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Chères Montvaloises,
Chers Montvalois,
Lors d'une rencontre, tenue le 20 février dernier, à la bibliothèque
du secteur Perkins, votre Conseil municipal a échangé avec le
Député de Pontiac, monsieur William Amos, sur les différents
enjeux de la Municipalité de Val-des-Monts, notamment en matière
d'infrastructures routières et de loisirs.
Le Député Amos a fait
preuve d'ouverture face aux
problématiques
soulevées
par vos élus municipaux et
a offert sa collaboration à la
Municipalité de Val-des-Monts
en matière d'accès aux divers
programmes du gouvernement
fédéral.
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EN CAS D'URGENCE
Incendie ............................................. 911
Médicale ............................................ 911
Police ................................................... 911

COORDONNÉES UTILES
Municipalité de Val-des-Monts
Administration générale....819 457-9400
De gauche à droite : Benjamin Campin, conseiller du district no 4, Pauline Lafrenière,
conseillère du district no 2, Jean Tourangeau, conseiller du district no 1, Mireille Brazeau,
conseillère du district no 5, Jacques Laurin, maire, William Amos, député de Pontiac,
Claude Bergeron, conseiller du district no 3, et Michel B. Gauthier, conseiller du districtno 6.

Sportium (aréna) ................. 819 671-0569

Pour conclure, je crois important de vous interpeller sur un autre
enjeu important, celui de la réduction des déchets. Val-des-Monts,
comme les autres municipalités du Québec doit atteindre les
objectifs du gouvernement à cet effet. Je vous invite donc à lire la
page 9 de ce bulletin pour en savoir davantage et vous rappelle
qu'ensemble, nous pouvons faire la différence!

Centre Anti-Poison .......... 1 800 463-5060

Le Maire,

Jacques Laurin
Prochaine parution : AOÛT 2018
Dépôt légal :
Bibliothèque nationale du Québec
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CLSC ................................ 1 877 459-1112
INFO SANTÉ ....................................... 811
CLD des Collines.............. 1 877 457-2121
Transcollines ....................... 819 456-1114
Sans frais ....................... 1 866 310-1114
MRC des Collines-de-l'Outaouais
Administration ................. 819 827-0516
Sans frais ....................... 1 800 387-4146
Police - MRC des Collines-de-l'Outaouais
Urgence ..............................................911
Appels non urgents ........... 819 459-9911
Sans frais ...................... 1 888 459-9911
Administration .................. 819 459-2422
Sans frais ....................... 1 877 459-2422
Please note that an English version is
available on our Website. Printed copies will
also be available at the City Hall and libraries.
You would like to receive your English copy
by Mail? Please contact the Leisure, Culture
and Community-Life Service for registration.

www.val-des-monts.net

Votre Conseil
municipal

Jacques Laurin
1, route du Carrefour
Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9
Téléphone :
819 457-9400, poste 2208

Cellulaire :
819 962-0036

Télécopieur :
819 457-4141

Courriel :
jacqueslaurin@val-des-monts.net

Jean Tourangeau

Benjamin Campin

Téléphone :
819 743-8636

Cellulaire :
819 962-6183

Cellulaire :
819 962-1851

Courriel :
benjamincampin@val-des-monts.net

Courriel :
jeantourangeau@val-des-monts.net

Pauline Lafrenière

Mireille Brazeau

Téléphone :
819 671-2529

Téléphone :
819 457-9774

Courriel :
paulinelafreniere@val-des-monts.net

Cellulaire :
819 962-5918
Courriel :
mireillebrazeau@val-des-monts.net

Claude Bergeron
Téléphone :
819 671-0501
Cellulaires :
819 661-1501 et 819 962-4638

Michel B. Gauthier
Cellulaire :
819 457-1401
Courriel :
michelbgauthier@val-des-monts.net

Courriel :
claudebergeron@val-des-monts.net

Heures d'ouverture des
bureaux municipaux
Du lundi au vendredi :
8 h 30 à 12 h et 12 h 30 à 16 h 30

www.val-des-monts.net

Suivez-nous sur Facebook :

https://www.facebook.com/valdesmonts/

Mai à août 2018
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aCTUALITÉS MUNICIPALES

VAL-DES-MONTS A OBTENU
SON 4E FLEURON
C'est lors d'une cérémonie officielle, tenue
le 5 décembre dernier, que la Municipalité
de Val-des-Monts a reçu son attestation
officielle de la classification horticole des
Fleurons du Québec, suite à l'évaluation
effectuée au cours de l'été dernier.
La Municipalité de Val-des-Monts s’est
distinguée en obtenant un fleuron
supplémentaire, rejoignant ainsi le groupe
des municipalités 4 fleurons!
La cote 4 fleurons se définit comme
suit : Excellent. Embellissement horticole
remarquable dans la majorité des domaines.
Rappelons que les domaines évalués
sont les suivants : municipal, résidentiel,
institutionnel, commercial et industriel
ainsi qu'initiatives communautaires et
développement durable.
Félicitations à tous pour cette réussite qui
fait notre fierté collective!
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De gauche à droite : Gaston Arcand, président de la Corporation des
Fleurons du Québec, Mario Piché, directeur général du Sportium de
Val-des-Monts, et Jacques Laurin, maire

CONGÉS FÉRIÉS
Prenez note que nos bureaux seront fermés aux
dates suivantes dû aux différents congés fériés :
Journée nationale des Patriotes 21 mai 2018
Fête nationale du Québec		

25 juin 2018

Fête du Canada			

2 juillet 2018

Longue fin de semaine
du mois d'août			

6 août 2018

www.val-des-monts.net

Nouvelle image corporative
Lors de sa séance ordinaire du 16 janvier 2018, le Conseil municipal de Val-des-Monts a procédé au
dévoilement de la nouvelle image corporative de la Municipalité, remplaçant le logo qui avait été créé il y
a plus de 40 ans.
C’est suite à une consultation citoyenne, tenue l’été dernier, que la firme Trinergie communication inc. a
conçu et développé, pour la Municipalité de Val des Monts, une image de marque moderne, dynamique et
engageante, à l’image des richesses naturelles et économiques montvaloises ainsi que de sa communauté.
Description du concept entourant le nouveau logo :
1. La feuille en mouvement représente une communauté en
évolution qui avance et progresse.
2. Les deux montagnes vertes dans le haut de la feuille
définissent l’environnement et le développement de
la croissance de la Municipalité de Val-des-Monts.
3. Les trois cours d’eau bleus dans le bas de la feuille
représentent l’étendue des espaces naturels et
des lacs présents sur le territoire montvalois.
4. Les six dégradés de couleurs dans l’icône de
la feuille représentent les six districts de la
Municipalité de Val des-Monts.
5. Les couleurs bleu et vert évoquent la prospérité, la
nature, l’eau, l’air pur et la sécurité.

Dans un souci économique et de
protection de l’environnement, la nouvelle
image corporative de la Municipalité
de
Val-des-Monts
sera
déployée
progressivement sur l’ensemble des
outils de communications.
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L’association des pompiers et pompières de val-des-monts - CSN
remet une SOMME DE 10 000 $ À UN JEUNE ET COURAGEUX
MONTVALOIS QUI A ÉTÉ VICTIME D’UN ACCIDENT
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La Municipalité de Val-des-Monts
est
fière
d’annoncer
que
l’Association
des
Pompiers
et Pompières de Val-des-Monts
– CSN (APPVDM-CSN) a eu la
délicate attention d’organiser
une cérémonie, tenue le 4 mars
dernier à la caserne no 2, pour
rendre hommage à un jeune et
courageux Montvalois, Francis Langevin,
qui a été victime d’un grave
accident au mois d’avril 2017. Ce
dernier a subi des brûlures au 2e
et au 3e degrés qui ont nécessité des soins pendant plusieurs mois à l’unité des grands brûlés de l’hôpital pour
enfants de Montréal.
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De gauche à droite : Mathieu Jobin et Daniel Beaudoin, pompiers, Brian Killeen, lieutenant,
Francis Langevin, Céline Tessier, mère de Francis, Jasmin Richard, François Pelletier et
Patrick Hétu, pompiers

Désirant saluer le courage du jeune homme
et de sa famille, à surmonter cette épreuve
et à aller de l’avant, l’APPVDM-CSN a
procédé à une levée de fonds au cours
du mois de décembre 2017, qui a permis
d’amasser une somme de 10 000 $ pour
faire une différence dans la vie de Francis
en lui permettant de recevoir les soins
adéquats et défrayer les coûts reliés à
différents traitements spécialisés dont il a
besoin.

