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2 janvier 
1991 

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

Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de la 
corporation municipale de la Paroisse Notre-Dame de 
Bonsecours partie nord, tenue ce 2 janvier 1991 au lieu 
et à l'heure ordinaires des sessions sous la présidence 
du maire Monsieur Rolland Villeneuve. 

Sont aussi présents Messieurs les conseillers: 

André Charlebois, 

Vincent F. Lavoie, 

M ~ u r i c e  Dacier, 

Roland Charlebois, 

Paul Racicot, 

Paul Côté, 

Le secrétaire-trésorier Monsieur Gilles Gignac est aussi 
présent. 

Monsieur le maire Rolland Villeneuve souhaite la bienve- 
nue aux personnes présentes. Le secrétaire-trésorier 
rÉcite la prière et le maire après avoir constaté qu'il 
y a quorum ouvre l'assemblée. 

Le secrétaire-trésorier fait la lecture de l'ordre du 
jour et en demande l'adoption. 

Proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Côté, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que l'ordre du jour préparé par le secrétaire-trésorier 
soit adopté tel que lu avec la mention que l'article 
"Affaires nouvellesw demeure ouvert. 

Adopté. 

Proposé par M. le conseiller Roland Charlebois, 
Appuyé par M. le conseiller André Charlebois, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que le secrétaire-trésorier soit exempt de la lecture des 
procès-verbaux des sessions des 5 et 14 décembre 1390 
parce que tous les conseillers présents déclarent avoir 
reçu au moins 48 heures avant le début de la présente 
session une copie desdits procès-verbaux. 

Adopté. 

Proposé par M. le conseiller Maurice Dacier, 
Appuyé par M .  le conseiller Vincent F. Lavoie, 
Et résolu à l'unanimitÉ, 

Que les procès-verbaux des sessions des 5 et 14 décembre 
1390 soient acceptés tels que rédigés par le secrétaire- 
trésorier. 

Adopté. 

Le secrétaire-trésorier présente aux membres du conseil 
la liste des comptes à payer pour le mois de janvier 1991. 
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Gignac Gilles. 

Gignac Od, ntte. 

Gignac Odette. 

Gignac Gilles. 

Formulaires Ducharme inc. 

Biblio-Outaouais. 

Lditiond Mabec inc. 

Société canadienne des postes. 

Service sanitaire R Laroche inc 1 

Ent mach lourdes C.E.Descham- 4 
belult. 

Fernand Ipperciel inc. 

500 Receveur générol Ottawa 

501 Ministre du Revenu Québec 

Proposé par M. le conseiller Paul Côté, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Et résolu 2 l'unanimité, 

Que les comptes énumérés dans ce procès-verbal soient 
payés et que le maire et le secrétaire-trésorier soient 
autorisés à signer les chèques pour et au nom de la 
corporation municipale de la Paroisse Notre-dame de 
Bonsecours partie nord. 

Adopté. 

JE, soussigné, Gilles Gignac, secrétaire-trésorier 
certifie que des crédits budgétaires sont disponibles 
pour acquitter toutes les dépenses décrites dans ce 
procès-verba 

Pr.oposé par M. le conseiller Vincent F. Lavoie, 
Appuyé par M. le conseiller Roland Charlebois, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que le rapport financier du secrétaire-trésori~r accu- 
sant un solde à la Caisse Populaire de Montebello d'un 
montant de 61 930,11$ et d'un solde au livre d'un montant 
de 61 930,11$ en date du 30 novembre 1090 soit et est 
accepté sujet à la vérification du vérificateur. 

Adopté. 

F'FiEMIERE PERIODE 
DE QUESTIONS: AUCUNE. 

Le  secrétaire-trésorier informe les membres du conseil 
de toutes la correspondance regue en fait la lecture 
et donne les informations nécessaires. 
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Proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Côté, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que suite à l'acceptation des Prévisions Budgétaires 
pour l'année 1991 les items suivants sont approuvées: 
Salaire du secrétaire-trésorier 350,00$ net par mois. 
Salaire de l'adjointe 130,00$ net par mois, 
Salaire de l'inspecteur municipal 250,00$ net par semaine. 
Location du tracteur de l'inspecteur 145,00$ par semaine. 
Loyer du bureau municipal 160,00$ par mois. 
Frais de déplacement de l'inspecteur en bâtiments ou 
inpecteur désigné 100,00$ par mois. 

