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7 janvier 

1987 

Procès-verbaux du Conseil de la Municipalité 
Notre-Dame de Bonsecours, partie nord 

A une assemblée régulière du conseil de la Corporation 
municipale de la Paroisse Notre-Dame de Bonsecours par- 
tie nord tenue ce 7 janvier 1987 au lieu et à l'heure 
ordinaires des sessinns et à laquelle sont présents son 
honneur le maire Rolland Villeneuve et MM. les conseillers; 

André Charlebois, Vincent F.  Lavoie, Roland Charlebois, 
Paul Racicot, Paul Coté, tous formant quorum sous la 
présidence du maire. 

M. Gilles Gignac secrétaire-trésorier est aussi présent. 

L'appel des conseillers est fait et M. le conseiller 
Maurice Dacier est absent. 

Le secrétaire-trésorier récite la prière. 

Proposé par M. le conseiller Paul Côté, 
Appuyé par M. le conseiller André Charlebois, 

Que l'ordre du jour préparé par le secrétaire-trésorier 
soit et est accepté en laissant l'item varia ouvert à 
toute[s) discussion(ç) 

Adopté 5 l'unanimité. 

Proposé par M. le conseiller Vincent F. Lavoie, 
Appuyé par M. le conseiller Roland Charlebois, 

Que le secrétaire-trésorier soit et est exempt de la lec- 
ture des procès-verbaux des sessions des 3 et 1 1  décembre 
1986 parce que tous les conseillers présents déclarent 
avoir reçu au moins 48 heures avant le début de cette ses- 
sion une copie desdit,s procès-verbaux. 

Adopté 5 l'unanimité. 

Proposé par M. le conseiller Paul ~ a c i c o t ,  
Appuyé par M. le conseiller Paul Coté, 

Que les procès-verbaux des sessions des 3 et 1 1  décembre 
1986 soient et sont acceptés tels que rédigés par le 
secrétairz-trésorier. 

Adopté à l'unanimité. 

Le secrétaire-trésorier présente aux membres du conseil 
municipal la liste des comptes à payer pour les mois de 
décembre 1986 et janvier 1987: 

# 061 RESTAURANT Petite Ecole 

O62 JACQUES Léo B. 

063 BLAIS Cécile 

064 M.R.C. de Papineau 

065 M.R.C. de Papineau 

066 GIGNAC Gilles 

O67 GIGNAC Gilles 

O68 GIGNAC Odette 

069 GIGNAC Odette 
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ou annotation 

AVIS D E  MOTIOI 

6-01-87 

Procès-verbaux du Conseil de la Municipalité 
Notre-Dame de Bonsecours, partie nord 

KEMP Eric 

RECEVEUR Général 

MINISTRE du Revenu 

SERVICE Sanitaire R Laroche 

DESCHAMBEAULT C.E. 

IMPRIMERIE Papineauville 

B.C.P.Outaouais 

REGIE Intermunicipal M.B.F. 

M.R.C. de Papineau 

Proposé par M. le conseiller Vincent F. Lavoie 
Appuyé psr M. le conseiller Paul Côté, 

Que le secrétaire-trésorier soit et est autorisé au 
paiement des comptes énumérés dans ce procès-verbal 

Adopté à l'unanimité. 

JE, soussigné, secrétaire-trésorier certifie que des 
crédits nécessaires sont disponibles pour rencontrer 

9** le~dépensea7.énumérées dans ce procès-verbal. 

secrétaire-trésorier. 

Proposé par M. le conseiller Roland Charlebois, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Racicot, 

Que le rapport financier présenté par le secrétaire-trés 
accusant un solde à la Caisse Populaire de Montebello 
d'un montant de 38 179,97$ et d'un solde livre d'un 
montant de 37 077,38$ en date du 31 décembre 1986 soit 
et est accepté sujet à la vérification du vérificateur. 

Adopté à l'unanimité. 

PREMIERE PERIODE DE QUESTIONS: AUCUNE. 

Le secrétaire-trésorier informe les membres du conseil 
de toute la correspondance reçue en fait la lecture et 
donne les explications qui s'imposent. 

Monsieur le conseiller Paul Racicot donne avis de motion 
de la présentation à une séance subséquente de ce conseil, 
d'un règlement autorisant la conclusion d'une entente avec 
la Municipalité Régionale de Comté de Papineau pour la 
préparation du plan et des règlements d'urbanisme de la 
municipalité. 

Proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Appuyé par M. le conseiller Roland Charlebois, 

Que le secrétaire-trésorier inscrive M. le conseiller 
Vincent F .  Lavoie au cours de formation exclusif aux nou- 
veaux élus les 13-14-13 fÉvrier 1987 sur le territoire de 
la M.R.C. de Papineau. Le coût d'inscription au montant de 
175,00$ sera à la charge de la municipalité. 

Adopté à l'unanimité. 
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Proces-verbaux du Conseil de la  Municipalité 
Notre-Danie de Bonsecours, partie nord 

ATTENDU l'iventuelle construction de l'autoroute 50 
devant relier Masson à Mirabel; 

ATTENDU qu'une participation du gouvernement du Canada 
serait essentielle à la préparation des plans 
et devis de ladite autoroute; 

Il est proposé par M. le conseiller Vincent F. Lavoie, 
Il est appuyé par M. .le conseiller Paul Côté, 

QUE: 

La municipalité Notre-Dame de Bonsecours partie 
nord demande au Ministre des Transports délégué 
au Québec, l'honorable André Bissonnette de par- 
ticiper avec le gouvernement du Québec à la pré- 
paration des plans et devis devant amener la 
construction de l'autoroute 50 et ceci par le 
biais de l'entente Canada/Québec. 

ET QU' 

une rencontre est sollicitée à cet effet auprès 
de l'honorable André Bissonnette, pour nos repré- 
sentants de la M.R.C. de Papineau. 

c.c. l'honorable Marc Yvan Côté Ministre des 
Transports. 
l'honorable Claude Ryan, Ministre de 
1 'Educ~ation 
Madame Lise Bourgeault, Députée Argenteuil- 
Papineau 
Monsieur Mark Assad, Député de Papineau 
M.R.C. d'Argenteuil 
M.R.C. de Mirabel 
Gilles Martin, Conseil d'expension Econo- 
mique d'Argenteuil 

Adopté à l'unanimité. 

ATTENDU que lors du colloque du 8 novembre dernier deman- 
de fut adressée à l'effet que la M.R.C. de Papi- 
neau soit dans le cadre du programme "développe- 
ment des col.lectivités" une région donnée; 

Il est proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Il est appuyé par M. 1.e conseiller Vincent F. Lavoie, 

QUE: 

une demande soit adressée à l'honorable Benoit 
Bouchard, à l'effet qu'il considère le territoire 
desservi par l'actuelle Société de Développement 
de Papineau, dans le cadre du programme CLE, com- 
me étant une future l'région nommée". Ceci dans le 
cadre du nouveau programme "développement des col 
lectivités", volet: centre d'aide aux PME. 

ET QU' 

UNE RENCONTRE AVEC L'honorable Benoit Bouchard 
soit sollicitée à cet effet avec nos représen- 
tants de la M.R.C. de Papineau. 

C.C. Madame Lise Bourgeault, Députée. 

Monsieur Léon Lajoie, S.A.O. 

Adopté à l'unanimité. 
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REGLEMENT 
NUMERO 
101-01-87 

Procès-verbaux du Conseil de la  Municipalité 
Notre-Dame de Bonsecours, partie nord 

DEUXIEME PERIODE DE QUESTIONS: AUCUNE. 

Considérant que Monsieur Léo Groulx est propriétaire 
des lots 80-2 et 470-5 dans une zone résidentielle. 

Il est proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Il est appuyé par M. la conseiller Roland Charlebois, 

Que la municipalité approuve la requête du demandeur 
et demande à la ÇPTAQ d'approuver le dézonage desdits 
lots. 

Déléguane au secrétaire-srgsorier de la corporation 
municipale de la Paroisse Notre-Dame de Bonsecours 
partie nord le pouvoir d'autoriser des dépenses au 
nom de la Corporation. 

ATTENDU que le conseil municipal de la corporation 
municipale de la Paroisse Notre-Dame de Bon- 
secours partie nord désire définir par regle- 
ment, en vertu de l'article 961.1 du Code mu- 
nicipal : 

1 O Le champ de compétence auquel s'applique la 
délégation; 

20 Les montants dont le secrétoire-trésorier peut 
autoriser la dépense; 

30 Les conditions auxquelles est Faite 1û déléga- 
tion; 

ATTENDU que pour faciliter- l'adninistration courante de 
la corporatiori municipale de la Paroisse Notre- 
Dame de Bonsecours partie nord, le conseil muni- 
cipal est d'avis qu'il y a lieu de déléguer ce 
pouvoir à son secrétaire-trésorier; 

ATTENDU qu'il y a lieu de fixer les limites de cette com- 
pétence et les autres conditions auxquelles est 
faite la délégation; 

ATTENDU qu'avis de motion du présent règlement a été 
donné lors de la session du 3 décembre 1986 

EN CONSEQUENCE: 

Il est proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Il est appuyé par M. le conseiller André Charlebois, 

Et résolu unanimement que le REGLEMENT 101-01-87 soit et 
est adopté et qu'il soit statué et dédrété par ce riglement 
comme suit: 

Article 1 

Le préambule fait partie intégrante du présent 
reglement: 

Article 2 

Le présent reglement autorise le secrétaire-tré- 
sor-ier 6 efFzctuer sans autre autorisation au prS- 
clahla les dGpznçes courantes suivantes prévues au 
budget de l'année en cours: 

a 1 la rénumération des elus. 
b 1 les salaires des employés. 
c 1 les frais de déplacement et de voyage. 
d 1 les contributions de l'employeur. 
e 1 les frais de téléphone, de poste, de transport. 
f 1 la papeterie et les fournitures courantes de bureau 
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Procès-verbaux du Conseil de lia Municipalité 
Notre-Danie de Bonsecours, partie nord 

g 1 les primes d'assurances. 
h 1 les frais mensuels du contrat des ordures ména- 

gères. 
i 1 les frais de réceptions civiques. 

Article 3 

Le secrétaire-trésorier peut autoriser des dé- 
penses au nom de la corporation municipale de 
la Paroisse Notre-Dame de Bonsecours partie 
nord pour un montant de 1 0 0 0 , $  prévues au bud- 
get de l'année en cours. 
De plus le secrétaire-trésorier autorise toutes 
dépenses ré!latives au respect des contrats accor, 
dés par le conseil municipal. 

Article 4 

Nonobstant les autorisations de dépenses prévues 
à l'article 2 du présent règlement, toute dépen- 
se en immobilisation doit être soumise au préa- 
lable à l'approbation du conseil municipal. 

Article 5 

Le versement de toute subvention prévue ou non 
au budget doit faire l'objet d'une recommandatioi 
au conseil avant d'être effectuée. 

Article 6 

Les dispositions du présent règlement relatives 
à l'autorisation des dépenses n'auront d'effet 
que si elles sont accompagnées du certificat du 
secrétaire-trésorier attestant que la corpora- 
tion dispose des cr@dits disponibles suffisants 
pour les fins auxquelles lesdites dépenses sont 
projetées. 

Article 7 

Le secrétaire-trésorier qui accorde une autori- 
sation de dépenses l'indique dans un rapport 
qu'il transmet au conseil à la première session 
ordinaire tenue après l'expiration d'un délai de 
cinq jours suivant l'autorisation. 

Article 8 

Le présent règlement entre en vigueur le jour de 
sa publication. 

Adopté à la ses 

i 

6- & 
4 

Gilles ~ i g n a c  
secrétaire-trésorier. 

Rolland Villeneuve 
maire. 

Proposé par M. le conseiller Paul Fiacicot, 
Appuyé par M. le conseiller André Charlebois, 

Que M. le conseiller Vincent F. Lavoie soit et est nommé 
maire-suppléant pour l'année 1987 

Adopté à l'unanimité. 
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Procès-verbaux du Conseil de la  MunicPpalit6 
Notre-Dame de Bonsecours, partie nord 

Monsieur le maire Rolland Villeneuve informe les membres 
du conseil municipal de la composition des comités pour 
1987: 

REGIE INTERMUNICIPALE D'INCENDIE M.B.F. 

MM. les conseillers Maurice Dacier et Paul Racicot. 

RESPONSA3LE DE L'INSPECTEUR AGRAIRE ET DES LOISIRS. 

M. le conseiller André Charlebois. 

VOIRIE MUNICIPALE. 

MM. les conseillers Roland Charlebois et Paul Côté. 

EXPROPRIATION ET BISLIO. 

M. le conseiller Vincent F. Lavoie. 

Proposé par M. le conseiller Paul Côti, 
Appuyé par M. le conseiller André Charlebois, 

Que cette session soit et est ajournée. 

Adopté à 1' unanimité. 

B"" ,4' 67 
8." ** 
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1 
Rolland ~ i l l h e u v e  

secrétaire-trésorier. maire. 
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4 février 
1987 

Procès-verbaux du Conseil de la Municipalité 
Notre-Danie de Bonsecours, partie nord 

A une assemblée régulière du conseil de la Corporation 
municipale de la Paroisse Notre-Dame de Bonsecours partie 
nord tenue ce 4 février 1987 au lieu et à l'heure ordinai- 
res des sessions et à laquelle sont présents MM. les con- 
seillers: 

André Charlebois, Vincent F. Lavoie, Maurice Dacier, 
Roland Charlebois, Paul Racicot, Paul Côté, 

Proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Côté, 

Que M. le conseiller Vincent F. Lavoie maire-suppléant 
agisse comme président de l'assemblée en l'absence du 
maire Rolland Villeneuve. 

Adopté à l'unanimité. 

Proposé par M. le conseiller Maurice Dacier, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Côté, 

Que l'ordre du jour préparé par le secrétaire-trésorier 
soit et est accepté en laissant l'item varia ouvert à 
touteCs1 discussion[sI. 

Adopté à l'unanimité. 

Proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Appuyé par M. 1.e conseiller Roland Charlebois, 

Que le secrétaire-trésorier soit et est exempt de la lec- 
ture du procès-verbal de la~session du 7 janvier dernier 
parce que tous les conseillers présents déclarent avoir 
reçu au moins 48 heures avant le début de cette session 
une copie dudit procès-verbal. 

Adopté à l'unanimité. 

Proposé par M. le conçeiller André Charlebois, 
Appuyé par M. le conseiller Maurice Dacaier, 

Que le procès-verbal de la session du 7 janvier 1986 soit 
et est accepté tel que rédigé par le secrétaire-trésorier. 

Adopté à l'unanimité. 

Le secrétaire-trésorier présente aux membres du conseil la 
liste des comptes à payer pour les mois de janvier et fé- 
vrier 1987: 

# 079 Bociété canadienne des postes 68,00$ 

080 Unions des municipalités 175,OO 

Formulaires Ducharme 

M.R.C. de Papineau 

Gignac Gilles 

Gignac Odette 

Gignac Odette 

Kemp Eric 

Receveur général Ottawa 

Ministre du Revenu Québec 

Service sanitaire R Laroche 

Inform-Aide informatique 
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Procès-verbaux du Conseil de la  Municipalité 
Notre-Dame de  Bonsecours, part ie  nord 

# 091 Formules municipales 23,40$ 

092 Ministre du Revenu Québec Cl9861 121,62 

093 Corp Village Montebello (Biblio] 50,OO 

Proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Côté, 

Que le secrétaire-trésorier soit et est autorisé au paie- 
ment des comptes énumérés dans ce procès-verbal. 

Adopté à l'unanimité. 

JE, soussigné, secrétaire-trésorier certifie que des cré- 
sont disponibles pour acquitter les dé- 

e procès-verbal. 

e-trésorier. 

Proposé par M. le conseiller Roland Charlebois, 
Appuyé par M. le conseiller André Charlebois, 

Que le rapport finnacier présenté par le secrétaire-trés 
accusant un solde à la Caisse Populaire de Montebello d'un 
montant de 39 756,32$ et d'un solde au livre d'un montant 
de 32 713,54$ en date du 31 janvier 1987 soit et est accep- 
té sujet à la vérification du vérificateur. 

Adopté à 18unanimité. 

PREMIERE PERIODE DE QUESTIONS: AUCUNE. 

Le secrétaire-trésorier informe les membres du conseil de 
toute la correspondance reçue en fait la lecture et donne 
les informations pertinentes. 