La Municipalité de Val-des-Monts se joint à l’APPVDM-CSN pour
remercier les généreux donateurs qui ont permis d’amasser cette
somme, soit :
1. Tous les membres de l’Association des Pompiers et Pompières
de Val-des-Monts – CSN
2. Le Syndicat des Pompiers et Pompières de Gatineau
3. L’Association des Pompiers et Pompières de Cantley
4. La Fraternité des Policiers et Policières de la municipalité
régionale de comté des Collines-de-l’Outaouais
5. La Fraternité des Policiers et Policières de Gatineau
6. Les Chevaliers de Colomb de Saint-Pierre-de-Wakefield –
Conseil 10038
7. Les employés hors-cadres, cadres, cols blancs et cols bleus de
la Municipalité de Val des-Monts
8. Toutes les personnes qui ont contribué à cette cause

De gauche à droite : Patricia Fillet, directrice générale,
Céline Tessier, mère de Francis, Francis Langevin et
Charles Ethier, directeur adjoint du service de Sécurité
incendie

Pour toute information ou si vous désirez offrir un don supplémentaire, vous pouvez communiquer avec la mère
de Francis, madame Céline Tessier, sur sa page Facebook à l’adresse :
https://www.facebook.com/celine1.tessier.
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43 ANS DE SERVICE
AU SEIN DE LA MUNICIPALITÉ

CAPITAL HUMAIN

Les membres du Conseil municipal, la Direction générale et l'équipe
des cadres ont le plaisir de souligner le 43e anniversaire de service de
monsieur André Malette, cadre-conseil à la Direction générale, au sein de
la Municipalité de Val-des-Monts.
C'est le 17 février 1975 que monsieur Malette a débuté son impressionnante
et remarquable carrière qui le place au sommet de tous les records
d'ancienneté de la Municipalité.
Tout au long de son parcours, qui compte maintenant plus de quatre
décennies, il n'a pas ménagé les efforts, et a su, avec brio, mettre son
expertise et son savoir-faire au profit de l'organisation municipale en
occupant diverses fonctions clés, dont notamment Chef du service de la
Taxation, Directeur des Travaux publics par intérim, Directeur des incendies
par intérim, Directeur des opérations - section voirie et Directeur général
adjoint par intérim.

André Malette
Cadre-conseil à la Direction générale

Il occupe maintenant la fonction de Cadre-conseil à la Direction générale depuis 2 ans. Il va sans dire que
son bagage d'expérience à Val-des-Monts, cumulé à sa grande polyvalence, son efficacité, son savoir et
son bon jugement faisaient de lui le candidat idéal pour occuper cette position stratégique.
Son entourage professionnel est unanime pour qualifier d'exceptionnel son apport à la Municipalité. Sa
loyauté est remarquable et c'est pourquoi aujourd'hui nous unissons nos voix pour lui dire MERCI pour
toutes ces années et celles à venir!

EMBAUCHES AU SEIN DE L'ÉQUIPE DES GESTIONNAIRES MUNICIPAUX
La Municipalité de Val-des-Monts est heureuse de vous présenter deux nouveaux employés cadres qui
se sont joints à l'équipe des gestionnaires municipaux :

Monsieur Camille Lemire-Monette à titre de
Directeur du service des Loisirs, de la Culture et
de la Vie communautaire, depuis le 3 janvier 2018.

Monsieur Sébastien Neveu à titre de Chef de
division - Prévention au sein du service de
Sécurité incendie, à compter du 16 avril 2018.

L'entrée en fonction de ces nouvelles ressources permettra à la Municipalité de poursuivre notamment
la bonification de la programmation d'activités et événements offerts à la communauté et d'assurer un
développement de la culture de prévention en matière de Sécurité incendie sur le territoire montvalois.

www.val-des-monts.net
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HYGIÈNE DU MILIEU

Calendrier de collecte des ordures
et des matières recyclables
Mai à août 2018

Juin

Mai
D

L

6
13
20
27

7
14
21
28

M
1
8
15
22
29

M
2
9
16
23
30

J
3
10
17
24
31

V
4
11
18
25

S
5
12
19
26

D

L

M

M

J

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

M
1
8
15
21
29

J
2
9
16
22
30

Juillet
D
1
8
15
22
29

L
2
9
16
23
30

V
1
8
15
22
29

S
2
9
16
23
30

Août
M
3
10
17
24
31

M
4
11
18
25

J
5
12
19
26

V
6
13
20
27

S
7
14
21
28

D

L

M

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

V
3
10
17
24
31

S
4
11
18
25

Si des informations supplémentaires concernant la collecte des matières recyclables et des o
 rdures
vous sont n
 écessaires, veuillez contacter :
Services Sanitaires Richard Lanthier :
819 661-3018
Municipalité de Val-des-Monts :
819 457-9400
administration@val-des-monts.net

Légende :
Collecte des matières recyclables seulement
Collecte des ordures seulement

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
La collecte des encombrants a lieu une fois par mois. Elle
est effectuée le même jour que la collecte des ordures
ménagères, et ce, au cours des semaines suivantes :
• Semaine du 30 avril au 4 mai
• Semaine du 28 mai au 1er juin
• Semaine du 9 au 13 juillet
• Semaine du 6 au 10 août
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NOUVEAUTÉS CONCERNANT
LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Le Conseil municipal de Val-des-Monts a adopté, lors de sa séance ordinaire, tenue le 6 février 2018,
le règlement portant le numéro 820-18 régissant le compostage à domicile, la collecte des matières
recyclables et la collecte de déchets voués à l'élimination - Volet domestique.
Ce nouveau règlement entraîne la nécessité de modifier nos habitudes en ce qui à trait à la gestion
des matières résiduelles. Ces changements découlent de l'adoption du Plan de gestion de matières
résiduelles (PGMR) révisé de la MRC des Collines-de-l'Outaouais en fonction des lignes directrices
émises par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques établissant les objectifs que les municipalités doivent atteindre en matière
de réduction des déchets envoyés aux sites d'enfouissement.
Dorénavant, le compostage domestique à domicile est obligatoire pour tous les immeubles
résidentiels. Les bacs à déchets sont réglementés et les collectes d'ordures ménagères ont lieu aux
2 semaines tout au long de l'année. Ce virage incontournable entraînera une multitude d'avantages
pour nos milieux naturels, la qualité de l'eau et de l'air, la revalorisation des matériaux, sans oublier la
réduction des coûts liés à l'élimination des déchets.
Une vaste campagne de communication est actuellement,
en cours. Suivez-nous sur notre site Internet et notre page
Facebook et vérifiez votre boîte aux lettres pour prendre
connaissance des différents communiqués, dépliants
et invitations aux séances d'information concernant le
compostage domestique à domicile.
Nous vous invitons également à lire le Guide de gestion
des matières résiduelles « Le Montvalois écoresponsable »
qui est distribué dans les foyers montvalois, il contient
les principales dispositions réglementaires et plusieurs
informations utiles. Les non-résidents peuvent en faire
la demande en contactant la Municipalité au
819 457-9400, poste 0, et il est également accessible
sur notre site Internet au www.val-des-monts.net sous
la section « Hygiène du milieu ». La version intégrale
du règlement est accessible sur le site Internet de la
Municipalité au www.val-des-monts.net, sous l'onglet
« Politiques et réglementation ».
Le Montvalois écoresponsable, c'est chacun de nous. Si nous réduisons tous l'empreinte
individuelle que nous laissons sur l'environnement, nous en serons tous gagnants! Il est urgent et
essentiel d'agir!

www.val-des-monts.net
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Finances et Taxation
TAXES MUNICIPALES - DATES D'ÉCHÉANCE
Prenez note que les dates d’échéance des prochains coupons pour le paiement des taxes de l’année 2018
sont les 3 juillet et 1er octobre 2018.
Nous invitons les contribuables qui ont changé d’adresse ou qui viennent d’acquérir une propriété à
Val-des-Monts à nous faire parvenir leurs nouvelles coordonnées :

TRAVAUX PUBLICS

•
•

Par la poste : 1, route du Carrefour, Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9
Par courriel : nathaliegauthier@val-des-monts.net

Avec le retour du printemps, le service des Travaux publics prépare ses camions, pelles et niveleuses
afin de procéder, au courant de l’été, aux travaux d’entretien et d’amélioration suivants :
1. Balayage et peinture des lignes centrales et d’arrêts pour les 86 km de chemins municipaux
asphaltés
2. 9,4 km de rechargement granulaire de chemins dans l’arrondissement Nord
3. 10 km de rechargement granulaire de chemin dans l’arrondissement Sud
4. Investissement de 22 500 $ pour la réparation des glissières de sécurité
5. Investissement de 10 000 $ pour la réparation de fissures sur la chaussée
6. Épandage d’abat-poussière sur plus de 180 km de chemins municipaux en gravier
7. 20 km de reprofilage de fossés
Le projet de réfection de la montée Paiement se poursuivra avec l’ajout d’une couche d’asphalte, le
lignage ainsi que de l’ajout d’ensemencement dans certaines zones.
De plus, les firmes d’ingénierie et d'arpenteurs mandatées par la Municipalité prépareront les plans
et devis et les documents d’appels d’offres publics pour les travaux majeurs sur les infrastructures
suivantes :
1. La phase 2 de la reconstruction du chemin Saint-Joseph sur une distance de 2,4 km
jusqu’à la montée Beauchamps
2. La réfection d’une partie des chemins de
Buckingham, du Fort, des Rapides et Saint-Antoine
suivant l’aide financière du programme de
réhabilitation du réseau routier local (RRRL)
3. La stabilisation du talus à l’entrée du chemin
Champagne
4. Le remplacement de l’ensemble des luminaires du
territoire de la Municipalité

10
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La Municipalité a débuté, il y a quelques semaines, le nouveau programme de mesurage des boues
de l’ensemble des fosses septiques et fosses scellées sur son territoire. Vous aurez probablement
l’occasion de voir l’équipe de mesureurs se déplacer dans votre secteur au cours de l’été. N’hésitez
pas à leur poser vos questions concernant le programme et ceux-ci pourront vous aider ou vous guider
vers une personne ressource.
Suite à la réception d’un avis, deux semaines avant l’inspection, le mesurage de votre fosse sera
complété et une inspection sommaire permettra de résumer l’état de votre installation septique. Les
recommandations figurant sur ce rapport vous permettront de déterminer s’il est requis de faire vidanger
la fosse par une compagnie privée qui œuvre dans le domaine. Ce rapport vous résumera également
l’état des composantes de votre système en place ainsi que des détails sur son fonctionnement.
Lorsque le rapport d’inspection indiquera
que la vidange doit être complétée,
vous aurez la possibilité de mandater
la compagnie de votre choix pour faire
vidanger la fosse. Certaines compagnies
peuvent offrir le service d’envoi de la copie
du reçu à la Municipalité directement, mais
en cas de doute vous devrez la transmettre
vous-même.