Adopté à lTunnaimité. 

DEUXIEME PERIODE 
DE QUESTIONS: AUCUNE. 

Proposé par M. le conseiller Roland Charlebois, 
Appuyé par M. le conseiller Vincent F. Lavoie, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que les tranferts de postes-budgétaires pour l'exercice 
Financier 1990 soient acceptés. 

P/B - AU P/B MONTANT 

Adopté. 

Le secrétaire-trésorier informe les membres du conseil 
du nouveau tarif pour l'eau potable qui sera imposé en 
1991 pour les usagers qui sont desservis par la corpo- 
ration du Village de Montebello. 

Le secrétaire-trésorier prendra ses vacances annuelles 
du 25 février au 15 mais 1991, le bureau sera fermé 
pour cette période. 

N'ayant pas d'autres questions et d'autres sujets à dis- 
cuter monsieur le maire demande la levée de cette assemblé 
régulière. 

Proposé par M. le conseiller Vincent F. Lavoie, 
Appuyé par M. le conseiller Maurice Dacier, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que cette assemblée régulière soit levée. 

Adopté. 

Rolland Villeneuve, maire. 

Gilles Gignac sec-trésorier. 
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6 Février 1991 

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

Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de la 
Paroisse Notre-Dame de Bonsecours pârtie nord, tenue ce 
6 février 1391 au lieu et à l'heure ordinaires des 
sessions sous la présidence du maire Monsieur Rolland 
Villeneuve. 

Sont aussi présents Messieurs les conseillers: 

André Charlebois, 

Maurice Dacier, 

Roland Charlebois, 

Paul Racicot, 

Pâul Côté, 

Le secrétair=-trésorier Monsieur Gilles Giçnac est auusi 
présent. 

Monsieur le maire Rolland Villeneuve souheite la bien- 
venue aux personnes présentes. Le secrétaire-trésorier 
récite la prière et le maire après avoir constaté qu'il 
y a quorum ouvre l'assemblée. 

Le secrétaire-trésorier fait la lecture de l'ordre du 
jour et en demande l'adoption. 

Proposé par M. le conseiller Paul Côté, 
Appuyé par M. le conseiller Maurice Dacier, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que l'ordre du jour préparé par le secrétaire-trésorier 
soit adopté tel que lu avec la mention que l'article 
TTAfTaires nouvellesT' demeure ouvert. 

Adopté. 

Proposé par M. le conseiller André Chârlebois, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que le secrétaire-trésorier soit exempt de la lecture 
du procès-verbal de la session du 2 janvier 1991 parce 
que tous les conseillers présents déclarent avoir reçu 
au moins 48 heures avant le début de la présente session 
une copie dudit procès-verbal. 

Adopté. 

Proposé par M. le conseiller André Charlebois, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Côté, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que le procès-verbal de la session du 2 janvier 1991 
soit accepté tel que rédigé par le secrétaire-trésorier. 

Adopté. 

Monsieur James Gauthier, c.a,. de la municipalité 
présente le rapport financier pour 1990 et donne les 
explications aux membres du conseil. 
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Proposé par M. le conseiller Maurice Dacier, 
Appuyé par M. le Paul Racicot, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que le rapport financier 1990 soit accepté tel que 
présenté par Monsieur James Gauthier c,a,. et qu'une 
copie soit expédiée à la Direction financière du minis- 
tère des Affaires municipales. 

Adopté. 

Le secrétaire-trésorier présente aux membres du conseil 
la liste des comptes à payer pour le mois de février 1991. 

# 502 Gignac Gilles 

503 Gignac Odette 

504 Gignac Odette 

505 Gignac Gilles 

506 Receveur general 

Ministre du Revenu 

S.S. Roland Laroche inc 

E.M.L. C.E. Deschambault 

Imprimerie Papineauville 

Wilson & Lafleur 

Formules municipales ltée 

Siblio-Outaouais 

M.R.C. de Papineau 

Montreuil Denis 

Loisirs-Bonsecours 

517 Racicot Raymond 25,OO 

Proposé par M. le conseiller André Charlebois, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Côté, 
Et résolu à ltunanimité, 

Que les comptes énumérés dans ce procès-verbal soient 
payés et que le maire et le secrétaire-trésorier soient 
autorisés à signer les chèques pour et au nom de la 
Paroisse Notre-Dame de Bonsecours partie nord. 