Monsieur le conseiller Maurice Dacier informe les membres 
par écrit de son intention de démisionner du conseil d'ad- 
ministration de la Régie intermunicipale d'incendie M.B.F. 
Dans sa lettre le conseiller explique qu'il devra s'absen- 
ter pour son travail et qu'il ne pourra siéger sur ce co- 
mité. 

Proposé par M. le conseiller Maurice Dacier, 
Appuyé par M. le conseiller André Charlebois, 

Que M. le conseiller Paul Côté soit désigné pour remplacer 
le conseiller démissionnaire. 

Adopté à l'unanimité. 

Proposé par M. le conseiller Roland Charlebois, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Racicot, 

Que notre municipalité participera au concours VISA-BIBLIO 
87 et qu'un montant de 50,00$ sera notre participation 
financière tel que demandé par la B.C.P.O. 

Adopté à l'unanimité. 

DEUXIEME PERIODE DE QUESTIONS: AUCUNE. 
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102-02-87 

Procès-verbaux du Conseil de la  Municipalité 
Notre-Dame de Bonsecours, partie nord 

Proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Côté, 

Que la municipalité de la Paroisse Notre-Dame de Bansecours 
partie nord appuierait la Corporation du Village de Monte- 
bello lors d'une future demande à la Société d'habitation 
du Québec afin d(obter1ir des logements pour personnes ou 
familles à faible revenu. 

Adopté à l'unanimité. 

Règlement autorisant 1.a conclusion d'une entente relative 
à la réalisation du pl-an et des règlements d'urbanisme avec 
la Municipalité Régionale de Comté de Papineau. 

ATTENDU que la corpciration municipale de la Paroisse Notrc 
Dame de Bonc;ecours partie nord désire se prévaloii 
des articles 569 et suivants du code municipal 
pour conclur-e une entente dans le but d'élaborer 
leurs plans et règlement d'urbanisme; 

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été 
donné lors de 1.a séance du conseil tenue le 7 janviei 

1987; 

Il est propcisé par M. le conseiller Maurice Daciei 
Il est appuyé par M. le conseiller Paul Racicot, 

ET RESOLU 

qu'un règlement portant le numéro 102-02-87 soit 
adopté et qu'il soit statué et décrété ce qui sui. 

ARTICLE 1 

La corporation municipale de la Paroisse Notre- 
Dame de Bonçecours partie nord autorise la con- 
clusion d'une entente relative à la réalisation 
du plan et des règlements d'urbanisme avec la 
Municipalite Régionale de Comté de Papineau. 
Cette entente est annexée au présent règlement 
pour en faire partie comme si elle était ici au 
long reproduite. 

ARTICLE 2 

Le maire et le secrétaire-trésorier sont autorisé! 
à signer ladite entente pour et au nom de la Cor- 
poration municipale de la Paroisse Notre-Dame de 
Bonsecours partie nord. 

ARTICLE 3 

Le présent règlement entre en vigueur suivant la 
loi 

Adopté-à 1 '~inanimit' r? 
9' %\ 

4 1  /d' 

4 i 
4 *' i 1 

I d  
/ 

.-<$&.- G. ,AdAbd* 
/ 

Gilles Gignac 'Rolland ~illèrfeuve 
secrétaire-trésorier. maire. 
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Procès-verbaux du Conseil de la Municipalité 
Notre-Darne de Bonsecsurs, partie nord 

PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE PAPINEAU 

ENTENTE RELATIVE A LA REALISATION DE PLANS ET DE 
REGLEMENTS D'URBANISME 

ENTRE: La corporation municipale de la Paroisse 
Notre-Dame de Bonsecours partie nord 

ET: La Municipalité Régionale de Comté de 
Papineau 

ci-après appelée "le mandataire". 

ATTENDU que la corporation municipale partie à 
l'entente désire se prévaloir des arti- 
cles 569 et suivants du code municipal 
pour conclure une entente dans le but 
d'élaborer leurs plans et règlements 
d'urbanisme; 

EN CONSEQUENCE, la partie aux présentes convient de ce 
qui suit: 

ARTICLE 1 - OBJET: 

La présente entente a pour objet de permettre à la muni- 
cipalité partie à l'entente d'embaucher le personnel qui 
sera nécessaire à la réalisation des aspects techniques 
qui permettront à la partie à l'entente de répondre aux 
exigences minimales de la loi sur l'aménagement et l'ur- 
banisme [L.R.Q., chap. A-19.11 concernant le paln et les 
règlements d'urbanisme. 

ARTICLE 2 - MANDATAIRE: 

"Le mandataire7' devra assurer le suivi administratif pour 
la gestion de l'entente. 

A R T I C L E  3 - MODE DE FONCTIONNEMENT: 

La corporation municipale délèque sa compétence à la man- 
dataire relativement à l'objet de l'entente, le tout en 
fonction de la commande de travail de travail de la-cor- 
poràtion municipale, tel que présenté ci-après: 

1 1  Aide professionnelle et rédaction des textes du plan 
et des règlements d'urbanisme. Les règlements d'urba- 
nisme comprendront: un règlement de zonage, un règle- 
ment de construction, un règlement de lotissement, de 
même qu'un document contenant les procédures adminis- 
tratives à suivre dans l'application des trois règle- 
ments. 

21 Travail de secrétariat nécessaire à la dactylographie 
des documesnts. 

31 Réalisation des cartes suivantes: 

Notre-Dame de Bonsecours partie nord: 

A] Une carte du concept d'aménagement à l'échelle 1:20 000 

b] Une carte du règlement de zonage à l'échelle 1:20 000 

Ces cartes seront faites sur matériel reproductible. 
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Notre-Dame de Bonsecours, partie nord 

41 Pour permettre la coordination du trvail technique 
avec les volontés municipale, l'le mandataire" devra 
organiser quatre rencontres entre les services tech-. 
niques et la corporation partie à l'entente. 

51 "Le mandataire'' Fournira la papeterie, ainsi que tout 
le matériel nécessaire à la réalisation de l'ensemble 
des documents. De plus, "le mandataireTr devra effectu- 
er toutes les cor-rections que la corporation partie à 
l'entente lui soumettra. 

61 mandataire" devra fournir les documents sur feuille 
mobiles 8% x 1 1 ,  Pour les corrections, seules les pages 
qui devront être modifiées seront réimprimées. Les do- 
cuments ainsi cor-rigés seront considérés documents fi- 
naux. Les relieur-es ne seront pas comprises. 

ARTICLE 4 - OESIGNATIUN DE PERSONNES-RESSOURCES: 

La corporation partie à l'entente devra désigner par réso- 
lution, dans un délai d'un mois suivant signature de la pré- 
sente entente, au moins deux personnes qui seront expressé- 
ment chargées d'assurer la coordination avec "le mandataire". 

ARTICLE 5 - COOTS DES SERVICES: I 
La municipalité partie à l'entente s'engage à payer "au man- 
dataire" le montant suivant: 

Notre-Dame de Bonsecours partie nord 4 250,00$ 

Ce montant sera payable en deux versements égaux. Le premier 
versement sera dû lors du dépôt final du plan d'urbanisme; 
le deuxième et dernier versement deviendra dû lors du dépôt 
final des règlements d'urbanisme. Un intérêt de 18% sera 
chargé sur tout compte passé dû. 

ARTICLE 6 - ECHEANCIER: 

Toutes les parties conviennent de respecter l'échéancier 
suivant. 

Notre-Dame de Bonsecours partie nord: 

15 avril 1987: Premier dépôt du plan d'urbanisme 

29 mai 1987: Dépôt final du plan d'urbanisme 

30 juillet 1987: Premier dépôt des règlements d'urbanisme 

30 sepetmbre 1987: Dépôt final des règlements d'urbanisme 

Toutes les modifications demandées devront parvenir "au man- 
dataire" au moins trois jours ouvrables avant les dates du 
dépôt final. Toute modification demandée par la suite sera 
à la charge de la corporation demanderesse. 

ARTICLE 7 - NOMBRE-DE COPIES: 

"Le mandataire" s'engage à fournir 8 copies finales et des 
règlements d'urbanisme à la corporation parte à l'entente. 

ARTICLE 8 - DUREE DE L'ENTENTE: I 
Depuis l'approbation de l'entente par le ministre, jusqu'au 
31 décembre 1987. 
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ARTICLE 9 - DEPENSES D'IMMOBILISATION: 

Aucume dépense d'immobilisation n'est prévue. 

ARTICLE 10 - PARTAGE DE L'ACTIF ET DU PASSIF ADVENANT 
LA FIN DE L'ENTENTE: 

Comme aucune dépense d'immobilisation n'est prévue, il 
n'y aura pas de partage de l'actif et du passiP lors de 
la fin de l'entente. Cependant, s'il devrait y avoir partage, 
celui-ci sera fait au prorata des engagements financiers 
pris dans le cadre de cette entente par chacune des parties. 

EN FOI DE QUOI. LES PARTIES ONT SIGNE A . - 

CE JOUR DE 1987 

LA MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE PAPINEAU 

PAR : PREFET. 

PAR SECRETAIRE-TRESORIER 

LA CORPQRATION MUNICIPALE DE LA PAROISSE NOTRE-DAME DE 
BON SE COUR^ PARTIE-NORD 

i 

PAR r MAIRE 

PAR : SECRETAIRE-TRESORIER 

Proposé par M. le conseiller Paul Côté, 
Appuyé par M. le conseiller André Charlebois, 

Qu'une demande soit faite au député de Papineau Monsieur 
Mark Assad afin d'obtenir une subvention pour l'améliora- 
tion de notre réseau routier. 

Adopté à 18unanimité. 

ATTENDU la lettre du Solliciteur Général du Québec en 
date du 12 janvier 1987, disant que le terri- 
toire de la MRC de Papineau couvert par la Sûre- 
té du Québec, détachement de Papineauville, était 
suffisamment protégé; 

ATTENDU que les statistiques auxquelles réfère le Çolli- 
citeur Général, Monsieur Gérard Latulippe, inclus 
des policiers inscrit comme étant actifs, alors 
qu'ils sont jugés inaptes au travail, soit de 
patrouille ou de bureau, par les médecins de la 
Sûreté du Québec; 

ATTENDU que la couverture du territoire est lourdement 
affectée par cette situation de fait et ceci, 
spécialement en soirée, la nuit et les fins de 
semaine; 

ATTENDU que le nord de la MRC est reconn comme étant une 
zone de villégiature à fort potentiel; 

ATTENDU que la superficie du territoire de la MRC a aug- 
menté, alors que les effectifs à la patrouille 
ont diminués durant la même période; 

ATTENDU que la densité de la population est plus faible 
en milieu rural qu'en milieu urbain, alors que 
la superficie du territoire à couvrir est de 
beaucoup supérieure; 



No d e  r6soiution 

ou annotation 

ATTENDU 

QUE : 

ATTENDU 

ATTENDU 

ATTENDU 

ATTENDU 

ATTENDU 

ATTENDU 

ATTENOU 

ATTENDU 

ATTENOU 

ATTENDU 

ATTENDU 

Procès-verbaux du Conseil de l a  Municipalité 
Notre-Dame de Bonseeours, partie nord 

qu'un réaménagement des effectifs pourraient 
peut'être solutionner en partie, le problème 
de surveillance ressentit, en soirée, la nuit 
et les fins de semaine; 

Il est proposé par M. le conseiller André Charle- 
bois, 
Il est appuyé par M. le conseiller Maurice Dacier 

Le Conseil municipal demande aux autorités de la 
Sûreté du Québec, de faire en sorte que le pro- 
blème de surveillance en soirée, la nuit et les 
fins de semaine sur le territoire de la MRC de 
Papineau soit résolvé le plus tôt possible. 

Adopté à l'unanimité. 

l'intention de Monsieur André Bourbeau, Ministre 
des Affaires municipales, de revoir les limites 
territoriales de certaines MRC du Québec; 

les difficultés de gestion que semble causer la 
division du Parc Papineau-Labelle; 

que des démarches ont été entreprises par la MRC 
Antoine-Labelle à lleffet de rapatrier le centre 
administratif dudit parc sur son territoire; 

que le P a r u  Papineau-Labelle a ses principales 
portes d'accès via la MRC de Fapineau; 

que les activités de chasse, pêche et de loisirs 
injectent annuellement dans notre économie au de- 
là de 13 millions de dollars; 

que l'économie régionale sera lourdement taxée 
par la perte du centre administratif de Val-des- 
Bois; 

que cette première demande laisse présager drau- 
tres demandes qui pourraient lourdement pertur- 
ber notre économie, compte tenu que lTenti&re 
production forestière dudit parc, alimente le mou 
lin de la pâte et papier de Thurço; 

que la Commission Robidas avait dans son mémoire 
remis au Ministre Marcoux, recommandé que les 
cantons Lesage, Rocheblave, Rivard et Gagnon 
soient inclus dans le territoire de la MRC de 
Papineau ; 

que les nouvelles politiques du MLCP pourraient 
amener le démantèlement des réserves telles que 
nous les connaissons actuellement et que ceci 
pourrait avoir des conséquences néfastes pour 
la MRC de Pzpineau; 

que ce territoire a toujours fait partie de la 
Petite-Nation et c'est une importance capitale 
pour tout l'Outaouais de garder l'intégrité du 
territoire; 

que lors de la campagne électorale les cinq [ 5 ]  
députés ont promis l'intégrité du territoire; 
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ATTENDU que le Ministère de 1'Energie et des Ressour- 
ces se basera sur les limites de la MRC de Pa- 
pineau pour établir le contour des nouvelles 
unités de gestion et une décision devra être 
prise avant le début du mois d'avril 1987; 

Il est donc important pour l'alimentation des 
usines de la MRC de Papineau d'inclure les can- 
tons Rocheblave, Lesage, Rivard et Gagnon. 

ATTENDU que la décision d'inclure les quatres [ 4 ]  
cantons ci-haut mentionnés dans la MRC Antoi- 
ne-Labelle fut politique et non rationnelle; 

ATTENDU que les critères de base de la demande de la 
MRC de Papineau sont les bassins versants [les 
bassins hydrographiques]; 

ATTENDU que 80% de la population fréquentant ce ter- 
ritoire utilisent les services de la MRC de 
Papineau; 

Il est proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Il est appuyé par M. le conseiller Paul Côté, 

QUE : 

Le conseil municipal demande au Ministre André 
Bourbeau, de reconsidérer la demande de la MRC 
de Papineau à l'effet d'inclure les cantons 
Lesage, Rocheblave, Rivard et Gagnon dans le 
territoire de la MRC de Papineau. 

ET QUE: 

Le préambule de la présente résolution en fait 
partie intégrante. 

C.C. Monsieur Robert Bourassa, Premier Ministre du 
Québec. 
Monsieur Gilles Rocheleau, Ministre délégué aux 
Services et Approvisionnements. 
Monsieur Michel Gratton, Ministre du Revenu. 
Monsieur Robert Middlemiss, député de Pontiac. 
Monsieur John Kehoe, député de Chapleau, 
Monsieur Mark Assad, député de Papineau. 

Adopté à l'unanimité. 

Proposé par M. le conseiller Maurice Dacier, 
Appuyé par M. le conseiller Roland Charlebois, 

Que cette assemblée soit et est ajournée. 

Adopté à l'unanimité. 

1 

\ î 
i' 

1 

\,$&-" ; ,X~J!.&/U \. -, 

Gilles Gignac Rolland Villeneuve 
secrétaire-trésorier. maire. 
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A une assemblée régulière du conseil de la Corporation 
municipale de la Paroisse Notre-Dame de Bonsecpurs partie 
nord tenue ce 4 mars 1987 au lieu et à l'heure ordinaires 
des sessions et à laquelle sont présents son honneur le 
maire Rolland Villeneuve et MM. les conseillers: 

André Charlebois, Maurice Dacier, Roland Charlebois, 
Paul Racicot, Paul Côté, tous Forman quorum sous la pré- 
sidence du maire. 

M. Gilles Gignac secr-étaire-trésorier est aussi présent. 

L'appel des conseillers est fait et M. le conseiller 
Vincent F. Lavoie est absent. 

Le secrétaire-trésorier récite la prière. 

Proposé par M. le conseiller André Charlebois, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Racicot, 

Que l'ordre du jour préparé par le secrétaire-trésorier 
soit et est accepté en laissant l'item varia ouvert à 
touteCs1 discussion[ç]. 

