diverses 
machineries destinées aux travaux publics. 

 
d. 2 156 100 $ pour l’acquisition de génératrices et 

équipements afin d’assurer une réponse et des services 
adéquats aux citoyens lors de situations d’urgence telles que 
les sinistres environnementaux. 

 
 Le Conseil municipal a prévu des investissements de l’ordre de 

620 000 $, répartis sur 3 ans, aux fins de procéder à l’acquisition de 
divers terrains en vue de soutenir le développement économique 
sur son territoire pour des développements futurs ou pour 
l’aménagement de futurs parcs et terrains de jeux. Mentionnons 
que la Municipalité a acquis le 41, route du Carrefour en 2021 mais 
que le montant de la transaction n’est toujours pas finalisé et 
qu’une somme de 290 000 $ est prévue à cet effet. 
 

 Suite aux investissements annoncés en 2022 pour l’aménagement 
d’un espace multi-usages à la patinoire du parc Thibault, dont 
2 terrains de pickleball., des sommes de 250 000 $ sont prévues en 
2023 pour mener le projet à terme.  
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 Nous entamerons également la revitalisation des trois noyaux 
villageois, en débutant par celui de Poltimore dont les premières 
étapes sont prévues dès 2023. Une étude de circulation dans le 
noyau villageois de Perkins sera aussi menée en 2023. 

 
 Concernant la ventilation de l’investissement de 15,6 M$ par 

diverses fonctions à la Municipalité, nous constatons que 66 % soit 
10,2 M$ seront investis pour les travaux publics et que 20 %, soit 
3,1 M$ seront investis dans les loisirs, la culture et la vie 
communautaire. 
 

 Les modes de financement prévus à cet effet nous montrent que 
6 % du financement provient des subventions gouvernementales et 
80 % des emprunts à long terme.  

 
 Finalement, cette orientation en matière de financement des 

investissements nous permettra d’assurer la réalisation des projets 
et de répartir la dette brute sur plusieurs années. 

 
 Finalement, je vous présente la liste détaillée des projets prévus 

dans le PTI 2023-2025. 
 
 

Conclusion 
 
Ce Programme triennal, bien qu’ambitieux, reflète les priorités de votre 
Conseil municipal en matière d’investissement tant au niveau du 
maintien, de l’entretien et du développement des infrastructures de 
notre Municipalité pour répondre aux attentes des Montvalois en matière 
de qualité de vie et assurer leur sécurité. 
 
Je tiens à souligner l’excellent travail des membres du conseil municipal 
et de l’équipe des gestionnaires dans ce dossier.  
 
Il s’agit d’une charge de travail considérable pour l’ensemble de nos 
services et nous tenterons de leurs allouer les ressources nécessaires à 
l’accomplissement des projets prévus dans notre PTI car il est clair que le 
tout dépend de la capacité, en termes financiers, humains et matériel, de 
mener ces projets à terme. 
 
 
Le Maire, 
 
 
 
 
 
Jules Dagenais 
 
JD/MPB/MN 
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