Adopté. 

JE,soussigné, Gilles Gignac, secrétaire-trésorier certi- 
fie que des crédits budgétaires sont disponibles pour 

es dépenses décrites dans ce procès- 

Secrétaire-trésorier. 
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Notre-Dame de Bonsecours, partie nord 

Proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Appuyé par M .  le conseiller Maurice Dacier, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que le rapport financier du secrétaire-trésorier 
accusant un solde à la Caisse Populaire de Montebello 
d'un montant de 55 666,37$ et d'un solde au livre d'un 
montant de 54 973,99$ en date du 31 décembre 1990 soit 
accepté sujet à la vérification du vérificateur. 

Adopté. 

PREMIERE PERIODE 
DE QUESTIONS: AUCUNE. 

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

QUE: la municipalité de la Paroisse Notre-Dame de 
Bonsecours partie nord s'engage à rembourser 
à la municipalité du village de Montebello 
un montant de 7 000,$ ainsi que les frais du 
notaire pour acquisition de terrain; 

QUE: cette somme sera remise à la municipalité du 
village de Montebello à la suite des signatu- 
res d'acquisition du terrain 96P de Monsieur 
Michel Huneault. 

QUE: la municipalité du village de Montebello sren- 
gage à remettre à la municipalité de la Parois- 
se Notre-Dame de 3onsecours partie nord la 
contribution du Ministère des Transports du 
Québec pour l'acquisition dudit terrain. 

Adopté. 

Proposé par M. le conseiller Roland Charlebois, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Côté, 
Et résolu à l'unanimité, 

Qu'une police d'assurance couvrant la "Responsabilité 
professionnelle des élus municipaux" soit demandée 
aux Assurances Bourgeois de Montebello. 

Adopté. 

DEUXIEME PERIODE 
DE QUESTIONS: AUCUNE. 

Proposé par M. le conseiller'~au1 Côté, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Et résolu à l'unanimité, 

Qu'une demande de subvention soit faire au député du 
comté de Papineau Monsieur Norman MacMillan pour l'a- 
mélioration de notre réseau routier. 

Adopté. 
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REGLEMENT 
NUMERO 
115-02-9 1 

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

Le secrétaire-trésorier soumet ÊU conseil, pour examen 
et considération, un état des taxes foncières et autres 
deniers dûs à la corporation, à la date du 1 février 
1991, afin de satisfaire aux exigences de l'article 
1022 du code municipal de la Province de Québec; 

Il est proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Il zst appuyé par M. le conseiller Roland Charlebois, 
Et résolu à l'unanimité, 

QUE: 

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

Adopté. 

Qui décrète que la paroisse Notre-Dame de Bonsecours 
partie nord adopte le budget de la Régie Intermunicipale 
d'Incendie Montebello Fassett Notre-Dame de Bonsecours 
partie nord et qui détermine sa contribution financière 
pour l'exercice financier 1991. 

ATTENDU: la création de la Régie Intermunicipale d'In- 
cendie Montebello Fassett Notre-Dame de Bon- 
secours partie nord; 

ATTENDU : que l'article 603 du Code municipal stipule 
que le budget de ladite régie doit etre adop- 
té par règlement par au moins les deux tiers 
2/3 des corporations; 

ATTENDU: qu'un avis de motion de la présentation de ce 
règlement a été donné lors de la session ré- 
gulière du 3 octobre 1990; 

PAR CONSEQUENT: 

11 est proposé par M. le conseiller Roland 
Charlebois, 
Il est appuyé par M. le conseiller Paul Côté, 
Et résolu à l'unanimité, 

Qu'un règlement portant le numéro 115-02-91, soit adopté 
et qu'il soit statué et décrété par ce règlement ce qui 
suit: 

QUE: 