Adopté à l'unanimité. 

M. le maire Rolland Villeneuve invite M. James Gauthier 
le comptable agréé de notre municipalité à présenter le 
rapport financier pour l'exercice se terminant le 31 
décembre 1986, après l'exposé de Monsieur Gauthier il y 
eut une période de questions. 

Proposé par M. le conseiller Paul Côté, 
Appuyé par M. le conseiller Maurice Dacier, 

Que le rapport financier de la Municipalité Motre-Dame de 
Bonsecours partie nord pour l'exercice financier se termi- 
nant le 31 décembre 1986 et préparé conformement à l'arti- 
cle 176 du Gode municipal du Québec soit et est accepté. 

Que deux [ 2 ]  copies dudit rapport soient transmises au 
Ministère des Affaires municipales, direction générale de 
l'administration financière. 

Adopté à l'unanimitd. 

Proposé par M. le conseiller Roland Charlebois, 
Appuyé par M. le conseiller Maurice Dacier, 

Que le secrétaire-trésorier soit et est exempt de la lec- 
ture du procès-verbal. de la session du 4 févreir 1987 
parce ques tous les c:onseillers présents déclarent avoir 
reçu au moins 48 heures avant le début de cette session 
une copie dudit procès-verbal. 

Adopté à l'unanimité. 

Proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Appuyé par M. le conseiller André Charlebois, 

Que le procès-verbal de la session du 4 février 1987 soit 
et est accepté tel que rédigé par le secrétaire-trésorier. 

Adopté à l'unanimité. 

Le secrétaire-trésorier présente aux membres du conseil 
municipal la liste des comptes à payer pour les mois de 
février et mars 1987: 
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# 093 Corp Village de Montebello 

094 Paralysie cérébrale 

095 U.M. du Québec 

096 Gignac Gilles 

097 Gignac Odette 

098 Gignac Odette 

0'39 Kemp Eric 

100 Service Sanitaire R Laroche 

1 0 1  Receveur général 

102 Ministre du Revenu 

103 Purolator courrier 

104 Corp des sec-trés 

105 Corp Village de Montebello 

106 Roger Champagne 

107 C.S.S.T. du Québcc 

108 Gignac Gilles 

109 James Gauthicr c,a,. 

Proposé par M .  le conseiller Roland Charlebois, 
Appuyé par M. le conseiller Maurice Dacier, 

Que le secretaire-trésorier soit et est autorisé au paie- 
ment des comptes énumérés dans ce procès-verbal. 

Adopté à l'unanimité. 

JE, soussigné, secrétaire-trésorier certifie ques des 
c r é g t s  nécessaires sont disponibles pour acquitter les 

décrites dans ce procès-verbal. 

a 

secrétaire-trésorier. 

Proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Appuyé par M. le conseiller Roland Charlebois, 

Que le rapport financier du secrétaire-trésorier accusant 
un solde à la Caisse Populaire de Montebello d'un montant 
de 59 058,43$ et d'un solde au livre d'un montant de 
58 035,65$ en date du 25 février 1987 soit et est accepté 
sujet à la vérification du vérificateur. 

Adopté à l'unanimité. 

PREMIERE PERIODE DE QUESTIONS: AUCUNE. 

Le secrétaire-trésorier informe les membres du conseil de 
la correspondance reçue en fait la lecture et donne les 
informations qui s'imposent. 
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Proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Appuyé par M. le conseiller Roland Charlebois, 

Que la municipalité Notre-Dame de Bonsecours partie nord 
demande au M.L.C.P. du Québec de l'informer lorsque ledit 
ministère octroie des baux de pourvoirie sur le territoire 
de l'une d'elle. 

C.C. Monsieur Yvon Picotte, ministre du Loisir de la Chas- 
se et de la Pêche. 
Monsieur Richard Châtelain, directeur gégional MLCP 
Outaouais. 
Monsieur Mark Assad, député du comté de Papineau. 

Adopté à l'unanimité. 

ATTENDU l'intention de la Société Canadienne des Postes 
de fermer les bureaux de poste des municipalités 
de moins de 2 000 habitants. 

Il est proposé par M. le conseiller Maurice Dacier 
Il est appuyé par M. le conseiller Roland Charlebois, 

QUE: 

La municipalité Notre-Dame de Bonsecourç pzrtie 
nord demande au ministre de la Société Canadien- 
ne des Post;es de ne pas fermer les bureaux de 
poste des municipalités de moins de 2 000 habi- 
tants et que le statu quo soit gardé. 

C.C. L'honorable Harvie André, ministre délégué 
Poste Canada. 
Mme Claudy Mailly, députée de Gatineau. 
M Donald Lander, président Société Canadienne 
des postes. 
Mme Lise Bourgault, député d'Argenteuil-Papineau 
Le très Honorable Brian Mulroney, premier minis- 
tre du Canada. 

Adopté à l'unanimité. 

Le secrétaire-trésorier soumet au conseil, pour examen et 
considération, un état des taxes foncieres et autres de- 
niers dûs à la corporatio~~, 2 1z da-ce Gu 31 d é c s n b ~ ~ l 9 8 ~  
afin de satisfaire aux exigences de l'article 1022 du code 
municipal de la Province de Québec; 

1 

Il est proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Il est appuyé par M. le conseiller André Charlebois, 

QUE: 

Ledit état soit et est approuvé par le conseil et que 
le secrétaire-trésorier soit et est enjoint de prendré 
les procédures requises aux fins de faire vendre par 
la Municipalité Régionale de Comté de Papineau tous 
les immeubles de la susdite municipalité dont les 
taxes foncières et autres impositions qui les grèvent 
n'ont pas été payées. 

Adopté à l'unanimité. 

Proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Appuyé par M. le conseiller André Charlebois, 

Qu'une demande soit adressée au Ministère des Transports 
du Québec district de Papineauville afin que le responsa- 
ble à la construction intervienne auprès de M. Carmel 
Huneault afin d'acquérir le terrain nécessaire pour l'a- 
mélioration d'une partie du chemin Côte Ezilda. 

Adopté à l'unanimité. 
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Proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Appuyé par M. le conseiller Roland Charlebois, 

Que cette assemblée soit et est ajournée. 

Adopté à l'unanimité. 

1 
1 / 

I 
L" 

Gilles ~i-gnac 

1 avril 1987 

secrétaire-trésorier. maire. 

A une assemblée régulière du Conseil de la corporation 
municipale de la Paroisse Notre-Dame de Bonsecours par- 
tie nord tenue ce 1 avril 1987 au lieu et à l'heure or- 
dinaires des sessions et 21 laquelle sont présents son 
honneur le maire Rolland Villeneuve et MM. les conseillers: 

André Charlebois, Vincent F Lavoie, Maurice Dacier, 
Roland Charlebois, Paul Racicot, Paul Côté, tous formant 
quorum sous la présidence du maire. 

M. Gilles Gignac secrétaire-trésorier est aussi présent. 

L'appel des conseillers est fait et tous les conseillers 
sont présents. 

Le secrétaire-trésorier récite la priere. 

Proposé par M. le conseiller Maurice Dacier, 
Appuyé par M. le conseiller Roland Charlebois, 

Que l'ordre du jour préparé par le secrétaire-trésorier 
soit et est accepté en laissant l'item varia ouvert à 
touteCs1 discussion[sl. 

Adopté à l'unanimité. 

Proposé par M. le conseiller Vincent F. Lavoie, 
Appuyé par M. le conseiller Andre Charlebois, 

Que le secrétaire-trésorier soit et est exempt de la lec- 
ture du procès-verbal de la session du 4 mars 1987 parce 
que tous les conseillers déclarent avoir reçu au moins 48 
heures avant le début de la session une copie dudit procès- 
verbal. 

Adopté à l'unanimité. 

Proposé par M. le conseiller Paul Côté, 
Appuyé par M. le conseiller Maurice Dacier, 

Que le procès-verbal de la session du 4 mars dernier soit 
et est accepté tel que rédigé par le secrétaire-trésorier. 

Adopté à l'unanimité. 
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Proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Appuyé par M. le conseiller Roland Charlebois, 

Que cette assemblée soit et est ajournée. 

Adopté à l'unanimité. 

1 
1 / 

I 
L" 

Gilles ~i-gnac 

1 avril 1987 

secrétaire-trésorier. maire. 

A une assemblée régulière du Conseil de la corporation 
municipale de la Paroisse Notre-Dame de Bonsecours par- 
tie nord tenue ce 1 avril 1987 au lieu et à l'heure or- 
dinaires des sessions et 21 laquelle sont présents son 
honneur le maire Rolland Villeneuve et MM. les conseillers: 

André Charlebois, Vincent F Lavoie, Maurice Dacier, 
Roland Charlebois, Paul Racicot, Paul Côté, tous formant 
quorum sous la présidence du maire. 

M. Gilles Gignac secrétaire-trésorier est aussi présent. 

L'appel des conseillers est fait et tous les conseillers 
sont présents. 

Le secrétaire-trésorier récite la priere. 

Proposé par M. le conseiller Maurice Dacier, 
Appuyé par M. le conseiller Roland Charlebois, 

Que l'ordre du jour préparé par le secrétaire-trésorier 
soit et est accepté en laissant l'item varia ouvert à 
touteCs1 discussion[sl. 

Adopté à l'unanimité. 

Proposé par M. le conseiller Vincent F. Lavoie, 
Appuyé par M. le conseiller Andre Charlebois, 

Que le secrétaire-trésorier soit et est exempt de la lec- 
ture du procès-verbal de la session du 4 mars 1987 parce 
que tous les conseillers déclarent avoir reçu au moins 48 
heures avant le début de la session une copie dudit procès- 
verbal. 

Adopté à l'unanimité. 

Proposé par M. le conseiller Paul Côté, 
Appuyé par M. le conseiller Maurice Dacier, 

Que le procès-verbal de la session du 4 mars dernier soit 
et est accepté tel que rédigé par le secrétaire-trésorier. 

Adopté à l'unanimité. 
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Proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Appuyé par M. le conseiller André Charlebois, 

Que les matricules 9163 65 1010 Les Aménagements Petite 
Nation inc et 9657 30 1090 Villeneuve Madeleine soient 
rayés sur le formulaires "Liste des arrérages de taxes 
à être présentée à la-Municipalité Régionale de Comté 
de Papineau. pour vente" pour 1987. 

Adopté à l'unanimité. 

Le secrétaire-trésorier présente aux membres du conseil 
la liste des comptes à papyer pour les mois de mars et 
avril 1987. 

# 1 1 0  Imprimerie Papineauville 

1 1  1 Deschambau1.t C. Eugène 

1 1 2  Gignac Gilles 

113 Gignac Odette 

114 Gignac Odette 

115 Kemp Eric 

1 1 6  Service Sanitaire R Laroche 

117 Receveur Général Ottawa 

1 1 0  Ministre du Revenu- Québec 

1 1 9  Assurances t3ourgeoiç inc 

120 Milot Estelle 

121 Société Canadienne des Postes 

122 B.C.P.Outaouais inc 

123 Comité ouverture Siblio 

Proposé par M. le conseiller Roland Charlebois, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Racicot, 

Que le secrétaire-trésorier soit et est autorisé au paie- 
ment des comptes énumérés dans ce procès-verbal. 

Adopté à l'unanimité. 

rétaire-trésorier certifie que des cré- 
nibles pour acquitter les comptes énumérés 

0- secrétaire-trésorier. 

Proposé par M. le conseiller André Charlebois, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Côté, 

Que le rapport financier du secrétaire-trésorier accusant 
un solde à la Caisse Populaire de Montebello de 58 098,01$ 
et d'un solde au livre d'un montant de 49 057,38$ en date 
du 27 mars 1987 soit et est accepté sujet à la vérification 
du vérificateur. 

Adopté à l'unanimité. 
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Proposé par M. le conseiller André Charlebois, 
Appuyé par M. le conseiller Maurice Dacier, 

Que la facture présentée par les Assurances Bourgeois 
pour un montant de 681,25$ concernant le montant de la 
prime pour notre assurance responsabilité soit et est 
payée. 

Adopté à l'unanimité. 

PREMIERE PERIODE DE QUESTIONS: AUCUNE. 

Le secrétaire-trésorier informe les membres du conseil 
de la correspondance reçue en fait la lecture et donne 
les informations nécessaires. 

Proposé par M. le conseiller Paul Côté, 
Appuyé par M. le conseiller Roland Charlebois, 

Qu'un montant de 150,00$ soit octroyé au comité d7ouver- 
ture du nouveau local BIBLIO afin de défrayer une partie 
du buffet. 

Adopté à l'unanimité. 

Proposé par M. le conseiller Roland Charlebois, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Racicot, 

Qu'un montant de 30,00$ pour % de page de publicité soit 
payé à La Société d'Agriculture du Comté de Papineau pour 
être inscrite dans le livre [EXPO 871 

Adopté à l'unanimité. 

Proposé par M. le conseiller André Charlebois, 
Appuyé par M. le conseiller Vincent F. Lavoie, 

Que la demande de dézonaga du lot 68-P du cadastre Notre 
Dame de Bonsecours faite par M. Olier Maurice soit et est 
acceptée par ce conseil et demandons à la C.P.T.A.Québec 
dTacquiesser à ladite demande. 

Adopté à l'unanimité. 

Proposé par M. le conseiller Maurice Dzcier, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Racicot, 

Qu'une lettre soit envoyée aux Entreprises Ribeyron ltée 
322, rue Viger Papineauville pour les aviser de remettre 
en bon étât le Chemin de Montévilla et le fossé côté dudit 
chemin qui est obstrué par du gravier. 
Qu'aucun déchêt ne doit être laissé sur place qui serait 
une cause de pollution. RE lot 85-p 

Adopté à l'unanimité. 

Proposé par M. le conseiller Paul Côté, 
Appuyé par M. le conseiller Roland Charlebois, 

Qu'un avis soit envoyé aux propriétaires riverains afin 
de les aviser que la municipalité prévoit refaire le sys- 
tème de drainage sur le chemin Côte Azélie pour faciliter 
l'écoulement des eaux. 
Que la construction, la modification, l'entretien des en- 
trées donnant accès à la voie publique incombe aux propri- 
étaires. 
Que l'inspecteur municipal donnera les informations néces- 
saires à l'achat de tuyau réglementaire. 
Que la municipalité effectuera les travaux de rcfection 
des entrées. 

Adopté à l'unanimité. 
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MOTION 
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Notre-Dame de Bonsecours, partie nord 

Monsieur le conseiller Paul Racicot donne avis de motion 
de la présentation à une séance subséquente de ce conseil, 
d'un règlement autorisant la fermeture du chemin Côte St- 
Hyacinthe-.sud près de la propriété de MM. Paul et Charles 
Woodward sur le lot 580-P. 

Proposé par M. le conseiller Vincent F.Lavoie 
Appuyé par M. le conseiller Maurice Dacier, 

Que la municipalité Notre-Dame de Bonsecours partie nord 
assumera les coûts pour les élus et le personnel lors de 
la réunion du ~inystère des Affaires municipales le 22 
avril prochain au Centre communautaire PapineauvilXe- 
Sainte Angélique qui aura pour but d'expliquer le travail 
qu'il y aura à faire suite au dépôt du schéma d'aménage- 
ment de la MRC de Papineau. 

Adopté à l'unanimité. 

ATTENDU le protocole d'entente entre la SHQ et la MRC 
concernant le programme PARC; 

ATTENDU que notre municipalité désire participer à ce pro- 
gramme ; 

EN CONSEQUENCE: 

Il est propoçé par M. le conseiller Paul Côté, 
Il est appuyé par M. le conseiller Vincent F. La- 
voie 

QUE 

La municipalité Notre-Dame de Bonsecours parti€ 
nord désigne comme mandataire la MRC de Papineau 
pour appliquer le Programme d'Aide à la Restaura- 
tion Canada-Québec (PARCQ] sur tout le territoire 
de notre municipalité. 

Adopté à l'unanimité. 

Proposé par M. le conçeiller Paul Racicot, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Côté, 

Que cette session soit et est ajournée. 

Adopté à l'unanimité. 