Environnement et Urbanisme

DÉBUT DU nouveau programme de mesurage des boues

Si vous recevez la recommandation ou la demande
de faire inspecter votre installation septique par un
professionnel, il est possible que votre installation
présente des signes de mauvais fonctionnement ou
même de pollution. La conception d’un nouveau
système septique ou remplacement d’une fosse requiert l’expertise d’un ingénieur ou d’un technologue
professionnel. Ce professionnel conçoit le rapport et les plans de remplacement du système qui n’est plus
fonctionnel. Vous devrez ensuite déposer deux copies de ce rapport et défrayer les coûts du permis pour
modifier ou remplacer l’installation septique. Un inspecteur en environnement délivrera le permis suite à
l’analyse des documents soumis.
Pour toutes autres questions en lien avec le déroulement du programme de mesurage des fosses septiques,
vous pouvez contacter monsieur Charles-Henri Paquette,
préposé au programme de mesurage des boues des
fosses septiques, au 819 457-9400, poste 2311, ou par
courriel à charles-henripaquette@val-des-monts.net.
Pour plus d’information sur la réglementation
applicable aux installations septiques vous pouvez
contacter l’un des deux inspecteurs en environnement
au même numéro de téléphone aux postes 2203
ou 2318. Vous pouvez également transmettre vos
questionnements directement en ligne à l’adresse
suivante : http://www.val-des-monts.net/formulaire/liste.

www.val-des-monts.net
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LA GESTION DES INFRACTIONS
EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT ET D'URBANISME
La Municipalité de Val-des-Monts désire informer sa population de l'implantation de son nouveau mode
de gestion des infractions en matière d'environnement et d'urbanisme.
Les lois et règlements touchent pratiquement tous les aspects de notre vie quotidienne puisque ceux-ci
prescrivent les règles de conduite qui permettent de protéger les droits de tous les citoyens. En matière
d'environnement et d'urbanisme, ces règlements permettent à une municipalité d’édicter des normes de
comportement en société et constituent des mesures de protection des intérêts collectifs et d’ordre public.
Le but poursuivi par l’application des règlements peut être de dissuader un contrevenant, mais également
de corriger une situation entraînant des inconvénients à certaines personnes ou compromettant des
objectifs définis dans l’intérêt de la collectivité. Les recours et sanctions donnent la possibilité au Conseil
municipal d’indiquer aux résidents que le respect des règlements est essentiel pour en assurer la crédibilité
et pour atteindre les objectifs préconisés.
Les infractions en matière d'environnement et d'urbanisme sont malheureusement courantes. En plus
de se produire de façon régulière, plusieurs de celles-ci entrainent des conséquences irrémédiables,
importantes et qui portent atteinte à d'autres citoyens. Nous n'avons qu'à penser à un citoyen qui abat des
arbres sur la rive. Il devient quasi impossible de corriger la situation telle qu'elle prévalait avant l'infraction.
Les conséquences se perdureront pendant plusieurs années. Il nous apparaît donc important de signifier
aux citoyens que ce genre de comportement entrainera une amende sur le champ. Est-ce que cette façon
de faire mettra fin à de nouvelles infractions? Probablement pas, mais leur nombre devrait assurément
diminuer.
Dorénavant, lorsque les inspecteurs en environnement et en bâtiment constateront une infraction en lien
avec les situations décrites ci-dessous, un constat d'infraction sera émis sur le champ, à savoir :
1. La construction, le déplacement et l'agrandissement d'un
bâtiment principal
2. L'installation ou la modification d'une installation septique ou
la présence d'une installation septique polluante
3. Toute intervention sur la rive, le littoral ou la plaine inondable
4. L'utilisation de pesticides ou de fertilisants
5. Une piscine dangereuse
6. Des travaux d'abattage d'arbres (coupe commerciale)
7. Un abri d'automobile hors saisons
L'émission d'un constat d'infraction ne règle pas le dossier pour autant et un avis d'infraction sera acheminé
afin d'informer le citoyen de la suite du traitement de celle-ci.
À titre d'information, l'amende minimale est de 500 $ pour une personne physique et de 1 000 $ pour une
personne morale. L'amende maximale est de 1 000 $ pour une personne physique et de 2 000 $ pour une
personne morale. Dans le cas de récidive, les sommes sont majorées.
Pour toutes questions en lien avec ce qui précède, nous vous invitons à contacter le service de
l'Environnement et de l'Urbanisme au 819 457-9400, poste 2315.
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Le vieillissement accéléré de nos lacs
lié à l’apport en phosphore
Tout d’abord, le phosphore est un élément nutritif
limitant, c’est-à-dire que la croissance des plantes
et des algues est limitée par la disponibilité du
phosphore. Plus ces éléments sont présents en
grande quantité, plus la quantité de matière
organique produite est importante (CRE Laurentides,
2009).

1. Altération de la bande riveraine

Quelles sont les sources de phosphore que l’on
retrouve dans nos lacs?

5. Intensification du défrichage et du déboisement

2. Utilisation d’engrais et de fertilisants
3. Développement résidentiel
4. Artificialisation des surfaces

6. Rejets industriels et eaux usées
Sources naturelles :
7. Fosses septiques non conformes
1. La majorité du phosphore provient de certains
types de roches qui s’érodent sous l’effet des
conditions géologiques et atmosphériques.
2. Les eaux de ruissellement contribuent à l’apport
de phosphore dans les lacs.
3. La décomposition de la matière organique ainsi
que les déjections animales est une autre source
de phosphore.
4.
5. Il peut y avoir une libération du phosphore
emmagasiné dans les sédiments sous l’effet de
grands vents dans les lacs peu profonds.
Sources anthropiques :
La concentration de phosphore dans les eaux des lacs
a augmenté de manière considérable, et ce, depuis
quelques décennies en raison du développement
humain à l’intérieur des bassins versants. Les
principales sources anthropiques de phosphore
sont :

www.val-des-monts.net

8. Utilisation de produits domestiques contenant du
phosphate
9. Eau de ruissellement des fossés
La dynamique des lacs liée à la variation saisonnière
peut également influencer la concentration de
phosphore. D’une part, il est possible d’observer
une augmentation de la concentration en phosphore
en hiver. En raison des températures froides et
de la couverture de glace sur le lac, qui empêche
une partie des rayons lumineux de pénétrer les
eaux sous-jacentes, les plantes, les algues et les
microorganismes photosynthétiques qui peuplent le
lac effectuent peu de photosynthèse. Le phosphore
s’accumule donc sous la glace. (Hade, 2002)

(suite à la page 14)
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Quelles sont les conséquences de l’apport
excessif de phosphore?

(suite de la page 13)
D’autre part, au printemps et en été, une
diminution, puis stabilisation de la concentration en
phosphore est observable. En effet, les plantes, les
algues et les microorganismes photosynthétiques
prolifèrent. Pour ce faire, ils prélèvent le phosphore
dans les eaux chaudes de surface. Éventuellement,
ils l’épuisent. C’est ce qui met un frein à leur
croissance et à leur multiplication (Hade, 2002).

En excès, le phosphore provoque l’eutrophisation
prématurée des lacs, soit un enrichissement en
substances nutritives se produisant à un rythme
accéléré (Blais et Patoine, s.d.). L’eutrophisation
« se caractérise par une augmentation de la
productivité du lac, notamment un accroissement
important du taux de croissance des algues et des
plantes aquatiques » (Hade, 2002). Ce phénomène
a plusieurs conséquences sur les milieux, sur
la société et l’économie, ainsi que sur la santé
humaine.

Impacts de l’augmentation de la productivité liée à l’eutrophisation des lacs
(Hade, 2002 ; Blais et Patoine, s.d.)

Environnemental
La densité et l’étendue des herbiers
augmentent,
le
périphyton
gagne en épaisseur, modifiant
l’apparence et les propriétés des
milieux aquatiques.

L’abondance de la nourriture
(algues et plantes aquatiques)
entraîne la multiplication des
invertébrés et des poissons
ainsi qu'un changement de la
composition des communautés
aquatiques.
Les
débris
organiques
s’accumulent au fond des lacs qui,
progressivement, se remplissent.
Les
microorganismes
qui
décomposent
la
matière
organique s’accaparent l’oxygène
dissous.

Types d'impacts
Social et économique
Les algues donnent une couleur et
une odeur désagréable à l’eau, les
plantes aquatiques encombrent
le littoral. Le lac est donc moins
propice à la pratique d’activités
récréatives comme la baignade et
la navigation. La pêche sportive se
trouve également compromise.
Les algues et des plantes
aquatiques peuvent nuire à
l’approvisionnement en eau des
municipalités et des industries en
colmatant les filtres qui protègent
les conduites d’eau.