ARTICLE 1. Le conseil municipal de la paroisse Notre-Dame 
de Bonsecours partie nord accepte le budget de 
la Régie Intermunicipale d'Incendie Montebello 
Fassett Notre-Dame de Bonsscours partie nord 
pour l'exercice financier 1991 lequel se lit 
comme suit: 

Quote-part des municipalités: 

Montebello; 7/15 19 973,$ 
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N o  d e  résolution 

ou annotation 

Notre-Dame de Bonse- 
cours partie nord: 3.5 /15  

Notre-Dame de Bonsecours partie nord: 

Gestion financière; 

Autres ; 

Protection contre l'incendie; 

Autres ; 

REGIE INTERMUNICIPALE D'INCENDIE 

MONTEBELLO FASSETT NOTRE-DAME DE BONSECOURS PARTIE NORD - - 

DEPENSES: - 
Salaire du directeur. 

Frais de déplacement. 

Comité des pompiers. 

Rénumération des pompiers. 

Salaire du secrétaire. 

Avantages sociaux. 

Frais de déplacement. 

Téléphone. 

Association. 

Vérification. 

Timbres et papeterie. 

Communication. 

Frais légaux. 

Entretien véhicules. 

Gazoline et huile. 

Plaques. 

Extincteurs. 

Entretien divers. 

Cânox. 

Programme de prévention. 

Assurances. 

Location. 

Hydro-Québec. 

Chauffage. 

Aide extérieur. 

Equipem~nt. 

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

ARTICLE 2: Le conseil municipal de la paroisse Notre- 
Dame de Bonsecours partie nord accepte de 
payer à ladite Régie au cours de l'exercice 
financier 1991 sa contribution financière 
de 9 987,$ 

ARTICLE 3: Le présent règlement entrera en vigueur 
conformément à la Loi. 

-.. 
Rolland Villeneuve, 
Maire. 

N'ayant pas d'autres questions et d'autres sujets à dis- 
cuter monsieur le Maire demande la levée de cette assem- 
blée régulière. 

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

Que cette assemblée rggulière soit levée. 

Adopté. 

/ 

- 
Rolland ~illenE>ve j 
Maire. 

Gilles Gignac, 
Secrétaire-trésorier. 



No de  résolution 

ou annotation 

Procès-verbaux du Conseil de la  Municipalité 
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PROPOSÉ PAR M .  LE CONSEILLE4 PAUL CÔTÉ! 
APPUYÉ P A R  M. LE CONSEILLER R O L A N D  CHARLEBOIS! 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ! 

PROPOSÉ PAR N .  LE CONSEILLER !AURICE D A C I E R ,  
APPUYÉ P A R  Pl, LE CONSEILLER PAUL CÔTÉ! 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ! 

Q U E  LE PROCÈS-VERBAL D E  L A SESSION DU 6 F É V R I E R  1991 
SOIT ACCEPTÉ TEL QUE R É D I G É  P A R  LE SECRÉTAIRE-TRÉSORIER. 

# 518 G I G N A C  G I L L E S  
519 G I G N A C  ODETTE 
520 G I G N A C  ODETTE 
521 G I G N A C  GILLES 
522 DESCHAMBAULT C.E. 
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Notre-Dame de Bonsecours, partie nord 

ft 523 R E C E V E U R  G É M É R A L  

5 2 4  P ~ I N I S T R E  D U  R E V E N U  
525  S . S .  R O L A N D  L A R O C H E  
526 A S S U R A N C E S  B O U R G E O I S  
5 2 7  C . S . S . T .  D U  Q U É B E C  

525  M I N I S T R E  D U  R E V E N U E  
529  JAMES G A U T H I E R  C I A I .  

5 3 0  C O R P  D E S  SECRÉTAIRES MUN 

5 3 1  V I L L A G E  D E  M O N T E B E L L O  
5 3 2  R E G I E  INTERM INCENDIE 
533 N O N A G O N  INVESTMENT 

Q U E  L E  R A P P O R T  F I N A N C I E R  D U  SECRÉTAIRE-TRÉSORIER A C C U S A N T  
U N  S O L D E  À L A  C A I S S E  P O P U L A I R E  D E  N O N T E B E L L O  D ' U N  M O N T A N T  
DE 9 1  6 8 1 1 4 6 s  E T  D ' U N  S O L D E  AU L I V R E  D ' U N  MONTANT DE 
90  2 5 2 , 3 8 $  E N  D A T E  D U  28  FÉVRIER 1 9 9 1  SOIT  A C C E P T É  S U J E T  
À L A  VÉRIFICATION D U  VÉRIFICATEUR D E  L A  MUNICIPALITÉ. 