*", 
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i 
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Rolland Villeneuve 
secrétai~e-trésorier. maire. 
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6 mai 1987 

Procès-verbaux du Conseil de la Municipalité 
Notre-Dame de Bonsecours, partie nord 

A une assemblée régulière du conseil de la corporation 
municipale de la Paroisse Notre-Dame de Bonsecours par- 
tie nord, tenue ce 6 mai 1987 au lieu et à l'heure ordi- 
naires des sessions et à laquelle sont présents son hon- 
neur le maire Rolland Villeneuve et MM. les conseillers: 

André Charlebois, Vincent F. Lavoie, Paul Racicot, 
Paul Côté, tous formant quorum sous la présidence du 
maire. 

M. Gilles Gignac secrétaire-trésorier est aussi présent. 

L'appel des conseillers est fait et MM. les conseillers 
Maurice Dacier et Roland Charlebois sont absents. 

Par la suite le secrétaire-trésorier récite la prière. 

Proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Côté, 

QUE l'ordre du jour préparé par le secrétaire-trésorier 
soit et est accepté en laissant l'item varia ouvert à 
toute[s] discussion[s]. 

Adopté à l'unanimité. 

Proposé par M. le conseiller André Charlebois, 
Appuyé par M. le conseiller Vincent F. Lavoie, 

Que le secrétaire-trésorier soit et est exempt de la 
lecture du proces-verbal de la session du 1 avril 1987 
pprce que tous les conseillers présents déclarent avoir 
rEçu au moins 48 heures avant le début de cette session 
une copie dudit procès-verbal. 

Adopté à l'unanimité. 

Proposé par M. le conseiller Paul Côté, 
Appuyé par M. le conseiller Vincent F. Lavoie, 

Que le procès-verbal de la session du 1 avril 1987 soit 
et est accepté tel que rédigé par le secrétaire-trésorier. 

Adopté à l'unanimité. 

Le secrétaire-trésori~r présente aux membres du conseil 
la liste des comptes à payer pour les mois d'avril et 
mai 1987: 

# 124 Inform Aide rnformatique 

125 C.E. Deschambault 

126 C.E. Deschambault 

127 Woodward Charlzs 

128 Woodward Charles 

129 Gignac Gilles 

130 Gignac Odette 

131  Gignac Odette 

132 KempEric 

133 Woodward Charles 

134 Woodward Charles 

135 Woodward Charles 
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Procès-verbaux du Conseil de la Municipalité 
Notre-Dame de Bonsecours, partie nord 

# 136 Woodward Charles 325,OO 

137 Woodward Charles 

138 Receveur Général Ottawa 

139 Ministre du Revenu Québec 

140 Service Sanitaire R Laroche 

141 C.P.R. Ltée 

142 C.E. Deschambault 

143 Société d'Agriculture 

144 Beauchamp Jean 

145 Woodward Charles 

146 M.R.C. de Papineau 16,OO 

Proposé par M. le conseiller Vincent F. Lavoie 
Appuyé par M. le conseiller Paul Racicot, 

Que le secrétaire-trésorier soit et est autorisé au paie- 
ment des comptes énumérés dans ce procès-verbal. 

Adopté à l'unanimité. 

JE, soussigné, secrétaire-trésorier certifie que des cré- 
ibles pour acquitter les dépenses énumé- 
cès-verbal. 
4.e 
dcrétaire-trésorier. 

Proposé par M. le conseiller Paul Côté, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Racicot, 

Que le rapport financier du secrétaire-trésorier accusant 
un solde à la Caisse Populaire de Montebello d'un montant 
de 48 734,18$ et d'un solde au livre d'un montant de 
44 911,46$ en date du 30 avril 1987 soit et est accepté 
sujet à la vérification du vérificateur. 

Adopté à l'unanimité. 

PREMIERE PERIODE DE QUESTIONS: AUCUNE. 

Le secrétaire-trésorier informe les membres du conseil de 
toute la correspondance reçue et en fait la lecture en 
donnant les informations nécessaires. 

Proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Appuyé par M. le conseiller André Charlebois,' 

Que M. Charles Woodward, inspecteur .municipal, sera chargé 
en 1987 de l'application de la ioi sur les abus préjudici- 
ables à l'agriculture, section IV- des mauvaises herbes. 

Adopté à l'unanimité. 



No dc résolution 

ou  annotation 

REGLEMENT 
NUMERO - 

Procès-verbaux du Conseil de la Municipalité 
Notre-Dame de Bonsecours, partie nord 

FERMETURE DU CHEMIN COTE ST-HYACINTHE-SUD 

A PARTIR DU LOT 580-P - -- 

ATTENDU que la Corporation municipale de la Paroisse 
Notre-Dame de Bonsecours partie nord peut par 
règlement se dispenser d'ouvrir ou d'entretenir 
un chemin; 

ATTENDU qu'une demande écrite a été produite pour 
fermer une partie du chemin Côte St-Hyacinthe- 
sud ; 

ATTENDU qu'aucun contribuable ne réside au sud de la 
propriété de Monsieur Paul Woodward; 

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été 
donne lors de la séance tenue le 1 avril 1987; 

EN CONSEQUENCE: 

Il est proposé par M. le conseiller Paul Côté, 
Il est appuyé par M. le conseiller Paul Racicot, 

Et résolu unanimement; 

QUE: 

le chemin Côte St-Hyacinthe-sud sera fermé à la 
circulation automobile par une barrière à partir 
du lot 580-P pour une période indéfinie; 

la Corporation municipale de la Paroisse Notre- 
Dame de Bonsecours partie nord demeure proprié- 
taire dudit chemin et aura la responsabilité de 
réouvrir cette partie de chemin en tout temps. 

Le présent règlement entrera en vigueur confor- 
mément à la loi. Y -  

secrétaire-trésorier. maire. 

Proposé par M. le conseiller André Charlebois, 
Appuyé par M. le conseiller Vincent F. Lavoie, 

Que la corporation municipale de la Paroisse Notre-Dame 
de Bonsecours partie nord, suite à une demande de déclas- 
sificûtion, désire obtenir la propriété du chemin Lefaivre 
traversant les lots 307 - 378 - 379 - 417 à 413 du cadastre 
Notre-Dame de Bonsecours. 

Que la municipalité fera une étude des besoins et prendra 
les décisions qui s'imposent concernant les propriétaires 
contigus audit chemin. 

Adopté à l'unanimité. 

ATTENDU que la municipalité de Duhamel est une municipa- 
lité à vocation touristique; 

ATTENDU que la municipalité de Duhamel est en voie de 
développement dans sa vocation; 

ATTENOU que Duhamel possède beaucoup de territoire non 
exploité et non occupé; 
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Notre-Dame de Bonseeours, partie nord 
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ATTENDU que plusieurs plans d'eau sur le territoire de 
Duhamel ne sont pas ou très peu développés; 

ATTENDU que Duhamel a planifié le développement des lacs 
Chevreuil, Iroquois et Lafontaine depuis déjà 
plusieurs années; 

ATTENDU QUE LE développement du lac Lafontaine est inclus 
dans le schéma d'aménagement de la MRC de Papinea 

ATTENDU que le MLCP a hypothéqué et gelé enormément de 
territoire; 

ATTENDU que Duhamel s'objecte à l'intervention du MLCP 
dans le développement du lac Lafontaine; 

ATTENDU que la municipalité de Duhamel a besoin de revenu 
sous forme de taxes pour sa survivance; 

ATTENDU que la raison évoquée par le MLCP est inaccepta- 
ble et arbitraire; 

EN CONSEQUENCE: I 
Il est proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Il est appuyé par M. le conseiller Paul Côté, 

QUE: 

la municipalité de la Paroisse Notre-Dame de 
Bonsecours partfe nord demande au MLCP de ne 
pas empêcher le développement résidentiel du 
lac Lafontaine ceci pour des raisons économiques 
évidentes. Compte tenu que ledit lac est hors de 
la réserve Papineau-Labelle. Cependant la MRC ne 
s'objecte pas à ce qu'une reglementation en ce 
qui a trait à la cueillette de la faune aquatique 
soit établie. 

C.C. Yvon Picotte, ministre du MLCP 
John Ciaccia, ministre du MER 
Mark Assad, député de Papineau 
MRC de Papineau 

Adopté à llunanimitÉ. 

ATTENDU que les projets Des autoroutes 13-50 et de lrOu- 
taouais sont discutés et promis depuis "les an- 
nées 60" par plusieurs politiciens des divers 
paliers de gouvernement; 

ATTENDU que depuis 1971 divers projets et échéanciers 
n'ont pas été réalisés tel que promis lors de 
crrtaincç périodes électorales; 

ATTENDU que les Clus municipaux des MRC de Laval, Deux- 
Montagnes, des Moulins, Mirabel, Argenteuil, 
Papineau et de la Communauté Régionale de lTOu- 
taouais, réunis à Montebello le 9 avril 1987, 
ont clairement identifié leurs besoins de faire 
construire les réseaux complets des autoroutes 
13-50; 

ATTENDU que lesdits élus municipaux veulent faire con- 
naitre aux deux paliers gouvernementaux [fédéral 
provincial] que la construction des autoroutes 
13-50 constitue leur priorité dans le domaine du 
transport; 

Il est proposé par M. le conseiller Vincent F. 
Lavoie, 
Il est appuyé par M. le consei1lz;r André Charle- 
bois, 
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Procès-verbaux du Conseil de la Municipalité 
Notre-Dame de Bonsecours, partie nord 

QU' : 

une affirmation de notre volonté politique, 
comme élus municipaux, soit faite aux minis- 
tres des transports des gouvernements [Fédé- 
ral et provincial] afin de leur faire connai- 
tre que la construction des réseaus complets 
des autoroutes 13-30 constitue notre priorité 
comme moyen de développer nos régions respec- 
tives: 

QU' : 

une nouvelle entente fédérale provinciale soit 
demandée aux ministres ci-haut mentionnÉs afin 
qu'un échéancier des plans et devis soit convenu 
entre eux et annoncé publiquement avant 1990: 

QUE: 

copie de cette résolution soit envoyée aux dépu- 
tés des comtés concernés p,ar nos MRC 

C.C. John Crosby, ministre des Transports 
Marc Yvan Côté, ministre des Transports 
Claude Ryan, député dfArgenteuil 
Lise BOUM-ZIA~~, députée dtArgenteuil-P~pineau 
Mark Assad, député de Papineau 
Yslande Legault, députée de Deux-Montagnes 
Claudy Mailly, députée de Gatineau 

Adopté à l'unanimité. 

Proposé par M. le conseiller Paul Côté, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Racicot, 

Que cette assemblée soit et est ajournée. 

Adopté à l'unanimité. 

Gilles ~ i ~ n a d  
secrétaire-trésorier. 

Rolland ~il"?eneuve 
maire. 
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3 juin 1987 

Procès-verbaux du Conseil de la Municipalité 
Notre-Dame de Bonsecours, partie nord 

A une session régulièr-e du conseil de la corporation 
municipale de la Paroisse Notre-Dame de Bonsecours partie 
nord, tenue ce 3 juin 1987 au lieu et à l'heures ordinaires 
des sessions et à laquelle sont présents son honneur le 
maire Rolland Villeneuve et MM. les conseillers: 

André Charlebois, Vincent F. Lavoie, Roland Charlebois, 
Paul Racicot, Paul Côté, tous formant quorum sous la 
présidence du maire. 

M. Gilles Gignac secrétaire-trésorier est aussi présent. 

L'appel des conseillers est fait et M. le conseiller 
Maurice Dacier est absent. 

Par la suite le secrétaire-trésorier récite la prière. 

Proposé par M. le conseiller Paul Côté, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Racicot, 

Que l'ordre du jour pr-éparé par le secrétaire-trésorier 
soit et est accepté en laissant l'item varia ouvert à 
toute[s] discussion[s:]. 

Adopté à l'unanimité. 

Proposé par M. le conseiller Vincent F. Lavoie, 
Appuyé par M. le conseiller André Charlebois, 

Que le secrétaire-trésorier soit et est exempt de la lectur 
du procès-verbal de la session du 6 mai dernier parce que 
tous les conseillers présents déclarent avoir reçu au moins 
48 heures avant le début de cette une copie dudit procès- 
verbal. 

Adopté à l'unanimité. 

Proposé par M. le conseiller Roland Charlebois, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Côté, 

Que le procès-verbal de la session du 6 mai 1987 soit et 
est accepté tel que rédigé par le secrétaire-trésorier. 

1 Adopté à 1 unanimité. 

Le secrétaire-trésorier présente aux membres du conseil la 
liste des comptes à payer pour le mois-de juin 1987: 

# 147 Gignac Gilles 240,00$ 

148 Gignac Odette 110,OO 

149 Gignac Odette 150,OO 

150 Kemp Eric 50,OO 

151 Woodward Charles 325,OO 

152 Woodward Charles 325,OO 

153 Woodward Charles 

154 Woodward Charles 

155 Formulaires Oucharme 

156 Service Sanitaire R Laroche 

157 Receveur Général Ottawa 

158 Ministre du Revenu Québec 

159 Service Sanitaire R Laroche 

160 Imprimerie Papineauville 24,63 



N o  d e  résolution 

ou annotation 

Inspecteur 
municipal. 

Inspecteur 
agraire. 

Procès-verbaux du Conseil de la Municipalité 
Notre-Dame de Bonsecours, partie nord 

# 1 6 1  Lavoie Vincent F. 

162 Lavoie Vincent F. 

163 Beauchamp Jean 

164 Villeneuve Rolland 

165 Charlebois André 

166 Lavoie Vincent F. 

167 Dacier Maurice 

168 Charlebois Roland 

169 Racicot Paul 

170 Côté Paul 

Proposé par M. le conseiller André Charlebois, 
Appuyé par M. le conseiller Vincent F. Lavoie, 

Que le secrétaire-trésorier soit et est autorisé au paie- 
ment des comptes énumérés dans ce procès-verbal. 

Adopté à l'unanimité. 

JE, soussigné, secrétaire-trésorier certifie que des cré- 
dit,~ sont di~ponibles pour acquitter les dépenses énumé- 
r&s dans #jorocès-verbal. 
/ / k '>&$ /  Lf22 
Gilles ~i~na~/TsecCétaire-trésorier. 

Proposé par M. le conseiller Vincent F. Lavoie, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Racicot, 

Que le rapport financier du secrétaire-trésorier accusant 
un solde à la Caisse Populaire de Montebello d'un montant 
de 44 010,30$ et d'un solde au livre d'un montant de 
42 829,03$ en date du 29 mai 1987 soit et est accepté 
sujet à la vérification de vérificateur. 

Adopté à l'unanimité. 

PREMIERE PERIODE DE QUESTIONS: AUCUNE. 

Le secrétaire-trésorier informe les membres du conseil de 
toute la correspondance reçue et en fait la lecture en 
donnant les informations nécessaires. 

Proposé par M. le conseiller Paul Côté, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Racicot, 

Que M. Charles Woodward soit et est engagé au poste d'Ins- 
pecteur municipal pour la saison son engagement a débuté 
le 13 avril dernier pour se terminer vers la fin octobre 
1987. 

Adopté à l'unanimité. 

Proposé par M. le conseiller Paul Côté 
Appuyé par M. le conseiller Roland Charlebois, 

Que M. Eric Kemp soit et est engagé comme Inspecteur 
agraire pour notre municipalité. 

Adopté à l'unanimité. 



Procès-verbaux du Conseil de la Municipalité 
Notre-Dame de Bonsecours, partie nord 

Proposé par M. le conseiller Vincent F. Lavoie, 
Appuyé par M.  le conseiller André Charlebois, 

Que la Reserve de la Petite Nation inc soit et est exempt 
du taux d'intérets lors du paiement de leur compte de taxe 
pour 1987. 

Adopté à l'unanimité. 

ATTENDU que nous avons un besoin pressant de pistes 
cyclables pour nos amateurs de la bicyclette; 

ATTENDU que nos routes existantes représentent un 
danger pour nos cyclistes; 

ATTENDU que nous avons de plus en plus d'adeptes de ce 
sport; 

EN CONSEQUENCE: 

Il est proposé par M. le conseiller Vincent F. 
Lavoie 
Il est appuyé par M. le conseiller Paul Racicot 

Et résolu unanimement: 

QUE: la corporation municipale de la Paroisse Notre- 
Dame de Bonsecours partie nord appuie le projet 
du maire de la ville de Hull Monsieur Michel 
Légère. 

QUE: la corporation municipale de la Paroisse Notre- 
Dame de Bonsecours partie nord lui demande de 
faire les pressions nécessaires afin de doter 
les municipalités de pistes cyclables. 