Santé humaine
Des fleurs d’eau de cyanobactéries
peuvent apparaître dans les lacs
riches en éléments nutritifs. Ces
organismes sécrètent des toxines
qui, lorsqu’ingérées par des
êtres humains, provoquent des
diarrhées, des vomissements, etc.

La
valeur
des
propriétés
riveraines diminue lorsque les
lacs s’eutrophisent à un rythme
accéléré. L’industrie touristique
est également touchée.

(suite à la page 15)
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(suite de la page 14)
En quoi consiste l’eutrophisation et comment
l’homme peut accélérer ce processus?
L’eutrophisation, soit le vieillissement naturel d’un
lac, s’échelonne sur plusieurs milliers d’années. Le
lac va tranquillement se transformer en marais, puis
en tourbière pour enfin devenir une forêt lorsque
le lac sera totalement comblé par de la matière
organique. Voici les étapes qui composent ce
processu :
1. Accumulation de phosphore au lac
2. Augmentation des algues et des plantes
aquatiques
3. Diminution de la transparence
4. Augmentation de la quantité de matière
organique à décomposer
5. Diminution de l’oxygène dissous en profondeur
6. Changement dans la biodiversité
Mais l’humain peut accélérer ce processus, passant
de milliers d’années à quelques décennies. Ces
apports vont occasionner une dégradation de la
qualité de l’eau, créer un envasement du fond du

lac et mener à certaines problématiques, comme
les épisodes de cyanobactéries ou algues
bleu-vert. Celles-ci peuvent provoquer des
problèmes de santé chez les humains et affecter
la biodiversité aquatique. L’eutrophisation peut
aussi mener à la perte de certains usages de l’eau,
comme la baignade, et à la diminution de la valeur
foncière des propriétés riveraines.
Pour conclure, plusieurs moyens peuvent être
entrepris pour réduire l’apport en phosphore dans
nos lacs :
1. Conformité des installations septiques ou du
système de traitement des eaux usées
2. Conservation des bandes riveraines composées
de plantes indigènes, car elles réduisent
l’érosion des berges et absorbent une partie
des nutriments retrouvés dans les eaux de
ruissellement
3. Utilisation de
phosphate

produits

domestiques

sans

4. Élimination de l’utilisation de fertilisants et
d’engrais
Rédigé par Stéphanie Milot, M.Env., consultante de
la Fédération des lacs de Val-des-Monts

Références bibliographiques
HADE, André (2002). Nos lacs. Les connaître pour mieux les protéger. Montréal : Fides, 359 p.
BLAIS, Sylvie et Michel PATOINE (s.d.). «Le phosphore en milieu aquatique dans les agroécosystèmes».
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Sécurité incendie

Le service de Sécurité incendie de la Municipalité
de Val-des-Monts organise une collecte de sang
qui aura lieu le :

Mercredi 22 août 2018
De 13 h 30 à 19 h
Au Parc J.-A. Perkins
17, chemin du Manoir à Val-des-Monts

Aidez-nous à
jectif de
atteindre l'ob
50 donneurs!

PERMIS DE BRÛLAGE ET DE FEUX D'ARTIFICE
La Municipalité de Val-des-Monts désire rappeler à sa population le mode de fonctionnement en vigueur
depuis l'été dernier concernant les permis de brûlage et de feux d’artifice. Veuillez noter que le site de
brûlage ou de feux d’artifice doit être inspecté par le service de Sécurité incendie avant l’émission du permis
et avant la date de l’évènement, et ce, afin de s’assurer du respect des normes de sécurité prévues par le
règlement uniformisé portant le numéro 16-RM-05. Le service de Sécurité incendie dispose d’un délai de
48 heures ouvrables pour procéder à l’inspection du ou des sites inscrits sur la demande de permis.
Nous vous invitons à compléter votre demande de permis en ligne, via le site Internet de la Municipalité
au www.val-des-monts.net, dans la section « Formulaires de demandes en ligne », sous la section
« Sécurité incendie ». Vous pouvez
également transmettre votre demande par
télécopieur, au 819 457-4141. Les paiements
par carte de crédit Visa ou MasterCard sont
acceptés. Toutefois, si vous désirez effectuer
le paiement en argent comptant ou par « Interac »,
veuillez produire votre demande à l’édifice du
Carrefour durant les heures d’ouverture.
Pour toutes questions ou pour nous faire
part de vos commentaires concernant les
demandes de permis de brûlage et de
feux d’artifice, veuillez contacter monsieur
Sébastien Neveu, hef de division - Prévention
au service de Séc uri té i ncendie, a ux
coordonnées c i -dessous :
Téléphone : 819 457-9400
Courriel : sebastienneveu@val-des-monts.net
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Loisirs, Culture et Vie communautaire
Le 10 février dernier a eu lieu la douzième édition de la Frénésie hivernale qui s’est déroulée au Parc
Thibault. Cet événement annuel est un incontournable pour les citoyens amateurs de plaisir en plein
air. Gratuit et très apprécié des familles, cet événement attire des montvaloises et des montvalois
de tous âges.
La Municipalité désire remercier et souligner l’engagement des
organismes du territoire qui ont contribué à l’organisation des
diverses activités de la journée qui ont fait le succès de l’événement.

•

ADRESSE DES LIEUX D'ACTIVITÉS
•
•
•
•
•
•

Parc Claudette-Lavergne :		
1733, route du Carrefour
Parc Marc-Carrière :				
2233, montée Paiement
Plage municipale :				
1214, route Principale
Parc écologique Pélissier :			
2, chemin Pélissier
Rampe de mise à l'eau - Lac Saint-Pierre :
2048, route Principale
Sportium :				
5, chemin du Manoir

www.val-des-monts.net

Bibliothèque municipale
Secteur Perkins :
17, chemin du Manoir
					
Secteur Saint-Pierre :
24, chemin du Parc
				
Secteur Poltimore :				
2720, route Principale
• Parc J.-A. Perkins :				
17, chemin du Manoir
• Salle Marcel-Périard :				
17, chemin du Manoir
• Parc Thibault :				
24, chemin du Parc
• Parc Saint-Germain :				
2720, route Principale
• École de la Colline : 				
20, chemin du Parc
• École l'Équipage : 			
20, chemin de l'École

Mai à août 2018
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Bibliothèque Municipale
La bibliothèque municipale de Val-des-Monts...
Trois succursales offrant des services de qualité à proximité de votre domicile!

Secteur Perkins

Secteur Saint-Pierre

Secteur Poltimore

Le lundi :
Le mardi :
Le mercredi :
Le samedi :

Le mardi :
Le jeudi :
Le samedi :

Le mercredi : 18 h à 21 h
Le vendredi : 13 h à 16 h
Le samedi : 9 h 30 à 12 h 30

17, chemin du Manoir
Val-des-Monts (Québec) J8N 7E8
819 671-1476
13 h à 20 h
12 h 30 à 20 h
17 h à 20 h
9 h à midi

24, chemin du Parc
Val-des-Monts (Québec) J8N 4J8
819 457-1911
15 h à 20 h
15 h à 20 h
9 h à midi

2720, route Principale
Val-des-Monts (Québec) J8N 2H7
819 457-4467

PROGRAMME PRÊT POUR L'ÉCOLE (4 ans)
Le programme est proposé pour les enfants qui auront 4 ans avant le 30 septembre 2018 et demeurant sur le territoire
montvalois. Différents thèmes seront abordés chaque semaine afin de permettre aux enfants de développer des
habiletés pour ainsi faciliter la transition vers le milieu scolaire. Nous favoriserons le développement des enfants sur
les plans langagier, rythmique, socioaffectif, motricité fine et globale, spatial, estime de soi, autonomie, cognitif,
sensoriel, pré-écriture, etc. Nous recevrons également des invités spéciaux pour certains ateliers : orthophoniste,
hygiéniste dentaire, psychoéducatrice, nutritionniste et pompiers.
Les mardis de 9 h à midi - À compter du 18 septembre
Durée de 30 semaines
Parc Thibault
Gratuit - Places limitées

ateliers de jeux (0 à 5 ans)

Ateliers de jeux parents/enfants de 0 à 5 ans afin de créer des liens entre le parent et l’enfant.
Tous les mercredis - À compter du 19 septembre
Salle J.-A de Perkins
Pour information et inscription :
Familles d'abord - Joëlle Gauthier
819 457-4918

HIVER AU CHAUD
La Municipalité offre aux 
familles montvaloises qui vivent une
situation financière précaire, l'opportunité de se procurer, à faible
coût, des habits de neige neufs pour leurs enfants âgés entre 0 et
13 ans.
Les habits seront distribués à l'automne 2018 et c'est à ce moment
seulement que vous devrez acquitter les frais de 10 $ par habit de
neige.
Vous devrez obligatoirement fournir l'attestation du crédit d'impôt
de l'Agence du Revenu du Canada pour enfant que vous recevrez
en juillet 2018.
Pour
vous
inscrire,
complétez
le
formulaire
disponible
sur
notre
site
Web
ou
composez
le
819 457-9400, poste 2211.