P R E M I E R E  P E R I O D E  
DE Q U E S T I O N S :  A U C U N E .  
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R U E  S U I T E  A LA D E M A N D E  D'AUTORISATION À LA C.P.T.A.Q. 
FORMULÉE P A R  M O N S I E U R  J A M E S  G A U T H I E R  C O I ~ C E R N A N T  L E  
LOT 3 9 4 P )  LA M U N I C I P A L I T É  NOTRE-DAME DE R O N S E C O U R S  
P A R T I E  N O R D  N E  S'OBJECTE P A S  À LADITE D E M A N D E  ET 
APPUIE LE DEMANDEUR. 

ATTENDU : QUE LA M U N I C I P A L I T É  NOTRE-DAME DE EONSECOURS 
P A R T I E  NORD VEUT AMÉLIORER LA VISIBILITÉ DES 
AUTOMOBILISTES À L'INTERSECTION DES C H E M I N S  
CÔTE EZILDA ET CÔTE ANGÈLE; 

ATTENDU; Q UE CETTE PA R C E L L E  D E  T E R R A I N  A P P A R T I E N T  À 
N O N A G O N  I N V E S T M E N T ;  

R U E  LA PRÉSENTE CESSION EST CONSENTIE POUR LA S O M M E  D E  
CENT SOIXANTE-QUINZE DOLLARS [175,00$1 À N O N A G O N  INVEST- 
MENT. 

R U E  M O N S I E U R  L E  M A I R E  R O L L A N D  VILLENEUVE ET LE SECRÉTAIRE- 
TRÉSORIER V O N S I E U R  G I L L E S  G I G N A C  SOIENT ET SONT AUTOR I S E S  
À SIGNER TOUS DOCUMENTS À CET EFFET. 

DEUXIEME PERIODE 
DE QUESTIONS: AUCUNE. -- 

QU'UNE D E M A N D E  SOIT F A I T E  A U  CHEF DU DISTRICT DE P A PINEA- 
VILLE D U  V I M I S T È R E  DES TRANSPORTS A F I N  QU'UNE V É R I F I C A T I O N  
SOIT F A I T E  C O N C E R N A N T  LE KILONÉTRAGE ACCORDÉ À LA M U N I C I -  
PALITÉ NOTRE-DAME DE BONSECOURS PARTIE NORD EN RAPPORT 
AVEC LA R É F O R M E  RYAN. 
R U E  L A  SUBVENTION POUR L'ENTRETIEN DES C H E M I N S  D'HIVER 
POU? LA SAISON 1990 - 1991 COUVRE U N E  L O N G U E U R  D E  20,88 K M  
ET CETTE LONGUEUR NE CORRESPOND PAS AVEC DE LA TAELEAU 
F O U R N I T  P A R  LA 14.C.R. DE PAPINEAU. 
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A P R Z S  U M E  É T U D E  SOPIMAIRE D U  R A P P O R T ,  L E S  M E M E Z E S  D U  
C O N S E I L  A U  SECRÉTAIRE-TRÉSORIER D ' I N F O R M E R  L E  D E S T I -  
N A T A I R E  D U  R A P P O R T  ~ Y O N S I E U R  LUC L E S L A M C ,  Q U E  L E S  M E M -  
3 R E S  D U  C O N S E I L  M U N I C I P A L  N E  P E U V E ? d J  P R E N D R E  D E  BÉCI- 
S I O M S  S A N S  C O F J N A I T R E  L E  M O N T A N T  D E M A N D É  À N O T ~ E  P*IUNI- 
CIPALITÉ E T  L E  M O N T A N T  Q U E  L E S  A U T R E S  P A R T I C I P A r d T S  
A C C O R D E R O N T  A U  P 4 B J E T .  