Adopté à l'unanimité. 

DEUXIEME PERIODE DE QUESTIONS: AUCUNE. 

Proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Côté, 

Que cette assemblée soit et est ajournée. 

Adopté à l'unanimité. 

f i  
' ?  
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Gilles Gignac Rolland Villeneuve¶ 
secrétaire-trésorier. maire. 
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2 juillet 

1987 

Procès-verbaux du Conseil de la Municipalité 
Notre-Dame de Bonsecours, partie nord 

A une assemblée régulière du conseil de la corporation 
municipale de la Paroisse Notre-Dame de Bonsecours partie 
nord, tenue ce 2 juillet 1987 au lieu et à l'heure ordinai- 
res des sessions et à laquelle sont présents son honneur 
le maire Rolland Villeneuve et MM. les conseillers: 

André Charlebois, Vincent F. Lavoie, Paul Côté, tous 
formant quorum sous la présidence du maire. 

M. Gilles Gignac secrétaire-trésorier est aussi présent. 

L'appel des conseillers est fait et MM. les conseillers 
Maurice Dacier Roland Charlebois et Paul Racicot sont 
absents. 

Par la suite le secrétaire-trésorier récite la prière. 

Proposé par M. le conseiller André Charlebois, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Côté, 

Que l'ordre du jour préparé par le secrétaire-trésorier 
soit et est accepte en laissant l'item varia ouvert à 
toute[s] discussion[s]. 

Adopté 3 l'unanimité. 

Proposé par M .  le conspiller Vincent F. Lavoie, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Côté, 

Que le secrétaire-trésorier soit et est exempt de la 
lecture du procès-verbal de la session du 3 juin 1967 pPrce 
que les conseillers présents déclarent avoir reçu au moins 
48 heures avant le début de cette assemblée une copie 
dudit procès-verbal. 

Adopti à l'unanimité. 

Proposé par M. le conseiller Paul Côté, 
AppuyÉ par M. le conseiller Vincent F. Lavoie, 

Que le procès-verbal de la session du 3 juin 1987 soit et 
est accepté tel que rédigé par le secrétaira-trésorier. 

Adopté à 1 'unanimité. 

Le secrjtaire-trésorier présente uax membres du conseil 
la liste des comptes à payer: 

8 171 Gignac Gilles 

172 Gignac Odette 

173 Gignac Odette 

174 Kemp Eric 

175 Woodward Charles 

176 Woodward Chzrles 

177 Woodward Charlss 

17% Woodward Charles 

179 'r'%odbwsr!dCChai?&es 

180 Receveur général Ottawa 

1 8 1  Ministre tiu Revenu Québec 

182 Service Scnitaire R Lsrochê 

183 M.R.C. de Papineau 

184 R.I.C. M.E.F. 

185 M.R.C. de Papineau 

185 Ipperciel Fernand 
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Notre-Dame de Bonsecours, partie nord 

Proposé par M. le conseiller Paul Côté, 
Appuyé par M. le conseiller Vincent F. Lavoie, 

Que le secrétaire-trésorier soit et est autorisé au 
paiement des comptes énumérés dans ce procès-verbal. 

Adopté à l'unanimité. 

JE, soussigné, secrétaire-trésorier certifie que des 
crédits budgétaires sont disponibles pour acquitter les 
dépenses énumérées dans ce procès-verbal. 

Gilles Gignac 
secrétaire-trésorier. 

Proposé par M. le conseiller André Charlebois, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Côté, 

Que le rapport financier du secrétaire-trésorier accusant 
un solde à la Caisse Populaire de Montebello d'un montant 
de 63 885,21$ et d8un solde au livre d'un montant de 
62 444,63$ en date du 26 juin 1987 soit et est accepté 
sujet à la vérification du vérificateur. 

Adopte à l'unanimité. 

PREMIERE PERIODE DE QUESTIONS: AUCUNE. 

Le secrétaire-trésorier informe les membres du conseil de 
toute la correspondance reçue et en fait la lecture en 
donnant les informations nécessaires. 

DEUXIEME PERIODE DE QUESTIONS: AUCUNE. 

Proposé par M. le conseiller Vincent F. Lavoie, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Côté, 

Que l'assemblée regullère du mois d'aoust soit reportée 
au 12 août 1987 si le secrétaire-tresorier ne peut assis- 
ter à celle du- 5 août comme prévue. 

Adopté à l'unanimité. 

Proposé par M. le conseiller Paul Côté, 
Appuyé par M. le conseiller André Charlebois, 

Que cette asemblée soit et est ajournée. 

Adopté à l'unanimité. 

Gilles Gignac Rolland Villeneuve 
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12 août 1987 

Procès-verbaux du Conseil de la IMunicipalit6 
Notre-Dame de Bonseeours, partie nord 

A une assemblée spéciale du conseil de lz corporation 
municipale de la Paroisse Notre-Dame de Bonsecours 
partie nord, dûment convoquée par avis écrit, tenue 
ce 12 août 1987 au lieu et à l'heure ordinaires des 
sessions et à laquelle sont présents son honneur le 
maire Rolland Villeneuve et MM. les conseillers: 

André Charlebois, Vincent F. Lavoie, Roland Charlebois, 
tous formant quorum sous la présidence de maire. 

M. Gilles Gignac, secrétaire-trésorier est aussi présent. 

L'appel des conseillers est fait et MM. les conseillers 
Maurice Dacier, Paul Racicot et Paul Côté sont absents. 

Par la suite le secrétaire-trésorier récite la prière. 

Proposé par M. le conseiller Vincent F. lavoie, 
Appuyé par M. le conseiller André Charlebois, 

Que l'ordre du jour préparé par le secrétaire-trésorier 
soit et est accepté. 

Adopté à l'unanimité. 

Proposé par M. le conseiller André Charlebois, 
Appuyé par M. le conseiller Roland Charlebois, 

Que le secrétaire-trésorier soit et est exempt de la 
lecture du procès-verbal de la session du 2 juillet 1987 
parce que les conseillers présents déclarent avoir reçu 
au moins 48 heures avant le début de cette session une 
copie dudit procès-verbal. 

Adopté à l'unanimité. 

Proposé parM. le conseiller Vincent F. Lavoie, 
Appuyé par M. le conseiller Roland Charlebois, 

Que le procès-verbal de la session du 2 juillet 1987 
soit et est accepté tel que rédigé par le secrétaire- 
trésorier. 

Adopté à lvunanimité. 

Le secrétaire-trésorier présente aux membres 
la liste des comptes 21 payer: 

# 187 Société Cand des Postes 

188 Gignac Gilles 

189 Gignac Odette 

190 Gignac Odette 

191 KempEric 

192 Woodward Charles 

193 Woodward Charles 

194 Woodward Charles 

195 Woodward Charles 

196 Receveur Général Ottawa 

197 Ministre du Revenu Québec 

du conseil 

198 Service Sanitaire R Laroche 9C:9.00 
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Procès-verbaux du Conseil de la  Municipalité 
Notre-Dame de Bonseeours, partie nord 

8 199 Corp Village de Montebello 

200 Bertrand 6 Frëre 

201 Théo Charron Matériaux 

' Proposé par M. le conseiller Vincent F. Lavoie, 
Appuyé par M. le conseiller André Charlebois, 

i Que le secrétaire-trésorier soit et est autorisé au 
paiement des comptes énumérés dans ce procès-verbal. 

Adopté à l'unanimité. 

Proposé par M. le conseiller Roland Charlebois, 
Appuyé par M. le conseiller André Charlebois, 

Que le rapport financier du secrétaire-trésorier accusant 
un solde à la Caisse Populaire de Montebello d'un montant 
de 59 981,87$ et d'un solde au livre d'un montant de 
58 514,27$ en date du 29 juillet 1987 soit et est accepté 
sujet à la vérification du vérificateur. 

Adopté à l'unanimité. 

PREMIERE PERIODE DE QUESTIONS: AUCUNE. 

Le secrétaire-trésorier informe les membres du conseil 
de toute la correspondance reçue et en fait la lecture 
en donnant les informations nécessaires. 

Le secrétaire-trésorier informe les membres du projet de 
loi 100 sur les élections et les référendums dans les mu- 
nicipalités. 

Ce projet de loi entrera en vigueur le ler janvier 1988 
et, dans un souci d'uniformité, il prévoit que le mandat 
des membres d'un conseil municipal sera désormais de [4] 
quatre ans pour l'ensemble des municipalités du Québec. 

L'article 867 du projet de loi prévoit qu'une municipalité 
dont le conseil se renouvelle par rotation peut adopter un 
règlement décrétant qu'une élection doit être tenue tous 
les deux [2] ans à la moitié des postes de conseillers et, 
une fois sur deux, au poste de maire, de telle faqon que 
chaque poste soit ouvert aux candidatures tous les quatre 
ans. Ce règlement doit être adopté et transmis au ministère 
des Affaires municipales au plus tard le 30 septembre 1987. 

Le secrétaire-trésorier informe les membres du conseil qu' 
un recensement de la population devrait se tenir au début 
de l'automne afin de reviser la liste électorale. 

OEUXIEME PERIODE DE QUESTIONS: AUCUNE. 

Monsieur le conseiller Roland Charlebois donne avis de 
motion de la présentat;ion à une séance subséquente de ce 
conseil d'un règlement; pour pourvoir à la sureté publique 
et pour prévenir les accidents et dommages causés par les 
matières explosives et inflammables. 



No d e  résolution 

ou annotation 

Procès-verbaux du Conseil de la Municipalité 
Notre-Dame de Bonsecours, partie nord 

ATTENDU l'article paru dans le journal le Droit du 
14 juillet 1987 en ce qui a trait à la non 
accessibilité du CLSC de la Petite Nation 
aux ambulanciers; 

ATTENDU le contentieux qui existe entre les services 
ambulanciers du Québec et le gouvernement; 

ATTENDU qu'il faut éviter une escalade du conflit; 

Il est proposé par M. le conseiller Roland Charlebois, 
Il est appuyé par M. le conseiller Vincent F. Lavoie, 

QUE: 

Le conseil de la corporation municipale de la 
Paroisse Notre-Dame de Bonsecours partie nord 
demande à la ministre Madame Lavoie-Roux et 
aux représentants des employés des services 
ambulanciers du Québec, de s'entendre afin de 
régler le conflit les opposant et d'arriver à 
une entente, la population de la MRC de Papineau 
étant prise en otage. 

Adopté à l'unanimité. 

Proposé par M. le conseiller André Charlebois, 
Appuyé par M. le conseiller Vincent F. Lavoie, 

Que cette session spéciale soit et est ajournée. 

Adopté à l'unanimité. 

4." ,a' 1 
Gilles Gignac Rolland Villeneuve 
secrétaire-trésorier. maire. 



N<i d e  rCsolution 

ou annota t ion  

2 septembre 
1987 

Procès-verbaux du Conseil de la Municipalité 
Notre-Dame de Bonsecours, partie nord 

A une assemblée régulière du conseil de la corporation 
municipale de la Paroisse Notre-Dame de Bonsecours partie 
nord, tenue ce 2 septembre 1987 au lieu et à l'heure ordi- 
naires des sessions et à laquelle sont présents son honneur 
le maire Rolland Villeneuve et MM. les conseillers: 

André Charlebois, Roland Charlebois, Paul Racicot, 
Paul Côté, tous formant quorum sous la présidence du maire. 

M. Gilles Gignac secrétaire-trésorier est aussi présent. 

Le secrétaire-trésorier récite la prière et par la suite 
fait l'appel des conseillers. MM. les conseillers Vincent 
F. Lavoie et Maurice Dacier sont absents. 

Proposé par M. le conseiller Paul Côté, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Racicot, 

Que l'ordre du jour préparé par le secrétaire-trésorier 
soit et est accepté en laissant l'item varia ouvert à 
toute[s] discussion[s]. 

Adopté à l'unanimité. 

Proposé par M. le conseiller André Charlebois, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Côté, 

Que le secrétaire-trésorier soit et est exempt de la lectu- 
re du procès-verbal de la session du 12 août 1987 parce que 
les conseillers présents déclarent avoir reçu au moins 48 
heures avant le début de cette assemblée une copie dudit 
procès-verbal. 

Adopté à l'unanimité. 

Proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Côté, 

Que le procès-verbal de la session du 12 août 1987 soit et 
est accepté tel que rédigé par le secrétaire-trésorier. 

Adopté à l'unanimité. 

Le secrétaire-trésorier présente aux membres du conseil la 
liste des comptes à payer: 

# 202 Gignac Gilles. 240, OO$ 

203 Gignac Odette. 110,QO 

204 Gignac Odette. 

205 Kemp Eric. 

206 Woodward Charles. 

207 Woodward Charles. 

208 Woodward Charles. 

209 Woodwôrd Charles. 

210 Service Sanitaire R Laroche. 

211 Receveur Général. 

212 Ministre du Revenu. 

213 Ipperciel Fernand. 

214 Emilio Séguin Ltée. 

215 Imprimerie Papineauville. 

216 Beauchamp Jean. 

217 Inform Aide informatique. 134,OO 



No d e  résolution 

ou annotatioii 

AVIS DE 

MOTION: 

Procès-verbaux du Conseil de la Municipalité 
Notre-Dame de Bonsecours, partie nord 

Proposé par M. le conseiller Roland Charlebois, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Racicot, 

Que le secrétaire-trésorier soit et est autorisé à payer 
tous les comptes énumérés dans ce procès-verbal. 

Adopté à l'unanimité. 

JE, soussigné, secrétaire-trésorier certifie que des cré- 
dits budgétaires sont disponibles pour acquitter les 
dégenses &'crites dans ce procès-verbal. 

Proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Côté, 

Que le rapport financier du secrétaire-trésorier accusant 
un solde à la Caisse Populaire de Montebello d'un montant 
de 63 379,95$ et d'un solde au livre d'un montant de 
60 976,00$ en date du 24 août 1987 soit et est accepté 
sujet à la vérification du vérificateur. 

Adopté à l'unanimité. 

PREMIERE PERIOOE DE QUESTIONS: AUCUNE. 

Le secrétaire-trésorier informe les membres du conseil 
de toute la correspondance regue, en fait la lecture 
et donne les informations qui s'imposent. 

Avis est donné par M. le conseiller Roland Charlebois, 
qu'à une prochaine séance régulière ou spéciale du 
conseil, un règlement sera présenté décrétant qu'une 
élection sera tenue tous les deux ans conformément à 
la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités. 

Je  soussigné, Gilles Gignac, secretaire-trésorier de la 
corporation municipale de la Paroisse Notre-Dame de 
Bonsecours partie nord certifie que par le présent avis 
de motion a été donné 2 la séance du conseil tenue le 
deux [2] septembre 1987. 

secrétaire-trésorier. 

Proposé par M. le conseiller André Charlebois, 
Appuyé par M. le conseiller Paul racicot, 

Qu'un appel d'offres pour l'entretien et l'épandage des 
abrasifs sur nos chemins d'hiver pour l'année 1987-1988 
soit expédi4 par la poste royale aux deux entrepreneurs 
ci-dessous. 

Charles-Eugène Deschambault St-André-Avellin, QC. 

Emilio Seguin ltée Papineauville, QC. 

Que la ou les soumissions cachetées soient et seront 
ouvertes à la session du 7 octobre 1987 à 20:OO heures. 

Adopté à l'unanimité. 
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Procès-verbaux du Conseil de la MunicipalPt6 
Notre-Dame de Bonsecours, partie nord 

Proposé par M. le conseiller Paul Côté, 
Appuyé par M. le conseiller Roland Charlebois, 

Qu'un appel d'offres pour le transport, la cueillette, 
l'enfouissement des ordures ménagères pour l'année 1988 
soit et est expédié par la poste royale aux [ 2 ]  deux 
contracteurs suivants: 

Service Sanitaire Rolland Laroche Papineeuville, QC 

Service Sanitaire St-André-Avellin Maurice Robert. 

Que la ou les soumissions sous pli cacheté soient et seront 
ouvertes lors de l'assemblée du 7 octobre 1987. 

Adopté à l'unanimité. 

Proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Appuyé par M. le conseiller André Charlebois, 

Que le secrétaire-trésorier soit et est autorisé à assister 
à une journée de formation donnée par le Ministère des 
Affaires municipales qui traitera des élections et de 
l'aménagement du territoire. Cette journée aura lieu 
à Chénéville le jeudi 17 septembre 1987 de 9:00 à 16:30 h. 