18

l

Mai à août 2018

www.val-des-monts.net

Politique familiale et des aînés
Politique familiale et des aînés
La Municipalité de Val-des-Monts est fière de présenter sa Politique familiale et des aînés 2017-2020.
Cette nouvelle Politique établit la mise à jour du cadre d’orientation en matière de besoins des familles
et des aînés. Elle vise à orienter et coordonner, à tous les niveaux de la Municipalité, la planification et
la réalisation des interventions municipales susceptibles d’avoir un impact sur le bien-être des familles
et des aînés montvalois.
Les familles jouent un rôle vital dans le développement et l’épanouissement, non seulement de l’individu,
mais également de toute la communauté. Voici la définition de la famille qui a guidé l'élaboration de
cette politique :
« La famille, c’est une toile, parfois multigénérationnelle, qui tisse des liens entre les personnes et qui
a un rôle à jouer dans la communauté. Elle peut être petite, nombreuse, reconstituée, monoparentale,
biparentale, mixte, etc. En fait, elle peut prendre plusieurs formes, couleurs et saveurs! »

Principes directeurs
La Municipalité de Val-des-Monts reconnaît l’importance :
1. De s’engager à poser des gestes en faveur de la famille, des enfants et des aînés « La famille au
cœur des préoccupations ».
2. De la concertation et du partenariat entre les divers intervenants et membres de la communauté
afin d’œuvrer ensemble à l’épanouissement des familles de notre Municipalité.
3. D’un environnement favorable à la santé, c’est-à-dire d’implanter de saines habitudes de vie au
sein de la communauté.

Objectifs généraux
Par sa Politique familiale et des aînés, la Municipalité veut :
1. Développer un milieu de vie sécuritaire et stimulant pour les familles.
2. Améliorer la qualité de vie par une approche municipale inclusive, collective et solidaire.
3. Intégrer la composante « santé » comme facteur à considérer dans la prise de décisions.
4. Adopter une approche de planification et de mise en œuvre de la Politique familiale et des aînés.

Collecte de données
Un sondage contenant 17 questions a été réalisé auprès de la population afin de prendre le pouls des
forces et des points à améliorer au sein des activités et services offerts dans la Municipalité.

www.val-des-monts.net
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Plan d'action
Champ d'intervention 1
La santé, l'éducation et les saines habitudes de vie
Objectifs
Actions
1. Soutenir et maintenir les services d’éducation 1. Planifier des sessions d’information, des
et de formation à proximité des familles
conférences pour les familles et les aînés
Montvaloises.
sur divers sujets tels que les finances, la
retraite, les droits, le vieillissement actif,
2. Soutenir les instances de concertation dédiées
la prévention de la fraude et des abus, les
aux familles et aînés en matière de santé.
compétences parentales, etc., et ce, à même
la programmation municipale.
2. Maintenir les partenariats avec les écoles
primaires du territoire et les commissions
scolaires.
3. Maintenir la sensibilisation aux environnements
favorables à la santé et aux saines habitudes
de vie des acteurs clés de la Municipalité.
Champ d'intervention 3
Les infrastructures et le transport
Objectifs
Actions
1. Améliorer la sécurité des déplacements et des 1. Maintenir la participation financière pour le
transports actifs.
déploiement des services de Transcollines
dans la Municipalité.
2. Offrir une alternative à l’auto-solo.
2. Préparer une analyse des besoins en
infrastructures sportives, de loisirs et culturelles
3. Tenir compte des besoins des membres de la
existantes ou à développer visant les familles
communauté en termes d’accessibilité dans le
et les aînés.
développement d’infrastructures et des parcs.
Champ d'intervention 5
la communication et diffusion de l'information
Objectifs
Actions
1. Promouvoir l’offre de services municipale de 1. Travailler avec les services administratifs à
loisirs, culture et de vie communautaire.
l’utilisation des plateformes médiatiques
adaptées et diversifiées.
2. Améliorer la communication entre la
Municipalité, les familles, les jeunes et les 2. Élaborer et rendre disponible un « Guide du
citoyen » simplifiant la compréhension des
aînés.
règlements municipaux clés (ex. : feux, animaux
domestiques, piscines, abris temporaires,
etc.).
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Champ d'intervention 2
L'environnement et le développement durable
Objectifs
Actions
1. Donner aux familles et aux aînés les moyens 1. Maintenir l’appui aux projets de revitalisation
d’agir sur les questions environnementales.
et
d’embellissement
résidentiels
ou
commerciaux (ex. : Nettoyons Val-des-Monts
2. Sensibiliser les membres de la communauté et
à raison de quatre fois par année et le concours
les élus à la mise en place de mesures visant
Fleurissons Val-des-Monts.
l’embellissement du territoire.
2. Promouvoir le compostage résidentiel auprès
des citoyens.
3. Soutenir
l’implantation
de
communautaires selon les besoins.

jardins

4. Planifier des sessions d’information et des
ateliers de jardinage dans la programmation
municipale.
Champ d'intervention 4
La sécurité
Objectifs
Actions
1. Améliorer le sentiment de sécurité des familles 1. Planifier dans la programmation municipale
et des aînés sur le territoire.
des sessions d’information sur la sécurité
telles que l’ajustement de sièges d’auto pour
2. Favoriser les rapprochements avec la police
les enfants, le port de la ceinture de sécurité,
communautaire et le service de Sécurité
les plans résidentiels d’évacuation, etc.
incendie.
2. Soutenir les Comités de voisinage pour la
surveillance et l’organisation des fêtes de
quartier.
3. Maintenir la présence d’indicateurs radar
pédagogiques aux endroits stratégiques sur
le territoire.
Champ d'intervention 6
Le développement économique et touristique
Objectifs
Actions
1. Soutenir le développement de l’offre 1. Adapter une réglementation visant à favoriser
touristique sur le territoire de la Municipalité.
une diversité de commerces et de services
selon les plans d’urbanisme de la Municipalité.
2. Soutenir le développement de commerces et
de services de proximité.
2. Appuyer la mise en place d’un marché public
favorisant la vente de produits locaux.

www.val-des-monts.net
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Champ d'intervention 7
Le développement communautaire et la vie citoyenne
Objectifs
1. Mettre en valeur les forces vives du milieu.

Actions
1. Maintenir le programme municipal de soutien
financier offert aux organismes sur le territoire.

2. Favoriser l’installation et la rétention des
2. Maintenir le programme de reconnaissance
résidents de Val-des-Monts.
des bénévoles.
3. Soutenir les services communautaires.
3. Mettre en place des outils d’analyse des
projets visant à prioriser des initiatives
communautaires d’entraide et d’intégration
sociale des familles et des aînés en situation
de vulnérabilité.
Champ d'intervention 8
Les sports, la culture et les loisirs
Objectifs
Actions
1. Bonifier la programmation du service des 1. Instaurer des grilles horaires d’activités
Loisirs, de la Culture et de la Vie communautaire
adaptées aux besoins variés des membres
de la Municipalité en fonction des besoins des
de la communauté (ex. : aînés, parents à la
familles et des aînés.
maison, horaire de travail atypique de certains
citoyens).
2. Favoriser l’accessibilité universelle aux services
et aux loisirs offerts par la Municipalité de 2. Augmenter les activités destinées aux 0 à 5
ans dans la programmation municipale.
Val-des-Monts.
3. Revoir et soutenir l’offre de services jeunesse
sur le territoire en respectant les particularités
distinctives des trois secteurs de la
Municipalité.
La Municipalité de Val-des-Monts aimerait remercier les membres du Comité citoyen qui ont participé
à l’élaboration de la Politique familiale et des aînés 2017-2020.
Madame Louise Morin, citoyenne
Madame Annie Dumais, citoyenne
Madame Annick Plouffe, citoyenne
Madame Stéphanie Croteau, qui occupait le poste de Directrice du service des Loisirs, de la Culture et
de la Vie communautaire de 2014 à 2017
Monsieur Gaétan Thibault, qui occupait le poste de conseiller du district no 1 et responsable des
questions familiales de 2009 à 2017
Un Comité de suivi sera mis en place afin de soumettre des avis, des recommandations et des
suggestions au Conseil municipal quant à l’avancement, aux résultats et à la mise à jour de la Politique
familiale et des aînés.
Vous trouverez le document complet de Politique familiale et des aînés sur le site Internet de la Municipalité au
www.val-des-monts.net, sous l’onglet « Loisirs, Culture et Vie communautaire » dans la section « Politique familiale
et des aînés ».
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CAMP DE JOUR
Pour un été stimulant et enrichissant
LE CAMP

C'est quoi? C'est une foule d’activités variées

comprenant des jeux coopératifs, des activités
sportives ou culturelles, des sorties hebdomadaires à
la plage, des activités spéciales suivant des thématiques
et une équipe d'animation motivée et engagée.
C'est pour qui? Pour les enfants âgés entre 5 et 13 ans
(âge au 30 septembre 2018).

2018
Horaire

Du 3 juillet au 17 août 2018
Heures d’activités du lundi au vendredi :
9 h à 16 h
Service de garde :
Matin : 6 h 30 à 9 h
Soir : 16 h à 17 h 30

C'est où? À l'école de la Colline et à l'école l'Équipage.

PROGRAMME
D'ACCOMPAGNEMENT

TARIFICATION
Tarif
hebdomadaire

Camp de jour

Service de Garde*

65 $**

40 $

* Une seule utilisation du service de garde entraînera le
paiement du tarif hebdomadaire.
** Tarif par enfant, incluant les sorties lorsqu’applicable.
Tarif pour les non-résidents : ajoutez 20 % au tarif régulier.