CONSIDÉRANT le dépot en décembre 1990 ,  par le Ministre Ryan, 
d'un document intitulé "Vers un nouvel équi 1 i bre"; 

CONSIDERANT que ce document traite d'un nouveau modele de partage 
de responsabilités entre le Gouvernement du guébec 
et les municipalités; 

CONSIDÉRANT que la réforme proposée par le Ministre Ryan modifie 
unilatéralement et sérieusement le mode de 
fonctionnement des munici pal i tés du Québec; 

CONSIDERANT que via la réforme Ryan, le Gouvernement refile 
directement aux citoyens du Québec une surcharge 
financiere substantielle d'au-dela de 5 0 0  mil1 ions 
de dollars annuellement; 

CONSIDERANT que pour notre municipalitb ou HRê, le transfert 
de la voirie, la partïcipation aux dépenses de la 
SOreté du Québec, la fin du régime des en-lieux 
de taxes sur les immeubles scolaires et la fin des 
subventions aux MRC, constituent le retrait complet 
de l'aide gouvernementale et ce, sans aucune 
négociat.ion; 

CONSIDERAfl l  qu'en 1995,  a la fin des compensations financières 
de la propos$ t%on Ryan, les municipalités rurales 
du Québec verseront plus au Gouvernement que ce 
qu'elles vont retires de tous les services 
gouvernementaux, alors qu'en région on ne peut même 
pas nous garantir un service de santé et un milieu 
scolaire adéquat; 

CONSIDERANTque les nouvelles charges estimées pour les 
municipalités de la MRC de sont d' environ 

million de dollars ce qui représente un 
accroissement de % de nos budgets municipaux sans 
calculer les coûts excédentaires reliés a la réfection 
d'un réseau routier désuet (environ mi 1 1 ions 
de dollars); 

CONSIDERANT que le 5 0  milljons de dollars rattachés au programme 
d'aide a l'amélioration du réseau local et le 14 
mil1 ions de do1 lars rattachés au programme d'aide 
a la réfection des ponts et autres ouvrages d'art, 
constituent un manque flagrant de connaissance du 
réseau local et une tres mauvaise évaluation de 
la part des fonctionnaires du Gouvernement, d'autant 
plus que le Gouvernement n'a pas les effectifs 
nécessaires pour apporter le support technique et 
documentaire adéquat aux 1 4 9 0  muni ci pal i tés ; 

CONSIDERANT qu'il est faux de prétendre que nos citoyens vont 
accepter de supporter ce nouveau fardeau a même 
des augmentations de taxe foncière ou autres taxes, 
mais bien plus intelligent de croire que nous devrons 
assumer ces nouveaux fardeaux en bonne partie i3 
même nos budgets actuels, ce qui entraTnera une 
perte directe d'emploi, la mort de plusieurs projets 
communautaires et de développement; 

CONSIDERANT qu'après le dép6t de cette proposition, le 
Gouvernement n'avait pas d'autre choix que d'investir 



No de r6soluLion 

ou annotation 

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

l'argent dans des programmes de relance économique 
et dans la création d'emploi pour contrer les effets 
négatifs de son programme de partage 
"Québec-Municipal i tés; 

CONSIDÉRANT que le Gouvernement du Québec veut faire supporter 
par le monde municipal l'odieux de la récession 
économique ; 

CONSIDÉRANT que le Gouvernement, dans son trop grand empressement 
à régler des problémes à court terme, n'a pas évalué 
l 'impact négatif sur 1 'économie du Québec que crée 
un monde municipal restreint dans son développement, 
en raison du climat d'insécurité que crée le 
Gouvernement en ne déposant pas un plan complet 
de partage des responsabilités avec des délais de 
négociations dignes d'élus qui se disent habiles 
administrateurs; 

CONSIDÉRANT que les Unions municipales n'ont pas su, depuis 
la guerre de la taxation scolaire, se faire respecter 
auprès du gouvernement et forcer ce dernier ii déposer 
un plan d'ensemble complet qui aurait évité une 
proposition gouvernementale de dernière minute qui 
semble n'être que la pointe de l'iceberg; 