Que le salaire et les frais de déplacement- repas soient 
remboursés au secrétaire-trésorier. 

Adopté à l'unanimité. 

Proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Côté, 

Que Inform aide informatique de Laval, QC soit mandatée 
pour traiter nos comptes de taxes en 1988. 

Qu'un chÈque représentant 50% du coût estimé soit expédié 
avant le 15 septembre 1987 afin de bénéficier du prix de 
1986 ainsi que d'un escompte automatique de 5% supplémen- 
taire. 

Adopté à l'unanimité. 

Proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Appuyé pa? M. le conseiller André Charlebois, 

Que Inform aias informatique de Laval, QC soit mandatée 
pour réaliser notre recensement/élection pour 1987. 

Que le secrétaire-trésorier avise ladite compagnie dans les 
plus brefs délais. 

Adopté à l'unanimité. 

Le conseil municipal demande au secrétaire-trésorier d'in- 
former Monsieur Serge Lamarche de la revue La Petite Nation 
que nous ne pourrons donner suite à sa lettre du 1 1  août 
dernier concernant notre plan d'urbanisme. 

Que le document sera accessible seulement lors du dépôt 
final. 

Que toutes les personnes int6ressées pourront en prendre 
connaissance au bureau du secrétaire-trésorier de la 
municipalité. 
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REGLEMENT 
NUMERO 

104-09-87 

Procès-verbaux du Conseil de ]la Municipalité 
Notre-Dame de Bonsecours, partie nord 

PROVINCE DE QUEBEC 
Corporation municipale de la Paroisse Notre-Dame de 
Bonsecours partie nord. 

Pour pourvoir à la sureté publique et pour prévenir les 
accidents et dommages causés par les matières explosives 
et inflammables. 

ATTENDU qu'svis de motion du présent règlement à ré- 
gulièrement été donné à une séance antérieure 
de ce conseil tenue le 12 août 1987 

EN CONSEQUENCE: 

Il est proposé par M. le conseiller André Charlebois, 
Il est appuyé par M. le conseiller Paul Racicot, 

et statué par le conseil de la Régie Intermunicipale d'in- 
cendie de M o n t e b e l l o - F a s s e t - N o t r e - D a m e  de Bonsecours par- 
tie nord et ledit conseil ordonne et statue par le présent 
règlement ainsi qu'il suit savoir: 

ARTICLE 1- Il est défendu d'allumer ou de garder un feu 
dans un hançar, appentis ou autre bâtisse 
quelconque, autrement que dans une cheminée 
ou dans un poCle ou fournaise en métal. Il 
est aussi défendu de transporter du fzu sans 
prendre toutes les précautions nécessaires 
pour prévenir les incendies. 

ARTICLE 2- Il est interdit 9 quiconque individu ou groupe- 
ment, d 7 ~ l l u m e r  des feux dans le but de brûler 
de l'herbe séchée, du foin, de la paille de 
graminées, des déchets de toutes sortos, qu'ils 
soient damestiques ou non, du bois ou des bran-. 
chzs, dcs feuilles séchées ainsi que tout autre 
produit inflammable non décrit dans ce règle- 
ment. Il est dr5fendu d'allumer des feux à ciel 
ouvert dans les cours ou su-kre endroit. 

ARTICLE 3- Il est défendu de deposer des cendres cheudes 
ailleurs que dans un contenant en métal, en 
pierre ou en brique ou sur la terre, à une 
distance convenable de toute mstiEre combus- 
tible. 

ARTICLE 4- Pour un feu d'artifice ou autre feu pour lc 
plaisir de la population [ex: feu de la St-Jean] 
une permission devra être obtenue du directeur 
des pompiers, un mois avant la date prévue d~ 
l'activité, afin que le service prenne les me- 
sures pour être sur les lieux lors de l'évène- 
ment, que l'endroit du feu soit déterminé en 
tenant compte des recommandations du service 
des incendies. 

ARTICLE 5- Toute personne qui enfreint une ou plusieurs 
des dispositions du présent règlement est 
passible d'une amende n'excédent pas trois 
cents dollars avec ou sans frais pour chaque 
infraction et à défaut de paiement immédiat 
de ladite amende avec ou sans frais, est 
passible d'emprisonnement pour une période de 
pas plus d'un mois [Il, tel emprisonnement 
cesse cependant sur paiement de ladite amende 
avec ou sans frais selon le cas, et si l'in- 
fraction se continue elle constitue une offense 
distinte chaque jour. 

ARTICLE 6- Le présent règlement entrera en vigueur con- 
formément à la loi. 
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Procès-verbaux du Conseil de la  Municipalité 
Notre-Dame de Bonsecours, partie nord 

Adopté à la séance du 2 septembre 1987. 

Rolland Villeneuve 
secrétaire-trésorier. maire. 

Proposé par M. le conseiller Roland Charlebois, 
Appuyé par M. le conseiller André Charlebois, 

Que lors du grand nettoyage des 14 et 15 septembre 1987 
qu'un camionneur soit engagé pour ramasser tous les items 
qui seront déposés en bordure de nos chemis municipaux. 

Adopté à l'unanimité. 

Proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Appuyé par M. le conseiller Roland Charlebois, 

Que cette session soit et est ajourneée. 

Adopté à l'unanimité. 

, 

Gilles Gignac Rolland Villeneuve 
secrétaire-trésorier. mâire. 
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Notre-Dame de Bonsecours, partie nord 
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ou annotation 

10 septembre 
1987 

A une assemblée spéciale du conseil de la corporation 
municipale de la Paroisse Notre-dame de Bonsecours 
partie nord, dûment convoquée par le secrétaire-tré- 
sorier, tenue ce 10 septembre 1987 au lieu ordinaire 
des sessions à 19:30 heures à laquelle sont présents 
son honneur le maire Rolland Villeneuve et MM. les 
conseillers: 

André Charlebois, Paul Racicot, Paul Côté, tous formant 
quorum sous la présidence du maire. 

M. Gilles Gignac secrétaire-trésorier est aussi présent. 

PROVINCE DE QUEBEC. 

Paroisse Notre-Dame de Bonsecours partie nord. 

REGLEMENT 
NUMERO 
105-09-87 

DECRETANT UNE - ELECTION TOUS LES - DEUX [2] ANS -- 

ATTENDU qu'en vertu de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités [chapitre 
57 des lois de 19871 la durée du mandat des 
membres du conseil sera de quatre [4] ans; 

ATTENDU que l'article 867 de cette loi permet à une 
municipalité dont le conseil se renouvelle 
actuellement en partie à chaque année d'adopter 
un règlement permettant d'établir une certaine 
rotation; 

ATTENDU que le conseil désire se prévaloir de cette 
disposition; 

EN CONSEQUENCE: 

Il est proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Il est appuyé par M. le conseiller Paul Côté, 

Et résolu qu'un règlement portant le numéro 
105-09-87 soit et est adopté et qu'il soit 
décrété par ledit règlement ce qui suit: 

ARTICLE 1 Le conseil décrste qu'une élection doit être 
tenue tous les deux ans à la moitié des postes 
de conseillers et, une fois sur deux, au poste 
de maire, de telle façon que chaque poste soit 
ouvert aux candidatures tous les quatre ans. 

ARTICLE 2 Le présent règlement entre en vigueur confor- 
mément à la loi. 

, / / 
Gilles Gignac Rolland ~illenèuve 
secrétaire-trésorier. maire. 
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7 octobre 
1987 

AVIS DE 
MOTION 

Procès-verbaux du Conseil de la Municipalité 
Notre-Damle de Bonsecours, partie nord 

Proposé par M. le conseiller André Chürlebois, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Côté, 

Que cette session spéciale soit levÉe. 

Adopté à l'unanimité. 

Gilles Gignac Rolland Villeneuve 
secrétaire-trésorier. maire. 

A une assemblée régulière du conseil de la corporation 
municipale de la Paroisse Notre-Dame de Bonsecours partie 
nord, tenue ce 7 octobre 1987 au lieu et à l'heure ordi- 
naires des sessions et à laqu~lle sont présents son honneur 
le maire Rolland Villeneuve et MM. les conseillers: 

André Charlebois, Vincent F. Lavoie, Maurice Dacier, 
Roland Charlebois, Paul racicot, Paul Côté,tous formant 
quorum sous la présidence du maire. 

M. Gilles Gignac secrétaire-trésorier est aussi présent. 

Le secrétaire-trésorier récite la prière et par la suite 
fait l'appel des conseillers, tous les conseillers sont 
présents. 

Proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Côté, 

Que l'ordre du jour préparé par le secrétaire-trésorier 
soit et est accepté en laissant l'item varia ouvert à 
touteCs1 discussionCs~1. 

Adopté à l'unanimité. 

Le secrétaire-trésorier procède à l'ouverture de la seule 
soumission reque pour l'ouverture et le sablage de nos 
chemins d'hiver pour 1987 - 1988 

Proposé par M. le conseiller Maurice Dacier, 
Appuyé par M. le conseiller André Charlebois, 

Que la soumission présentée par M. Charles-Eugène Descham- 
bault au montant de 19 930,$ soit et est accepté pour l'ou- 
verture et le sablage de nos chemins municipaux pour 1987 - 
1988 soit un montant de 1 000,$ du kilomètre. 

Que le contrat sera payable en trois versements tel que 
stipulé à l'article numéro 10 de l'appel d'offres. 

Adopté à l'unanimité. 

Avis est donné par M. le conseiller Paul Racicot qu'à une 
prochaine séance régulière ou spéciale du conseil, un rè- 
glement sera présenté pour accepter le budget 1988 de la 
Régie Intermunicipale d'Incendie de Montebello-Fasset- 
Notre-Dame de Bonsecours partie nord. 
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7 octobre 
1987 

AVIS DE 
MOTION 

Procès-verbaux du Conseil de la Municipalité 
Notre-Damle de Bonsecours, partie nord 

Proposé par M. le conseiller André Chürlebois, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Côté, 

Que cette session spéciale soit levÉe. 

Adopté à l'unanimité. 

Gilles Gignac Rolland Villeneuve 
secrétaire-trésorier. maire. 

A une assemblée régulière du conseil de la corporation 
municipale de la Paroisse Notre-Dame de Bonsecours partie 
nord, tenue ce 7 octobre 1987 au lieu et à l'heure ordi- 
naires des sessions et à laqu~lle sont présents son honneur 
le maire Rolland Villeneuve et MM. les conseillers: 

André Charlebois, Vincent F. Lavoie, Maurice Dacier, 
Roland Charlebois, Paul racicot, Paul Côté,tous formant 
quorum sous la présidence du maire. 

M. Gilles Gignac secrétaire-trésorier est aussi présent. 

Le secrétaire-trésorier récite la prière et par la suite 
fait l'appel des conseillers, tous les conseillers sont 
présents. 

Proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Côté, 

Que l'ordre du jour préparé par le secrétaire-trésorier 
soit et est accepté en laissant l'item varia ouvert à 
touteCs1 discussionCs~1. 

Adopté à l'unanimité. 

Le secrétaire-trésorier procède à l'ouverture de la seule 
soumission reque pour l'ouverture et le sablage de nos 
chemins d'hiver pour 1987 - 1988 

Proposé par M. le conseiller Maurice Dacier, 
Appuyé par M. le conseiller André Charlebois, 

Que la soumission présentée par M. Charles-Eugène Descham- 
bault au montant de 19 930,$ soit et est accepté pour l'ou- 
verture et le sablage de nos chemins municipaux pour 1987 - 
1988 soit un montant de 1 000,$ du kilomètre. 

Que le contrat sera payable en trois versements tel que 
stipulé à l'article numéro 10 de l'appel d'offres. 

Adopté à l'unanimité. 

Avis est donné par M. le conseiller Paul Racicot qu'à une 
prochaine séance régulière ou spéciale du conseil, un rè- 
glement sera présenté pour accepter le budget 1988 de la 
Régie Intermunicipale d'Incendie de Montebello-Fasset- 
Notre-Dame de Bonsecours partie nord. 
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Notre-Dame de Bonsecours, partie nord 
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Ensuite le secrétaire-trésorier procède à l'ouverture 
de la seule soumission reçue pour la ceuillette, le 
transport, l'enfouissement des ordures ménagères et 
la fourniture de trois [3] contenants pour 1988. 

Proposé par M. le conseiller Vincent F. Lavoie, 
Appuyé par M. le conseiller Roland Charlebois, 

Que la soumission présentée par Service sanitaire R 
Laroche inc au montant de 12 216,$ soit et est acceptée 
et sera répartit en douze paiements mensuels de 1 018,$ 

Adopté à l'unanimité. 

106-10-87 Proposé par M. le conseiller André Charlebois, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Côté, 

Que le secrétaire-trésorier soit et est exempt de la lecture 
des procès-verbaux des sessions des 2 et 10 septembre 1087 
parce que tous les conseillers présents déclarent avoir 
reçu au moins 48 heures avant le début de cette session 
une copie desdits procès-verbaux. 

Adopté à l'unanimité. 

Proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Côté, 

Que les procès-vernaux des sessions des 2 et 10 septembre 
1387 soient et sont acceptés tels que rédigés par le secré- 
taire-trésorier. 

Adopté à l'unanimité. 

Le secrétaire-trhsorier présente aux membres du conseil 
la liste des comptes à payer: 

Société Canadienne des postes 

Gignac Gilles 

Gignac Gilles 

Gignac Odette 

Gignac Odette 

Kemp Eric 

Woodward Charles 

DO 

00 

DO 

DO 

Receveur Général Ottawa 

Ministre du Revenu Québec 

Service sânitaire R laroche 

Kernp Eric 

Laviolette Maurice 

Imprimerie lapineauville 

La Revue Petite Nztion 

236 Bertrand & Frère 

237 Ipperciel Fernand 

238 M.R.C. de Papineau 

239 Beauchamp Jean 
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ELWBORATI ION 
PLIN 
D 'URBANISME. 

Procès-verbaux du Conseil de la Municipalité 
Notre-Dame de Bonseeours, partie nord 

.f$ 240 Régie Intermunicipale Incendie 

241 Ipperciel Fernand 

242 Imprimerie Papineauville 

243 M.R.C. de papineau 

Proposé par M. le conseiller Maurice Dacier 
Appuyé par M. le conseiller Paul Côté, 

Que le secrétaire-trÉsorier soit et est autorisé à payer 
les comptes 6num6rés dans ce procès-verbal. 

Adopté à l'unanimitd. 

JE, soussigne, secrétaire-trésorier certifie que des cré- 
disponibles pour acquitter les dé- 

ce procès-verbal. 

Proposé par M. le conseiller Roland Charlebois, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Racicot, 

Que le rapport Financier du secrétaire-trésorier accusant 
un solde i la Caisse Populaire de Montebello d'un montant 
de 54 802,49$ et d'un solde au livre d'un montant de 
53 692,54$ en date du 30 septembre 1387 soit et est accap- 
té sujet à la vériÎication du vérificateur. 

Adopté à l'unanimité. 

PREMIERE PERIODC DE QUESTIONS: AUCUNE. 

Le secrétaire-trésorier informe les membres du conseil de 
toute la correspondance reçue en fait la lecture et donne 
les informations qui s'imposent. 

Propos@ p=r M. le conseiller Vincent F. Lavoie, 
Appuyé par M. le conseiller paul racicot, 

Que tous les travaux effectués sur notre réseau routier 
suite à la subvention de 10 000,$ que nous avons reque 
par l'entremise du député de Papineau soient et sont 
acceptés. 

Que les pièces justificatives et la demande de rembourse- 
ment soient expédiées au Ministère des Transports de Pa- 
pineauville pour remboursement. 

Adopté à 1 'unariimib@. 