LIMITE D'INSCRIPTION
Secteur Sud (Perkins) : 160
Secteur Nord (Saint-Pierre) : 60

*Aucune inscription ne sera acceptée après
que le nombre maximum d'inscriptions soit
atteint ou après la date limite.

Nous
offrons
un
programme
d'accompagnement pour les jeunes
ayant diverses limitations. Consultez
notre « Guide des parents - Programme
d’accompagnement spécialisé » pour
connaitre les critères d’admissibilité.

Date limite d'inscription : 4 mai 2018

Modalité d'inscription

Lors de l'inscription au camp de
jour, un premier versement d'un
montant de 50 % doit être déboursé
pour réserver la place de l'enfant.
Inscription en ligne ou par téléphone.

Date limite d'inscription : 18 mai 2018
Pour vous inscrire et lire nos guides d'information
comprenant notre politique de remboursement, nous vous
invitons à consulter le site Internet de la Municipalité de
Val-des-Monts au www.val-des-monts.net, sous l'onglet
« Loisirs, Culture et Vie communautaire » dans la section
« Camp de jour »

www.val-des-monts.net

Pour plus d’informations :
Service des Loisirs, de la Culture
et de la Vie communautaire
819 457-9400, postes 2216 ou 2211
campdejour@val-des-monts.net

Mai à août 2018
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Exposition d’arts visuels et de métiers d’art

26 et 27 mai 2018

Sous la présidence d’honneur de

Jean-Claude Chartrand
Chef, Orée du Bois
Artiste invitée
Annie Laprise, mosaïste

Un grand chapiteau s’érigera au parc Claudette-Lavergne
pour accueillir une quarantaine d’artistes et d’artisans.
Venez en grand nombre apprécier les oeuvres d’exposants
reconnus de notre région et découvrir les nouveaux talents
de la relève.
Bienvenue à toute la famille!
Entrée gratuite

Création de
Crédit de
l’affiche:
Christian
Quesnel

Christian Quesnel

Information :
819 661-1447

Programmation été

Coût pour les cours de Tennis léger :

Coût pour les cours de Mise en forme :

TENNIS LÉGER • 15 ANS ET PLUS

CORE DE FORCE

25 $ / 1 soir par semaine
45 $ / 2 soirs par semaine

Groupe 1 : Mardi • 18 h 30 à 21 h • 19 juin au 7 août
École de la Colline • Gymnase
Groupe 2 : Jeudi • 18 h 30 à 21 h • 21 juin au 9 août
École de la Colline • Gymnase

Coût pour les cours de la section YOGA :
50 $ / cours
15 $ / cours à la carte

YOGA EXTÉRIEUR POUR TOUS

Plage du Lac Saint-Pierre • Extérieur
Groupe 1 : Lundi • 9 h à 10 h • 2 au 30 juillet
Groupe 2 : Mardi • 18 h 30 à 19 h 30 • 3 au 31 juillet

YOGA KUNDALINI ET MÉDITATION

Mercredi • 18 h 30 à 19 h 30 • 4 juillet au 1er août
Parc Marc-Carrière • Extérieur

1 cours : 60 $
3 cours : 160 $

2 cours : 100 $
4 cours : 200 $

Groupe 1 : Lundi • 19 h 30 à 20 h 30
11 juin au 13 août
École de la Colline • Gymnase
Groupe 2 : Mardi • 19 h 30 à 20 h 30
12 juin au 14 août
Parc J.-A. Perkins • Salle Marcel-Périard

INSANITY LIVE

Groupe 1 : Mercredi • 19 h 30 à 20 h 30
13 juin au 15 août
École de la Colline • Gymnase
Groupe 2 : Jeudi • 19 h 30 à 20 h 30
14 juin au 16 août
Parc J.-A. Perkins • Salle Marcel-Périard
Date de début des inscriptions : 21 mai 2018
Date de fin des inscriptions : 6 juin 2018

Visitez le www.val-des-monts.net pour plus d'informations.
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Vendredi 3 août 2018

Vendredi 17 août 2018

Vendredi 24 août 2018

(Représentation en français)

(Représentation en français)

(Représentation en anglais)

Parc J.-A. Perkins

Parc Thibault

Parc Saint-Germain

17, chemin du Manoir

24, chemin du Parc

2720, route Principale

La Municipalité de Val-des-Monts est heureuse de vous offrir ces
projections GRATUITES de films sous les étoiles. Les films débuteront à 20 h 30.
Apportez vos chaises et vos rafraîchissements. Du maïs soufflé sera vendu sur place.
Pour information :
Madame Suzanne Gobeil
Préposée aux activités culturelles
et à la vie communautaire
819 457-9400, poste 2210
suzannegobeil@val-des-monts.net

Important :
En cas de pluie, les films seront
présentés à l’intérieur des salles
des parcs J.-A. Perkins, Thibault et
Saint-Germain, et ce, aux mêmes
dates et heures.

Pour un deuxième été, la Municipalité de Val-des-Monts est ﬁère
de vous présenter des concerts en plein air.
Ces concerts extérieurs et GRATUITS sauront plaire
aux amateurs de musique de tous genres!
Joignez-vous à nous pour vivre des moments mémorables entre amis et en famille!
La Municipalité de Val-des-Monts est à la recherche d’artistes locaux pour assurer la
première partie lors du concert en plein air du 12 juillet prochain, sous la thématique
musique québécoise et pour le concert du 9 août 2018, sous le thème soirée pop.
Faites parvenir un extrait de votre matériel musical (demo) à l’adresse
suzannegobeil@val-des-monts.net avant le 19 mai 2018, à 15 h.
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Val-des-Monts
La Municipalité de Val-des-Monts invite la population à participer au
concours « Fleurissons Val-des-Monts » qui vise à encourager l’ensemble
de la communauté à se mobiliser en embellissant et fleurissant leur
environnement.

Comment participer au concours?
Inscrivez-vous au concours, avant le 13 juillet 2018, en remplissant le formulaire
disponible au www.val-des-monts.net, sous l’onglet « Formulaires de demandes
en ligne », ou en vous présentant à l’hôtel de ville, sis au 1, route du Carrefour à
Val-des-Monts. Vous recevrez, par la suite, une confirmation par courriel de votre
inscription.
Au cours de l’été, prenez un minimum de quatre photos de vos aménagements
floraux et faites-nous les parvenir avant le 20 août 2018. Un comité évaluera les
candidatures reçues, et ce, selon les critères suivants :
1. Variété des plantes et des fleurs
2. Harmonie globale
3. Propreté, entretien et désherbage

4. Originalité - Thématique
5. Santé des végétaux
6. Optimisation de l’espace

Plus de 1 100 $ en prix de
participation à gagner!
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter madame Sophie Bergeron, préposée
aux événements spéciaux et aux communications, au 819 457-9400, poste 2225.

www.val-des-monts.net
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RAMPES DE MISE À L’EAU

Accès au lac McGregor :
Parc écologique Pélissier
2, chemin Pélissier, Val-des-Monts

Accès au lac Saint-Pierre :
Débarcadère du lac Saint-Pierre
2048, route Principale, Val-des-Monts
Les rampes de mise à l’eau sont accessibles
de l’ouverture de la pêche à la truite, soit du
27 avril au 31 octobre pour l'année 2018.
Aucune embarcation de type motomarine
et de type « wakeboat » n’est autorisée à
utiliser les rampes.
Le tarif de résident et contribuable est
accordé aux citoyens ou contribuables de
Val-des-Monts qui sont propriétaires de leur
embarcation seulement.
Tous les documents exigés doivent être au
nom du propriétaire de l’embarcation.

Venez
découvrir les beautés
du lac McGregor lors d’une balade
à bord de nos embarcations nautiques
disponibles au parc écologique Pélissier,
sis au 2, chemin Pélissier, Val-des-Monts.
La location est possible du 15 mai au 15 septembre
inclusivement, du dimanche au samedi, de 8 h à 20 h.
Embarcation
Canot

Kayak solo

Durée de
location

Résident ou
contribuable

1 heure

5$

15 $

2 heures

10 $

30 $

1 heure

3$

9$

2 heures

6$

18 $

1 heure

5$

15 $

2 heures

10 $

30 $

Non-résident Frais de retard
3 $ par
tranche de
10 minutes
3 $ par
tranche de
10 minutes

Pour obtenir votre vignette saisonnière pour
résidents ou contribuables, vous devez

soumettre tous les d
 ocuments suivants :

Kayak
Tandem

•

Une preuve de résidence telle que permis
de conduire attestant votre adresse ou
bail ou compte de taxes municipales.

Le coût de location inclut le prêt des vestes de ﬂottaison individuelles (vfi), des
pagaies ou avirons et d’une trousse de sécurité nautique homologuée.

•

Le permis d’embarcation de plaisance
émis, à son nom, par Transports Canada
(moteur de 9,9 cv et plus).
- PAIEMENT EN ARGENT COMPTANT SEULEMENT -

Tarifs - Résidents et contribuables

Embarcation non motorisée
Moteur de moins de 9,9 cv ou
moteur de moins de 0,3 litres

Gratuit

20 $ / saison

Moteur de 51 à 100 cv ou
moteur de 0,82 à 1,6 litres

40 $ / saison

Moteur de 101 cv et plus ou
moteur de 1,61 litres et plus

60 $ / saison

Pour information :
Monsieur André Patenaude
Commis au service des Loisirs,
de la Culture et de la Vie communautaire
819 457-9400, poste 2326
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• La dernière location se fait à 19 h pour une location d’une durée d’une
heure et à 18 h pour une location d’une durée de deux heures.
• La personne responsable de la location doit être âgée de 18 ans et plus.
• La personne responsable de la location doit laisser au préposé, pour la
durée de la location, son permis de conduire et une carte de crédit.
• Seuls les paiements en argent comptant seront acceptés.
• Aucune location ne sera permise si les conditions météorologiques
rendent la navigation dangereuse.
• Aucune réservation d’embarcation ne sera possible.