CONSIDÉRANT que le Gouvernement du Québec par sa façon de faire, 
l'an dernier dans le dossier scolaire, et encore 
cette année dans la proposition Ryan, démontre 
clairement sa volonté à ne pas négocier avec le 
monde municipal un partage intel 1 igent, éclairé 
et réfléchi des responsabilités; 

CONSIDÉRANT que la participation d' une municipalité à une Union 
n'est pas obligatoire, ni sanctionné par une loi: 

CONSIDÉRANT que le Gouvernement du Québec via la proposition 
Ryan reconnaft la saine gestion municipale en nous 
refilant un fardeau fiscal supplémentaire qu' i 1 
n'a pas su résoudre démontrant ainsi, son incapacité 
à assumer adéquatement ses propres responsabilités; 

CONSIDÉRANT que les Unions municipales au Québec ont pu naltre 
et survivre que parce que le gouvernement désirait 
discuter avec des interlocuteurs représentant la 
majorité des municipal i tes plutôt que de discuter 
avec 1 490 interlocuteurs; 

CONSIDÉRANT qu'à nos yeux les deux Unions municipales ont de 
la valeur que si le Gouvernement continue ii les 
respecter, ce qui n'est plus le cas; 

CONSIDÉRANT qu' i l  est évident que le Gouvernement via ses 
agissements des deux dernieres années, n'a plus 
1 ' intention d'écouter les Unions municipales; 

CONSIDÉRANT que 1'UMQ et 1'UMRCQ n'ont plus aucun pouvoir 
décisionnel et incitatif aupres du Gouvernement 
e t  ces fonctionnaires, et que ce manque de pouvoir 
oblige le monde municipal à accepter tacitement 
les positions gouvernementales ce qui démontre 
clairement à notre population, notre manque de pouvoir 
et de leadership; 

CONSIDÉRANT que le retrait du Gouvernement en matiere de transport 
en commun (266,2 mil 1 ions de do1 lars) ' représente 
un désengagement sans précédent en Amérique du Nord; 
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CONSIDÉBANT que le réaménagement de la taxe d%ffaires et le 
nouveau fardeau fiscal que devra supporter les 
secteurs commercial et Industriel , réduit 
êonslde'rablement 1 'attrait qu'avait le champ foncier 
québécois; 

IL est proposé par M. le conseiller V I N C E ? I T  F. O A \ / O I E ,  
appuyé par M. le conseiller A N D R É  C H A F I L F ~ O I S ,  
A D O P T E  A L ' U N A F ! I M I T É ~  

QUE : 

Demande soit adressé'e au Premier Ministre du Québec, au 
Ministre des Affaires municipales, au Conseil des Ministres 
et aux deputes afin que le Gouvernement du Québec accepte de 
reporter l'application de la réforme Ryan qui semble avoir et6 
préparée sans que lkon soupese toutes les implications et 
cons6quences A venir 

Un SOMMET Québec-Municipalites soit organise de concert 
avec les deux Unions, afin de revoir dans son ensemble le document 
Ryan, c'est-a-dire toute 'Ba question du partage de pouvoir et 
de responsabi 1 it6 qui devrait Gtre tsitegree dans une politique 
globale 

QUE : 

Chaque d6puté du Québec soit Invité a se prononcer 
publiquement et a ratîf-ier 'Ba présente résolution en guise de 
solidarit6 avec le monde municipal et les citoyens et citoyennes 
de son comté 

A DEFAUT DE QUOI: 

Be monde munf ci pal comprendra que 1 ' actuel Gouvernement 
dis Qu6bec n k s t  plus iné6ressé a s'asseoir avec les 6îus locaux 
pour dlscuter d k n  partage de pouvoir et de responsabilité integr6 
qui serait a l "avantage des citoyens et citoyennes du Québec. 

QUE : 

La liste des députes provinciaux favorables et non favorables 
a cette résolution du Québec soit rendue publique dans chacune 
des régions du Québec pour ainsi sensibiliser les citoyens et 
citoyennes de l'intérêt de lieur deputé respectif face A cette 
offre unilatérale du Ministre Ryan. 