ATTENDU que la corporation municiaple de la Paroisse 
Notre-dame de Bonsecours partie nord fait partie 
de lu M.R.C. de papineau; 

ATTENDU que la corporation municipale de la Paroisse 
Notre-dame de Bonsecours partie nord est tenue, 
dans les 24 mois de l'entrée en vigueur du scharna 
d'aménagement [soit jusquTau 30 avril 1S891 d'ado~ 
ter pour la totalité du son territoire un plan 
d'urbsniçme, un règlement de zonage, de lotisse- 
mant et de construction conforme aux objectifs 
du schema d'aménagement et aux dispositions de 
document complémentaire [L.R.Q., chapitre A-19.1, 
article 331; 
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Procès-verbaux du Conseil de la Municipalité 
Notre-Darne de Bonsecours, partie nord 

Il est proposé par M. le conseiller Paul Rscicot, 
Il est appuyé p a r  M. le conseiller Vincent F. 
Lavoie, 

QUE: 

La ccrporation municipale de la Paroisse Notrs- 
Dame de Bonsecours partie nord procède à l'éla- 
boration du plan d'urbanisme qu'elle entend a- 
dopter dans les 12 mois de la date de cette ré- 
solution [L.R.Q., chapitre A 1 9 - 1 ,  article 81.1 

QUE: 

La corporation municipale de la Paroisse Notre- 
Dame de Sonsecours partic nord procède à l'&la- 
boration d'un règlement de zonage [article 1 1 7 1 ,  
d'un règlement de lottissement [article 1151, 
d'un règlement portant sur les permis et certi- 
ficats [article 1191. 

Adopté à l'unanimité. 

Proposé par M.  le conseiller Paul Racicot, 
Appuyé par M. le conseiller Maurice Dacier, 

que Monsieur le maire Rolland Villeneuve et le secrétaire- 
trésorier Gilles Gignac soient délégués de la municipalitk 
lors du colloque de la M.R.C. de Papineau qui se tiendra 
le 14 novembre 1987 ou Château Montebello et que les frais 
d'inscription soient à la chage de la municipalité. 

Adopté à l'unanimité. 

DEUXIEME PERIODE DE QUESTIONS: AUCUNE. 

ATTENDU les situations discriminatoires qui résultent 
de l'imposition de tarifs interurbains entre 
les municipalités faisant partie de la Région 
de la Capitale Nationale; 

ATTENDU que la présence de frais d'interurbain dans la 
partie québécoise de la Capitale nationale nuit 
considéreblernent à son développement économique; 

ATTENDU que la présence desdits frais est également sour- 
ce d'isolement et d'éloignement pour les popula- 
tions touchées par le problème; 

ATTENDU enfin que Bell Canada, suite aux démarches de la 
Chambre, adressait au CRTC une requête visant à 
madifier les critères d'admissibilité au service 
régional, requête qui, si elle était acceptée 
par le CRTC, entrainerait l'abolition des frais 
d'interurbain entre les municipalités de Bucking- 
ham, Masson, L'Ange Gardien, Thurso, Quyon et la 
grande région Ottawa/Hull. 

Il est proposé par M. le conseiller Roland Charlebois, 
Il est appuyé par M. le conseiller Maurice Dacier, 

QUE: 

la corporation municipale de la Paroisse Notre- 
Dame de Bonsecours partie nord appuie la requê- 
te faite par Bell Canada auprès du CRTC concer- 
nant la révision des critères d'admissibilité 
au service régional et voit à faire parvenir au 
CRTC, la résolution à ce sujet, avec copie con- 
forme à Bell Canada, avant le 26 octobre prochain. 

Adopté à l'unanimité. 
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Notre-Dame de Bonsecours, partie nord 

Proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Côté, 

Que l'inspecteur municipal termine sa saison de travail 
le 30 octobre prochain. 

Que le 4% de vacances lui soit payé à la fin de sa période 
d'emploi. 

Adopté à l'unanimité. 

Monsieur le maire Roll-and Villeneuve demande au secrétaire 
trésorier de s'informer auprès de M. Pierre Ippersiel du 
travail effectué concernant la devise et les armoiries dc 
notre municipalité. 

Proposé par M.  le conseiller Vincent F. Lavoie, 
Appuyé par M.  le conseiller André Charlebois, 

Que cette assemblée suit et est ajournée. 

Adopté à l'unanimité. 

Gilles Gignoc 
secrétaire-trésorier. 

Rolland Villeneuve 
maire. 
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8 octobre 198 

SSERMENTATION 
ONSEILLER 
IEGE NO 3 

Procès-verbaux du Conseil de la Municipalité 
Notre-Dame de Bonsecours, partie nord 

A une assemblée des électeurs de la Corporation munici- 
pale de la Paroisse Notre-Dame de Bonsecours partie nord 
tenue ce 18 octobre 1987 au lieu ordinaire des sessions 
de 12:OO à 14:OO heures et à laquelle sont présents: 

Micheline Kemp, Serthe Beauchamp, Paul Racicot, 
Roland Charlebois, Conrad Larente, 

A 14:OO heures n'ayant qu'un seul candidat présenté à 
chacun des sièges vacants, je déclare élu Monsieur 
Maurice Dacier conseiller au siège no 3 et Monsieur 
Roland Charlebois conseiller au siège no 4. 

- 

président d'élection. secrétaire d'élection. 

Je, soussigné Dacier Maurice conseiller au siège numéro 
trois [ 3 ]  de la corporation municipale de la Paroisse 
Notre-Dame de Bonsecours partie nord, jure solennellement 
que je remplirai avec honnêteté et fidélité, les devoirs 
de cette charge, au meilleur de mon jugement et de ma 
capacité. Ainsi Dieu me soit egi-aide. 

, 'i -" 
1 *-TM"- --.* 

-, -* - J  
\, 51 / /Clt <*zJ,.i, /- - -) 

Maurice Dacier siège no 3 
Assermenté devant moi, à Montebello 

Gilles ~ i / g n a c y  
secrétaire-trésorier. 

Je, soussigné Charlebois Roland conseiller au siège numéro 
quatre [4] de la corporation municipale de la Paroisse 
Notre-Dame de Bonsecours partie nord, jure solennellement 
que je remplirai avec honnêteté et fidélité, les devoirs 
de cette charge, au meilleur de mon jugement et de ma 
capacité. Ainsi Dieu me soit en aide. 

Roland Charlebois siège no 4 

Assermenté devant moi, à Montebello 

Ce 4e jour de novembre 1987 

secrétaire-trésorier. 
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1987 

Procès-verbaux du Conseil de la Municipalité 
Notre-Dame de Bonsecours, partie nord 

A une assemblée régulière du conseil de la corporation 
municipale de la Paroisse Notre-Dame de Bonsecours partie- 
nord, tenue ce 4 novembre 1987 au lieu et à l'heure ordi- 
naire des sessions et à laquelle sont présents son honneur 
le maire Rolland Villeneuve et MM. les conseillers: 

André Charlebois, Vincent F. Lavoie, Maurice Dacier, 
Roland Charlebois, Paul racicot, Paul Côté, tous formant 
quorum sous la présidence du maire. 

M. Gilles Gignac secrétaire-trésorier est aussi présent. 

Le secrétaire-trésorier récite la prière et par la suite 
fait l'appel des conseillers, tous les conseillers sont 
présents. 

M. le maire Rolland Villeneuve et tous les conseillers 
remettent au secrétaire-trésorier leur formule de décla- 
ration des intérêts financiers des élus municipaux. Selon 
l'article 33.2 de la loi sur les élections. 

Proposé par M. le conseiller Paul Côté, 
Appuyé par M .  le conseiller Paul Racicot, 

Que l'ordre du jour préparé par le secrétaire-trésorier 
soit et est accepté en laissant l'item varia ouvert à 
touteCs1 discussion[s]. 

Adopté à l'unanimité. 

Proposé par M. le conseiller André Charlebois, 
Appuyé par M. le conseiller Vincent F. Lavoie, 

Que le secrétaire-trésorier soit et est exempt de la lectu- 
re du procès-verbal de la session du 7 octobre 1987 parce 
que tous les conseillers présents déclarent avoir requ au 
moins 48 heures avant le début de cette session une copie 
dudit procès-verbal. 

Adopté à l'unanimité. 

Proposé par M. le conseiller Maurice Dacier, 
Appuyé par M. le conseiller Roland Charlebois, 

Que le procès-verbal de la session du 7 octobre 1987 soit 
et est accepté tel que rédigé par le secrétaire-trésorier. 

Adopté à l'unanimité. 

Le secrétaire-trésorier procède à la lecture du procès ver- 
bal de l'assemblée des électeurs tenue le 18 octobre 1987 
de 12:00 à 14:OO heures. 

Proposé par M. le conseiller André Charlebois, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Côté, 

Que le procès-verbal de l'assemblée des électeurs soit et 
est accepté tel que 114 par le secrétaire-trésorier. 

Adopté à l'unanimité. 

Le secrétaire-trésorier présente aux membres du conseil 
la liste des comptes à payer: 

# 244 Gignac Gilles 

245 Villeneuve Solange 

246 Laroche Roland 

247 M.R.C. de Papineau 



Procès-verbaux du Conseil de la  Municipalité 
Notre-Dame de Bonsecours, partie nord 

No d e  résolution 

ou  annotation 

# 248 Emilio Seguin 

249 Ministre du Revenu Québec 

250 Gignac Gilles 

251 Gignac Odette 

252 Gignac Odette 

253 Kemp Eric 

254 Service Sanitaire R Laroche 

255 Woodward Charles 

256 Receveur Général Ottawa 

257 Ministre du Revenu Québec 

258 Laframboise Marion, notaire 

Proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Appuyé par M. le conseiller Vincent F. Lavoie, 

Que le secrétaire-trésorier soit et est autorisé à payer 
les comptes énumérés dans ce procès-verbal. 

Adopté à l'unanimité. 

rétaire-trésorier certifie que des 
s sont disponibles pour acquitter 
tes dans ce procès-verbal. 

Secrétaire-trésorier. 

Proposé par M. le conseiller Maurice Dacier 
Appuyé par M. le conseiller Roland Charlebois, 

Que le rapport financier du secrétaire-trésorier accusant 
un solde à la Caisse Populaire de Montebello d'un montant 
de 44 714,59$ et d'un solde au livre d'un montant de 
43 6 0 6 , 7 S $  en date du 31 octobre 1987 soit et est accepté 
sujet à la vérification du vérificateur. 

Adopté à lTunanimité. 

Proposé par M. le conseiller Vincent F. Lavoie, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Racicot, 

Que le budget présenté par la Regie Intermunicipale d'In- 
cendie pour 1988 soit et est accepté tel que les revenus 
et les dépenses décrites dans ce procès-verbal. 

Adopté à l'unanimité. 

BUDGET 1988 

REVENUS: 

Montebello 7/15 
Fassett 4.5/15 
Bonsecours 3.5/15 
Revenus de placements 

OEPENSES : 

Salaire du chef 
Fournitures comité des pompiers 
Pratiques pompiers 
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Procès-verbaux du Conseil de la Municipalité 
Notre-Dame de Bonsecours, partie nord 

Rénumération des pompiers 
Entretien des véhicules 
Gazoline 
Plaques d'immatriculation 
Téléphone 
Association 
Vérification des livres 
Timbres et papeterie 
Secrétaire 
Avantages sociaux 
Fraiç de déplacement 
Remplissage d'extincteurs 
Système de communication 
Entretien de betisses 
Aide autres municipalités 
Vêtements 
Equipement 
Loyer 
Electricite 
Chauf Fage 
Assurances camions et feu 

27 15C,OO$ 

Budget approuvé par lo Regie à l'assemblée du 28 septembre 
1987. 

PREMIERE PLRIODE DE QUESTIONS: AUCUNE. 

Le secrétaire-trésorier informe les membres du conseil 
municipal qu'il y aura une visite de l'Industrie James 
Maclaren inc, le 20 novembre 1987. Que tous les membres 
sont invités et que l'?itinéraire leur parviendra sous peu. 

ATTENDU que le dossier de l'autoroute 50 [trongon Lachute 
Masson] tralne en longueur; 

ATTENDU que les élus rnunicipûux et la population de Papi- 
neau sont fatigués de se Caire balotter sur cette 
question ; 

ATTENDU que la MRC de Papineau demande 2 ce qu'une nouvel 
le entente ou l'ancienne entente soit réouverte 2 
l'effet que les deux paliers du gouvernement s'en 
tendent officiellement pour le parachavement de 
l'autoroute 50; 

Il est proposé par M. le conseiller Vincent F. Lavoie, 
Il est appuyé par M. le consviller Paul Coté, 

QUE : 

La MRC de Papineau demânde au Ministre des Tranç- 
ports Monsieur Marc-Yvan Côté et à la Ministre 
deléguée aux Transports Madame Monique Vézins à 
l'effet que: 

Les deux paliers de gouvernement se rencontrent 
afin de ratifier une entente de principe à lfeFf€ 
d'inclure dens la future entente f&d2rale/provin- 
ciale sur le transport C1990-19951, le parachève- 
ment de l'autoroute 50, tronçon Lachute/Masson. 

QUE: 

L'entente prévoit que les travaux seront effectui 
5 frais partages entre les deux paliers de gouver 
nement. 
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QUE : 

L'entente de principe soit signée dans la mesure 
du possible d'ici le ler janvier 1588. 

Suite à la signâture de l'entente de principe, le 
Ministère des Transports du Quibac, injecte les 
sommes nécessaires afin de faire 12s plans et de- 
vis du tron2on Lschute/masson de l'sutoroute 10. 

QUE: 

Les plans et devis soient effectués et léposis au 
plus tard à la Fin de l'année 19E9 ceci sfin que 
les travaux puissent ddbuter dès lTentrSe en vi- 
oueur du nouveau plan quinquennel [159C-lÇSS] en 
d 

matière de transports. 

L'Honorable Monique Vézina, Ministre déliçuÉe 
aux Transports. 
L'Honorable Merc-Yvan Côté, Ministre des Trênsports. 
Madame Lise Bour~eault, Députée d'Argenteuil-Papineau 
Monsieur Mûrk Assad, DéputÉ de Papineau. 
La Communauté Régionale de 1'0utzouais. 
Table des Préfets Rive Nord. 
Membre au CAMAP 13-10 

Adopté à l7unanimit&. 

ATTENDU lu rSforme fiscale FédGrale proposée par lc 
Ministrc des Finances du Canada, Monsieur 
Michael Wilson; 

ATTENDU que cette réforme occasionnera une hausse subs- 
tantielle des dépznses municip~les et poscible- 
ment unc augmentation des impôts locsux; 

Il est propos5 par M. le conçziller Maurice Dacier, 
Il est appuy4 par M. le conseiller AndrÉ Charlebois, 

QUE: 

Le conseil de la corporation municipale de le 
Paroisse Notre-Dame de Sonsecours partie nord 
s'oppose, tel que présenté, 5 la réforme fiscale 
proposse par le Ministre des Finances du Canada, 
Monsieur Michael Wilson, eu égard S la hausse 
substanti-lle des dépenses que devront zbsorber 
les municipalités et par ricochet lcs citoyens 
du Csnada. 

C.C. L'Honorable Srian P4ulroney, Prcmier Ministrs du 
Canada. SI 
L'Honorable Michael Wilson, Ministre des Finances 
du Canada. 
Madame Lise Sourgeault, 36putée dTArçenteuil- 
Papineau. 
u.IL4.q. 
U.M.R.C.Q. 

Adopté à l'unanimité 

ATTENDU que les éteblissements d e  ssntt-5 dans lTouzst 
quGb6cois font face à de sérieuses difficult4s 
de recrutement d'effectifs médicaux [médecins]; 

ATTENDU que ce problkrnc de rscrutement sTzccsntuz 8zven- 
t a g ~  sur le tsrritoire couvzrt pzr Ir CLUC Petits- 
Nation qui est un5 partie du tzrritoirs de lc 
MRC de lapineau; 

57 
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ATTENDU que le territoire dudit CLSC est dépourvu de 
toute permanence médicale d z  type Z 4  heures 
par jour r t  7 jours semaine; 

ATTENDU que le CLSC de la Petite-Nation opère avec du 
personnel medical [médecins] réduit de puis plus 
d'un an; 

ATTENDU que le mode de rénuméralfari ~.ctu?l.scmhle êtrc 
1s cause principzle des diFficultÉz de recrutr- 
ment de médecins; 

ATTENDU que la MRC de P ~ p i n e a u  est une des rares MRC au 
91~ébec  dépourvu^ dc toute for-me de Permanence 
m6dicale; 

ATTENDU que le Centr-e hospitalier de Buckingham G lui 
aussi des diFficultés à recruter d ~ s  m&dec;ns 
pour sot1 serbvice d'urgence; 

ATTEl<DU que bien que le Centre hospitalier de Buckinsham 
ne soit pas sur le territoire de 10 MRC de Papi- 
neeu, il est le pûint de service le plus prSt 
pour la population de 1s MRC de Papinczu en ce 
qui a trait aux soins de santé; 

ATTENDU la résolution du comité MRC/CLSC/CRSSSO adoptée 
unanimement, à l'effet de demander que le rénu- 
nératicn 115% s'applique aux medecins du CLSC 
Petite-Nation et au Centrr hospitalier de Euckin- 
gham; 

Il est proposé par M. le conseiller Roland Cherlebois, 
Il est appuyé par M. le conseiller Paul Rzcicot, 

QUE: 

Le conseil de la corporetion municipale de la 
Paroisse Notre-Dame de Sonsecours partie nord 
demande au Ministkre de la Santé et des Serviczs 
sociaux de mettre au point une nouvelle formule 
Ce rénumération supplémentaire [bonis ou sutre] 
pour les médecins oeuvrunt en institution sur le 
territoire de la MRC de Pûpineeu [C.L.S.C. Petite 
Netionl ainsi qu'au Centre hospitalier de "cckin- 
gham. 