5 $ / saison

Moteur de 10 à 50 cv ou
moteur de 0,31 à 0,81 litres

28

3 $ par
tranche de
10 minutes

Sortez vos maillots, vos parasols et votre crème solaire
et venez profiter des chaudes journées d'été à la plage
municipale située, au 1214, route Principale.
Aire de pique-nique, BBQ aux briquettes de charbon ainsi
que des sauveteurs qualifiés seront au rendez-vous cet été!
La plage sera ouverte du
20 juin au 19 août 2018.
Les sauveteurs seront présents du
mercredi au dimanche, de 10 h à 18 h.

www.val-des-monts.net

Association de
baseball Val-des-Monts

CLUB DE SOCCER DES COLLINES
Inscrivez-vous tôt pour la saison de mai à septembre 2018,
car les places sont limitées!
Inscription en ligne :
https://soccerdescollines.com
Catégories

Années de
naissance

Coûts*

U4-U5-U6

2014 à 2012

200 $

U7-U8

2011 à 2010

220 $

U9-U10

2009 à 2008

245 $

U11-U12

2007 à 2006

245 $

U13-U14

2005 à 2004

265 $

U15-U16

2003 à 2002

265 $

U17-U18

2001 à 2000

265 $

* Un rabais familial est offert pour chaque enfant additionnel

Inscrivez-vous à notre saison estivale 2018!

Inscrivez-vous en ligne AVANT le 14 avril 2018 en visitant
le www.baseball-vdm.com. Après la date limite, les
inscriptions seront mise sur une liste d'attente et des frais
de 20 $ s'ajouteront aux prix affichés ci-dessous.
Années de
naissance

1er enfant

2e enfant

autre
enfant

Novice

2013 à 2011

90 $

75 $

60 $

Atome

2010 à 2009

135 $

115 $

85 $

Moustique

2008 à 2007

150 $

135 $

110 $

Peewee

2006 à 2005

150 $

135 $

110 $

Bantam

2004 à 2003

150 $

135 $

110 $

Midget

2002 à 2001

150 $

135 $

110 $

Pour information :
pierrot@baseball-vdm.com

Pour information :
info@soccerdescollines.com

BALLE DONNÉE pour
adultes
Qui? Pour tous les calibres
Quand? Les lundis et jeudis soir à 19 h 30
(de mi-mai à août)
Où? Parc Saint-Gernain à Poltimore
Combien? 70 $ pour les nouveaux joueurs
et 60 $ pour les joueurs inscrits en 2015,
2016 ou 2017.
Pour toutes questions ou pour vous inscrire,
contactez Patrick Dubois ou Annie Dumais
Tél : 819 457-1244
Facebook : bmvdm
www.ballemollevdm.net

Coûts

Catégories

Journée d’initiation au
canotage
Ski de fond des Collines vous invite à une journée
d’initiation au canotage qui aura lieu le samedi
7 juillet 2018, de 10 h à 14 h au parc écologique
Pélissier, situé au 2, chemin Pélissier à
Val-des-Monts.
L’activité est gratuite pour les résidents de
Val-des-Monts et des frais de 15 $ seront exigés
pour les non-résidents.
Pour de plus amples renseignements ou pour
vous inscrire à une initiation d’une durée d’une
heure, consulter le site Internet de la Municipalité
de Val-des-Monts au www.val-des-monts.net
ou communiquer avec le service des Loisirs,
de la Culture et de la Vie communautaire au
819 457-9400, poste 2211.

					VIACTIVE
Exercices conçus pour les 50 ans et plus qui visent à faire bouger les aînés de façon sécuritaire tout en s'amusant.
Secteur Saint-Pierre 							Secteur Poltimore :
Les lundis et mercredis de 10 h à 11 h 30					
Les mardis et jeudis de 10 h à 11 h 30
Jusqu’au 15 juin								
Parc Saint-Germain
Parc Thibault									
Pour information : Âge d'or de Poltimore
Information : Les Joyeux Amis de Saint-Pierre				
Lyse Whelan - 819 510-5888			
Monique G.-Hébert - 819 457-4008				

www.val-des-monts.net
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Babillard communautaire

Activités de mai à juillet 2018

Programmation estivale 2018

Les activités ont lieu au parc Thibault

Jeu de 500 (cartes) - Tous les mercredis, de 13 h à 17 h
Mai : 4-11-18-25		
Juin : 1-8-15-22
Groupe informatique - Tous les mercredis, de 13 h à 16 h
Mai : 4-11-18-25		
Juin : 1-8-15-22
Whist militaire - 5 $ par personne
9 mai, de 12 h à 17 h 30
Soupers mensuels - 10 $ / membre et 12 $ / non-membre
7 mai : AGA et souper de fin de saison
Voyages
Casino – 13 mai : Lunch et jeu au casino et retour à 17 h
Voyage aux Îles-de-la-Madeleine : 22 au 28 juillet
Pour information :
Michel Leduc - 819 457-9532

Activités de mai à juin 2018
MAI : 2-9-16-23-30
Cartes, jeux et dîner – 9 h 30 à 15 h
JUIN : 2-9-16-23-30
Cartes, jeux et dîner – 9 h 30 à 15 h
Toutes les activités ont lieu au parc J.-A. Perkins.
Pour information :
Nicole Prud'homme (présidente) - 819 671-2255

TABLE AUTONOME DES AINÉES DES COLLINES
CONFÉRENCE : Les proches aidants et l’estime de soi par Jocelyne Desjardins
Votre rôle de proche aidant vous amène souvent à vous oublier, mais vous avez une
responsabilité toute aussi importante envers vous-mêmes : il est indispensable de ne pas
laisser les attitudes négatives gagner sur votre droit d’être bien dans votre tête et dans votre
corps. Le vendredi 11 mai, de 13 h 30 à 16 h, au parc J.-A. Perkins à la salle Marcel-Périard.
CAFÉS-RENCONTRES POUR LES PROCHES AIDANTS
Joignez-vous à notre groupe de soutien pour échanger sur des thèmes qui vous tiennent à
cœur, ou encore pour partager vos expériences et votre réalité de proche aidant. Les mardis
15 mai, 12 juin, 10 juillet et 14 août, de 13 h à 15 h, au parc J.-A. Perkins.
Pour information et inscription : Josué Jude - 819 457-9191, poste 242

La maison de jeunes Val-Jeunesse

MAI
20 – Souper du mois – de 16 h à 20 h

JUIN
16 – Souper de fin de saison – de 16 h à 22 h
26 – Upper Canada Playhouse, pièce de
théâtre – de 11 h 30 à 21 h
Les soupers ont
lieu à la salle municipale de Denholm.
Pour information : Colette Gagnon
			Présidente
			819 457-2209

Levée de fond au profit des
Chevaliers de Colomb - Conseil 10038
Déjeuner les 20 mai et 17 juin, de 10 h à 12 h
Le coût est de 10 $ par personne et de 5 $
pour les enfants de 15 ans et moins
Souper de steak le 23 juin, de 17 h à 20 h
Le coût est de 20 $ par personne
Les activités auront lieu à la salle
communautaire du parc Thibault
(24, chemin du Parc)
Pour information : Denis Tessier
819 639-1424
Club de chasse et pêche de Saint-Pierre
Tournoi de truite mouchetée du 27 avril au 12 mai
Tournoi de truite grise du 13 mai au 9 juin
Tournoi de doré du 10 juin au 14 juillet
Tournoi d’achigan du 15 juillet au 11 août
Bingo le 6 mai et 10 juin à 13 h
Le souper, la remise de prix et les activités auront lieu
à la salle communautaire du parc Thibault.
Pour information : Richard L'Abbé - 819 457-2692

La maison de jeunes Val-Jeunesse est un lieu de rencontre pour les Montvalois de
8 à 17 ans où la clientèle peut bénéficier de plusieurs activités dans un environnement
sain! Les heures d’ouverture, pour les 8 à 12 ans, sont les jeudis et samedis, de 18 h à 21 h,
et pour les 12 à 17 ans, le mercredi de 18 h à 21 h et le vendredi de 19 h à 23 h.

Pour information : 819 457-4693 ou valjeunesse@hotmail.com
Adresse : 30, chemin de l’Église, Val-des-Monts (Québec) J8N 2A1
Facebook : maisondejeunesValJeunesse
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Vous pouvez consulter le
répertoire des organismes
et associations sur le site
internet de la Municipalité
de
Val-des-Monts
au
www.val-des-monts.net

www.val-des-monts.net

www.haltedesarts.ca;

Centre de ressources
communautaires (CRC)
Saint-Antoine-de-Padoue

Facebook : HALTE-DES-ARTS;
Angèle Lux, présidente angele.lux@gmail.com

JOURNÉE DE LA CULTURE
Avis aux personnes intéressées à s’engager
à l’organisation des Journées de la Culture
à Val-des-Monts ou à agir à titre de
bénévoles. Les activités, offertes cette
année dans les trois noyaux villageois, se
tiendront du 28 au 30 septembre sous

Vous avez des vêtements, des livres, de la vaisselle,
des peintures et cadres ou divers objets à donner?
Venez déposer ces items dans la remise à l’arrière
de l’église Saint-Antoine-de-Padoue. Vos dons
deviendront des trouvailles pour d’autres.

