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COMMUNIQUÉ   
 

Retour sur le repas d’appréciation des employés 
municipaux du 7 décembre 2022 

 
 
 

Val-des-Monts, le 22 décembre 2022. – La Municipalité de Val-des-Monts a 
tenu son repas d’appréciation des employés municipaux le 7 décembre 
dernier. L’évènement regroupant plus d’une centaine d’employés ainsi que 
monsieur le Maire et les membres du conseil municipal a permis de souligner 
l’excellent travail des Services tout au long de l’année 2022.  
 
Monsieur le Maire à profité de l’occasion pour partager sa fierté relativement 
aux nombreux projets et accomplissements réalisés par les différents 
Services, notamment le retour en présentiel des évènements et activités de 
qualité du service des Loisirs, de la Culture et de la Vie communautaire, la 
rapidité d’exécution de nos équipes à la voirie à répondre efficacement aux 
centaines de demandes des citoyens, la mise en place et réalisation du projet 
des biodigesteurs domestiques et l’obtention de la subvention permettant 
aux citoyens de faire un pas de plus dans le virage écoresponsable de la réduction des déchets domestiques 
par le service de l’Environnement et de l’Urbanisme, l’implication du service de Sécurité incendie dans la 
sensibilisation des citoyens, par le biais de diverses activités, la mise en ligne du nouveau site Internet, le 
relancement des infolettres internes et externes, ainsi que la tenue de la plus grande consultation citoyenne 

de Val-des-Monts concernant les plans d’eau, par les services 
administratifs, l’implication du service des Finances dans la 
planification et la gestion des ressources financières ainsi que 
la Direction générale et tous les gestionnaires sans qui ces 
projets n’auraient pu voir le jour. 
 
La Municipalité de Val-des-Monts souhaite à tous ses citoyens 
un très joyeux temps des Fêtes. Que l’année 2023 soit propice 
à la réalisation de vos souhaits les plus chers et qu’elle soit 
sous le signe de la santé et du succès. 
 

 
 

-30- 
 
 
 

Source : Myrian Nadon 
Directrice des services administratifs 
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