QU' : 

Une plus grande soup.lesse soit accordée aux ur- 
gences à faible volume en ce qui a traie à la 
garde de nuit vs la rénumération. 

QUE: 

La région de la Petite-Nation, qui est dipourvue 
de toute Forme de permanence médicale, ait accis 
à une r&numérâtion revisée dns urgences 5 Faible 
volume pour assurer sa permanence de nuit. 

QUE: 

Le CLSC de le Petite-Nation et le Centre Hospita- 
lier de Buckingham soient pricrisés en ce qui a 
trait à l'application de ces nouvelles Formules. 

ET QUE: 

La Ministre, Medsme Lavoie-Roux, donnv réponses 
2 nos demandes, d'ici la lin de l'année 3987. 

c. c. L'Honorable ThSrsse Lavoie-Roux, Ministre de la 
Santé et des Services sociaux. 
Monsieur Mark Assad, Député de Papineau. 
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Ville da Suckinghâm. 
Ville de Masson. 
CLSC Petite-Nation, Pierre Ippersiel dir.oén. 
Centre Hospitalier de Buckingham, Jacques 
Prud'homme dir. gén. 
C.R.S.S.S.O. 

Adopti à l'unanimité. 

DEUXIEME PERIODE DE QUESTIONS: AUCUNE. 

Proposé par M. le conseiller Vincent F. Lûvoie, 
Appuyé par M. le conseiller André Charlebois, 

Que le secrCtaire-trésorier informe Monsieur André Morand 
responsable du bureau d'çv~luation de 1z M.R.C. de Papi- 
neau, que notre municipalité désire reporter à plus tard 
la confection d'un nouveau rôle d'évaluation. 

Que le bureau d'évaluation de la M.R.C. de Papineau avise 
notre municipalit-5 du Futur 6chéancier. 

Adopté i l'unônimité. 

Proposé par M. 1s conseil.ler Paul Racicot, 
AppuyÉ par M. le conseiller Paul Côté, 

Que le secrétaire-trésorier assiste à la journea de 
formation portant sur le budget 1988, jeudi le 12 
novembre 1967 au 1 1 9 ,  rue F'rincipele Saint-Andrg Avellin. 

Que toutes les dépenses inirentes à cette journée de 
formation soient remboursées au secrétaire-trésorier. 

Adopté à l'unanimité. 

Proposé par M. le conseiller Msurice Dacier 
Appuyé par M. le conseiller André Charlebois, 

Que cette assemblée soit et est ajournée. 

Adopté à 1 'unanimité 

Rolland Villeneuve 
maire. 
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' 2 décembre 
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Procès-verbaux du Conseil de  l a  Municipalité 
Notre-Danne de Bonsecours, partie nord 

A une sssemblée régulière du conseil de la corporation 
municipale de la Paroisse Notre-dame de Bonsecours par- 
tie nord, tenue ce 2 décembre 1987, au lieu et à l'heure 
ordinaires de sessions et à laquelle sont présents son 
honneur le maire Rolland Villeneuve et MM. les conseillers: 

André Charlebois, Maurice Dacier, Roland Charlebois, 
Paul Côté tous formant quorum sous la présidence du maire. 

M. Gilles Gignac secrétaire-trésorier est aussi présent. 

Le secrétaire-trésorier récite la prière et par la suite 
fait l'appel des conseillers, MM. les conseillers Vincent 
F. Lavoie et Paul Racicot sont absents. 

Proposé par M. le conseiller Paul Côté, 
Appuyé par M. le conseiller Roland Charlebois, 

Que l'ordre du jour préparé par le sectjtaire-tresorier 
soit et est accepté en laissant l'item varia ouvert à 
touteCs] discussion[s]. 

Adopté à l'unanimité. 

Proposé par M. le conseiller Maurice Dacier, 
Appuyé par M. le conseiller André Charlebois, 

Que le secrétaire-trésorier soit et est exempt de la lectu- 
re du procès-verbal de la session du 4 novembre 1967 parce 
que tous les conseillers présents déclarent avoir reçu au 
moins 48 heures avant le début de cette session une copie 
dudit procès-verbal. 

Adopté à l'unanimité. 

Proposé par M. le conseiller Roland Charlebois, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Côté, 

Que le procès-verbal de la session du 4 novembre 1987 soit 
et est accepté tel que rédigé par le secrétaire-trésorier 

Adopté à l'unanimité. 

Le secrétaire-trésorior présente aux membres du conseil la 
liste des comptes à payer: 

# 259 Gignac Gilles 125,42$ 

260 Wilson-Lafleur 

261 Ipperciel Fernand 

262 Imprimerie Papineauville 

263 Villeneuve Rolland 

254 Charlebois André 

265 Lavoie Vincent F. 

266 Dacier Maurice 

267 Charlebois Roland 

268 Racicot Paul 

269 Côté Paul 

270 Gignac Gilles 

271 Gignac Odette 

272 Gignac Odette 

273 Kemp Eric 

274 Receveur Général 20,OO 
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# 275 Ministre du Revenu 316,30$ 

276 S.S. Roland Laroche 

277 Gignac Gilles 

278 Société Canadienne des Postes 147,OO 

279 Imprimerie Papineauville 16,22 

280 M.R.C. de Papineau 2 125,OO 

281 Publications du Québec 13,95 

282 Villeneuve Solange 150,OO 

Proposé par M. le conseiller André Charlebois, 
Appuyé par M. le conseiller Roland Charlebois, 

Que le secrétaire-trésorier soit et est autorisé au paiement 
des comptes énumérés dans ce procès-verbal. 

Adopté à l'unanimité. 

Proposé par M. le conseiller Paul Côté, 
Appuyé par M. le conseiller André Charlebois, 

Que les montants ci-dessous soient et sont tranferrés de 
postes budgétaires: 

Adopté à l'unanimité. 

Proposé par M. le conseiller Maurice Dacier 
Appuyé paP M. le conseiller Roland Charlebois, 

Que le rapport financier du secrétaire-trésorier accusant 
un solde à la Caisse Populaire de Montebello d'un montant 
de 52 364,51$ et d'un solde au livre d'un montant 
de 51 246,555s en date du 24 novembre 1987 soit et est 
accepté sujet à la vérification du vérificateur. 

AdoptÉ à l'unanimité. 

PREMIERE PLRIODE DE QUESTIONS: AUCUNE. 

Le secrétaire-trésorier informe les membres du conseil 
de toute la correspondance reque et en fait la lecture 
et donne les explications qui s'imposent. 
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REGLEMENT 
NUMERO 
106- 12-67 
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BUDGET 1988 

REGIE INTERMUNICIPALE D'INCENDIE 

ATTENDU que les municipalités de Montebello de Notrc- 
Dame de Bonsecours partie nord et Fassett for- 
ment la Régie Intermunicipale d'Incendie; 

ATTENDU que selon ].'article 603 du Code municipal, le 
budget doit être adopté pûr règlement par au 
moins les deux tiers 2/3 des municipalités; 

ATTENDU qu'un avis de motion de la présentation de ce 
règlement a été donné à la séance régulière du 
7 octobre 1987; 

Il est proposé par M. le conseiller Paul Côté, 
Il est appuyé par M. le conseiller Maurice Dacier 
Et résolu unanimement; 

QUE: 

La corporation municipale de la Paroisse Notre- 
Dame de Bonsecnurç partie nord accepte de verser 
à la Régie Intermunicipale d'Incendie les 3.5/15 
du budget 1988; 

QUE: 

La part de la Paroisse Notre-Dame de Bonsecours 
partie nord sera de 6 218,34$ 

QUE: 

Copie de ce règlement soit expédiée à la Régie. 

QUE : 

/C Le présent règlement entrera en vigueur confor- 
ent à la loi. //*- 

/' 

Gilles Gignac, - 

secrétaire-trésorier. maire. 

Proposé par M. le conseiller André Charlebois, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Côté, 

Que les membres du conseil de notre municipalité approuvent 
la Demande d'Autorisût;ion pour utilisation non agricole des 
lots 314P et 315P formulée par Monsieur Marco Périard et 
demandent à la C.P.T.A.Q. d'entériner cette demande. 

Adopté à l'unanimité. 

Proposé par M. le conseiller Roland Charlebois, 
Appuyé par M. le conseiller André Charlebois, 

Que notre fonctionnaire désigné assiste à la journée drin- 
formation du 17 décembre prochain à la M.R.C. de Papineau. 
Que les frais d'inscription au montant de 7,00$ soient dé- 
frayés par la municipalité. 

Adopté à l'unanimité. 

DEUXIEME PERIODL DE QUESTIONS: AUCUNE. 
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Proposé par M. le conseiller Roland Charlebois, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Côté, 

Que Monsieur Vincent F. Lavoie soit le représentant 
de notre municipalité auprès de BIELIO pour 1988. 

Adopté à l'unanimité. 

Proposé par M. le conseiller Roland Charlebois, 
Appuyé par M. le conseiller Maurice Dacier, 

Que la cotisation au montânt de 30,00$ demandée par la 
Société Historique Louis-Joseph Pepineau de Montebello 
soit acquittée au nom de la municipalité. 

Adopté à l'unanimité. 

Proposé par M. le conseiller Paul Côté, 
Appuyé par M. le conseiller Maurice Dacier, 

Que la session speciale pour étudier le budget 1988 
ait lieu le 10 décembre à 19:OO au lieu des sessions 
du conseil. 

Adoptg à l'unanimité. 

ATTENDU 

ATTENDU 

ATTENDU 

ATTENDU 

ATTENDU 

ATTENDU 

ATTENDU 

ATTENDU 

que- le ?$ii-iistère du Loisir, de la Chasse et de la 
Pêche entend réorganiser les réserves fauniques 
et les pourvoiries des territoires de l'Outaouais; 

que la municipalité de la Paroisse Notre-Dame de 
Bonsecours partie nord veut se faire entendre et 
demande que cette résolution soit considérée 
comme étant son mémoire; 

que les propositions faites en ce qui a trait à 
la réserve faunique Papineau-Labelle sont en soi 
fort ûcceptable; 

que cette réforme soutend une autre réforme qui 
affectera lTOutaouais québécois et plus particu- 
lièrement la MRC de Papineau. Il s'agit de l'ad- 
ministration Nord et Sud de la réserve Papineau- 
Labelle; 

que si les propositions avancées se concrétisent, 
l'administration de la partie nord de la réserve 
ne relèverait plus des bureaux situés à Val-des- 
Bois; 

qu'il s'en suivrait nécessairement une perte DTem- 
plois directe et indirecte pour les municipalités 
de Sowman, Val-des-Bois et donc pour la MRC de 
Papineau en général; 

que la municipalité de la Paroisse Notre-Dame de 
Bonsecours partie nord a toujours considéré la ré- 
serve Papineau-Labelle comme un tout devant être 
rattaché à la région' outaouaise et qu'elle entend 
continuer ses pressions pour amener le rapatrie- 
ment de ce territoire; 

que la perte du contrôle administratif du nord de 
cette réserve s'inscrirait à l'opposé des volontés 
politiques de l'ensemble des municipalités et de la 
MRC de Papineau; 
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Il est proposé par M. le conseiller Paul Côté, 
Il est appuyé par M. le conseiller Maurice Dacier, 

QUE: 

Le Ministère du Loisir de la Chasse et de la Pêche 
soit informé que la municipalité de la Paroisse 
Notre-Dame de Bonsecours partie nord ne s'oppose 
pas aux quelques modifications territoriales que 
propose le ministère à la réserve Pspineau-Labelle 
et qui affectent environ 4% du territoire de ladite 
réserve. En conséquence, la MRC recevrait favorable- 
ment une demande du ministère en vertu de l'article 
149 de la L.A.U. [L.R.Q. A-19.11 à l'effet de modo- 
fier son schéma pour entériner seç volontés. 

QUE: 

Demande soit adressée au MLCP pour qu'il garde en 
totalité l%clministration de la réserve Papineau- 
Labelle à Val-des-Bois, ainsi que le bureau de con- 
servation de la faune qui s'y trouve actuellement. 

QUE: 

Le libellé ci-haut écrit fait partie intégrante de la 
résolution comme s'il était ici au long reproduit. 

Adopté à l'unanimité. 

Proposé par M. le conseiller Maurice Dacier, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Côté, 

Que cette session soit et est ajournée. 

Adopté à 1' unanimité. 

-- -\ 
I 
iP 

1 

Gilles Gignac, Rolland Villeneuve, 
secrétaire-trésorier. maire. 
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Il est proposé par M. le conseiller Maurice Dacier, 
Il est appuyé par M. le conseiller André Charlebois 
Et résolu unanimement; 

Une taxe fonciêre géhgrale de 0,74,$ du 100,$ d'éva- 
luation soit et est imposée et prklevée sur tous les 
biens-fonds imposable de cette corporation municipa- 
le. 

Adopté à l'unanimité. 

Proposé par M. le conseiller Paul Côté, 
Appuyé par M. le conseiller Roland Charlebois, 

Que les taxes foncières 1988 non-acquittées dans les tren- 
te C301 jours de l'envoi postal porteront intérêt au taux 
annuel de 18%. 

Adopté à l'unanimité. 

Proposé par M. le conseiller André Charlebois, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Côté, 

Que cette session spéciale soit et est levée. 

Adopté à l'unanimité. 

Rolland Villeneuve 
secrétaire-trésorier. rnairc. 
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10 décembre 

PREVISIONS 
BUGETAIRES 
1988 
------------- ------------- 

Procès-verbaux du Conseil de la Municipalité 
Notre-Dame de Bonsecours, partie nord 

A une assemblée spéciale de la corporation municipale 
de la Paroisse Notre-Dame de Bonsecours partie nord 
dû ment convoquée par le secrétaire-trésorier et un 
avis public ayant été donné selon l'article 956 du 
Code municipal est tenue ce 10 décembre 1987 à 19:OO 
heure au lieu ordinaire des sessions et à laquelle 
sont présents M. le maire Rolland Villeneuve et MM. 
les conseillers: 

André Charlebois, Maurice Dacier, Roland Charlebois, 
Paul Côté, tous formant quorum sous la présidence 
du maire. 

M. Gilles Gignac secrétaire-trésorier est aussi présent. 

M. le maire Rolland Villeneuve procède à l'ouverture de 
l'assemblée et le secrétaire-trésorier récite 1s prière 

LTappel des conseillers est par la suite fait et MM. les 
conseillers Vincent F.  Lavoie et Paul Racicot sont absents. 

REVENUS: 

Revenus de sources locales; 

Compensation tenant lieu de taxes; 

Autres recettes de sources locales; 

Transferts conditionnels; 

TOTAL DES REVENUS: 

DEPENÇES: 

Administration générale; 36 8113,$ 

Sécurité publique; 6 219,$ 

Transports; 35 570 ,$  

Hygiène du milieu; 13 216,$ 

Urbanisme et mise en valeur du territoire; 742, $ 

Loisirs et Culture; 1 435,$ 

TOTAL DES DEPENSES: 98 OOO,$ 

ATTENDU que cette coporation municipale en vertu du 
reglement portant le numéro 77 est autorisée 
à imposer ses taxes municipales par résolu- 
tion; 

ATTENDU que d7après les prévisions budgétaires pour 
1988 le conseil municipal doit pourvoir à 
des dépenses de 98 000,$ au cours de l'année 
1988; 

ATTENDU que pour défrayer lesdites dépenses la cor- 
poration municipale des revenus non-fonciers 
pour un montant de 33 675,$ 

ATTENDU que l'évaluation imposable est de 8 800 800,$ 
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