Foire de Poltimore
Quand : du 10 au 12 août

Nous vous rappelons que la friperie est ouverte pour
faire vos achats les lundis, mercredis et vendredis,
de 9 h à 15 h, et les samedis, de 10 h à 14 h.

le thème « Les Mots ». Les intéressés

Nous vous attendons avec plaisir.
1, chemin Saint-Joseph, dans le secteur Perkins
819 671-8224

sont priés de communiquer avec madame
Angèle Lux.

Lieu : 2740, route Principale
Pour information :
819 414-5417
poltimorefair@gmail.com
www.poltimorefair.com

ARTISTES RECHERCHÉS
Avis aux artistes qui aimeraient ouvrir
leur atelier lors d’une tournée de studios
d’artistes. Ils auront ainsi l’occasion
d’accueillir admirateurs et collectionneurs
lors de visites guidées afin de les
rencontrer et d'expliquer leur processus
créatif.

Les

artistes

admissibles

doivent maintenir un atelier de travail à

RENDEZ- VOUS
des entreprises
des Collines
de l’Outaouais

Val-des-Monts. Pour plus d'informations,
veuillez communiquer avec Annie Perreault
à l’adresse tresorerie@haltedesarts.ca

DES EXPOSITIONS À NE PAS
MANQUER!
29 avril : Danielle Potvin Charette et
Martine Labelle
4 au 20 mai : Alain Godbout et Mélanie Lanois
25 mai au 3 juin : Angèle Lux
8 au 17 juin : Béla Simó
22 juin au 1er juillet : Exposition collective des
Fêtes nationales
6 au 22 juillet : Brian Killeen et Françoise
Montpetit
27 juillet au 12 août : Louise Cormier,
Lucie Bertrand et André Guindon

ASSEMBLÉE
ANNUELLE
DES MEMBRES

UN RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER...
pour les entrepreneurs,
travailleurs autonomes,
gens d’affaires et les
CITOYENS

Automne 2018

Pour plus d’informations,
communiquer avec le
RGAVDM au
rgavdm@gmail.com

● Exposants ● Conférences ● Réseautage
Afin de faire connaître les entreprises de chez-nous
et encourager l’achat local.
Possibilité de devenir exposant ● membres favorisés
Les places sont limitées!

VENTE
DE
GARAGE
COMMUNAUTAIRE
AU
PROFIT DE L'ÉCOLE DE
LA COLLINE

Cercle de Fermières Perkins
Salle J.-A. Perkins
17, chemin du Manoir, Val-des-Monts

Quand : 19 mai de 8 h à 15 h

Activités régulières
Les mardis, de 9 h à 15 h
Les mercredis, de 18 h 30 à 21 h
12 juin 2018 - Fin des activités pour l'été

Vendez

Pour information :
Suzanne Lacasse, présidente : 819 457-4358
fermieresperkins@gmail.com

www.val-des-monts.net

objets!

à la salle J.-A. Perkins,
17, chemin du Manoir,
Val-des-Monts, QC
Venez accompagné
d’un membre potentiel

Bière, vin et fromages seront servis
VENEZ EN GRAND NOMBRE!

Renouvellement de votre carte de membre

Tournoi de pêche - Truite grise
Le 5 mai 2018, de 7 h à 15 h
Fête de la pêche - Activité pour enfants
Le 9 juin 2018, de 10 h à 15 h

Où : École de la Colline
vos

Mercredi
25 avril 2018
de 19 h à 21 h

Vous

pouvez réserver un espace
au prix de 20 $ pour une table
et 30 $ pour deux tables.
Contactez le 819 457-1422 ou

Festival de l'Achigan
Le 7 juillet 2018, de 7 h à 16 h
Pour information :
André Brassard
819 457-2614
brassardandre@live.ca

au adumais@bell.net
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POUR NOUS JOINDRE :
Municipalité de Val-des-Monts
Adresse des bureaux administratifs :
1, route du Carrefour
Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9
Administration générale et
réception téléphonique :
819 457-9400, poste 2221
Télécopieur : 819 457-4141
administration@val-des-monts.net
Secrétaire-trésorière et Directrice générale :
Patricia Fillet
819 457-9400, poste 2200
patriciafillet@val-des-monts.net
Directeur des Ressources humaines,
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur
général adjoint :
Julien Croteau
819 457-9400, poste 2201
juliencroteau@val-des-monts.net
Cadre-conseil à la Direction générale :
André Malette, poste 2328
andremalette@val-des-monts.net
Agente cadre à la gestion des
Ressources humaines :
Alex-Sandra Périard, poste 2324
alex-sandraperiard@val-des-monts.net
Directrice des services administratifs :
Myrian Nadon, poste 2206
myriannadon@val-des-monts.net
Adjoint(e)s administratif(ive)s :
Manon Charbonneau, poste 2204
manoncharbonneau@val-des-monts.net
Nancy Charbonneau, poste 2218
nancycharbonneau@val-des-monts.net
Richard Gervais, poste 2205
richardgervais@val-des-monts.net
Marie-Claude Gratton, poste 2325
marie-claudegratton@val-des-monts.net
Betty Lagrenade, poste 2219
bettylagrenade@val-des-monts.net
Fabienne Loyer, poste 2202
fabienneloyer@val-des-monts.net
Commis-dactylo :
Mélissa Picard Michon, poste 2222
melissapicard-michon@val-des-monts.net
Commis au service du Secrétariat :
Jessica Gervais
jessicagervais@val-des-monts.net

Commis-réceptionniste :
Lucie Lécuyer, poste 2221
lucielecuyer@val-des-monts.net
Directeur du service des Travaux publics :
Nicolas Grignon-Lemieux, poste 2320
nicolasgrignon-lemieux@val-des-monts.net
Directeur adjoint du service des Travaux
publics :
Martin Giroux, poste 2321
martingiroux@val-des-monts.net
Direction du service des Finances :
Poste 2300
administration@val-des-monts.net
Directrice adjointe du service des Finances :
Julie Quesnel, poste 2303
juliequesnel@val-des-monts.net
Comptable :
Gisèle Samson, poste 2317
giselesamson@val-des-monts.net
Préposées aux Finances :

Commis au service des Loisirs, de la Culture
et de la Vie communautaire :
André Patenaude, poste 2326
andrepatenaude@val-des-monts.net
Directeur du service de l'Environnement et
de l'Urbanisme :
André Turcotte, poste 2307
andreturcotte@val-des-monts.net
Directeur adjoint du service de
l'Environnement et de l'Urbanisme :
Benoît Olivier, poste 2322
benoitolivier@val-des-monts.net
Inspecteurs(trices) en bâtiment :
Julie A. Bernard, poste 2310
juliebernard@val-des-monts.net
Justine Desrochers-Gauthier, poste 2309
justinegauthier@val-des-monts.net
Gilles Boudreau, poste 2308
gillesboudreau@val-des-monts.net

Nelly Régimbald, poste 2301
nellyregimbald@val-des-monts.net

Inspecteur principal en environnement :
Pierre Laurin, poste 2318
pierrelaurin@val-des-monts.net

Nathalie Hébert, poste 2302
nathaliehebert@val-des-monts.net

Inspectrice en environnement par intérim :
Marie-Claude Crevier, poste 2203
marie-claudecrevier@val-des-monts.net

Commis à la Taxation :
Nathalie Gauthier, poste 2305
nathaliegauthier@val-des-monts.net
Agente à la Taxation et aux Finances :
Norma Carrière, poste 2316
normacarriere@val-des-monts.net
Directeur du service des Loisirs,
de la Culture et de la Vie communautaire :
Camille Lemire-Monette, poste 2217
camillelemire-monette@val-des-monts.net
Préposée aux activités sportives, de
plein air et saines habitudes de vie :
Pascale Lajeunesse, poste 2211
pascalelajeunesse@val-des-monts.net
Préposée aux événements spéciaux et aux
communications :
Sophie Bergeron, poste 2225
sophiebergeron@val-des-monts.net
Préposée aux activités culturelles et à la vie
communautaire :
Suzanne Gobeil, poste 2210
suzannegobeil@val-des-monts.net

ADRESSES DES ÉDIFICES MUNICIPAUX

Technicienne en urbanisme par intérim :
Ariane Tassé, poste 2319
arianetasse@val-des-monts.net
Préposée à l'analyse - émission des permis
par intérim :
Julie Deschambeault, poste 2220
juliedeschambeault@val-des-monts.net
Préposé au programme de gestion des
boues des fosses septiques :
Charles-Henri Paquette, poste 2311
charles-henripaquette@val-des-monts.net
Préposée à l'information :
Danielle Dominique Guilbeault, poste 2315
danielleguilbeault@val-des-monts.net
Directeur du service de Sécurité incendie :
Francis Lacharité, poste 2212
francislacharite@val-des-monts.net
Chef de division - Opérations :
Charles Ethier, poste 2213
charlesethier@val-des-monts.net
Chef de division - Prévention :
Sébastien Neveu
sebastienneuveu@val-des-monts.net