ET: 

D'aviser le Gouvernement du Québec qu\uceun dialogue ne 
pourra être repris sans la tenue d'Etats g6n6raux du monde 
municipal et sans qu'une législation protégeant la légitimité 
de toute Union municipale incluant les procédures de partage 
des responsabilités entre le Gouvernement du Québec et le monde 
municipal soit présentée et par la suite adoptée par 1 "ssemblée 
Nationale. 

C.C. M. Robert Bourassa, Premier Ministre 
M. Claude Wyan, Ministre des Affalres municipales 
Député' de votre comte 

M. Jean-Louis Desrosiers, Président de 1'UMQ 
M. Roger Nicolet, Président de 1 'UMRCQ 
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R U E  CETTE A S S E M S L É E  SPÉCIALE S O I T  L E V É E .  
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10 AVRIL 199' 
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Procès-verbal de la session spéciale du Conseil de la 
Paroisse Notre-Dame de Sonsecours partie nord, tenue 
ce 10 avril 1991 au lieu et à l'heure ordinaires des 
sessions sous la présidence du maire monsieur Rolland 
Villeneuve. 

Sont aussi présents Messieurs les conseillers: 

André Charlebois, 

Vincent F. Lavoie, 

Maurice Dacier, 

Roland Charlebois, 

Paul Racicot, 

Paul Côté, 

Le secrétaire-trésorier monsieur Gilles Gignac est aussi 
présent. 

Monsieur le maire Rolland Villeneuve souhaite la bienve- 
nue aux personnes présentes. Le secrétaire-trésorier 
récite la prière et le Maire après avoir constaté qu'il 
y a quorum ouvre l'assemblée. 

Le secrétaire-trésorier fait la lecture de l'ordre du 
jour et en demande l'adoption. 

Proposé par M. le conseiller Vincent F. Lavoie, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que l'ordre du jour préparé par le secrétaire-trésorier 
soit adopté tel que lu avec la mention que l'article 
"Affaires nouvelles" demeure ouvert. 

Adopté. 

Proposé par M. le conseiller Paul Côté, 
Appuyé par M. le conseiller Maurice Dacier, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que le secrétaire-trésorier soit exempt de la lecture 
du procès-verbal de la session spéciale du 21 mars 1991 
parce que tous les conseillers présents déclarent avoir 
reçu au moins 48 heures avant le début de la présente 
session une copie dudit procès-verbal. 

Adopté. 

Proposé par M. le conseiller Vincent F. Lavoie, 
Appuyé par M. le conseiller Paul racicot, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que le procès-verbal de la session du 21 mars 1991 aoit 
accepté tel que rédigé par le secrétaire-trésorier. 

Adopté. 

Le secrétaire-trésorier présente aux membres du Conseil 
la liste des comptes à payer pour le mois d'avril 1991. 
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Gignac Gilles 

Giynac Odette 

Gignac Odette 

Gignac Gilles 

Receveur Géneral 

Ministre du Revenu 

Oeschambault C.E. 

C.S.Roland Laroche 

Imprimerie Papineauville 

St-Denis Ghyslain 

Société Cand des postes 

Proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Appuyé par M. le conseiller Maurice Dacier, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que les comptes énumérés dans ce procès-verbal soient 
payés et que le maire et le secrétaire-trésorier soient 
autorisés à signer les chèques pour et au nom de la 
P~roisse Notre-Dame de Bonsecours partie nord. 

Adopté. 

JE, soussigné, Gilles Gignac, secrétaire-trésorier cer- 
tifie que des crédits budgétaires sont disponibles pour 
acquitter toutes les dépenses décrites dans ce procès- 

Proposé par M. le conseiller André Charlebois, 
Appuyé par M. le conseiller Roland Charlebois, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que le rapport financier du secrétaire-trésorier accusant 
un solde à la Caisse Populaire de Montebello d'un montant 
de 85 099,09$ et d'un solde au livre d'un montant de 
73 998,26$ en date du 31 mars 1991 soit accepté sujet à 
la vérification du vérificateur de la municipalité. 

Adopté. 

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 qui s'imposent. 

DEUXIEME PERIODE 
DE QUESTIONS: AUCUNE. 
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Proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Appuyé par M. le conseiller Roland Charlebois, 
Et résolu 5 l'unanimité, 

Que M. Charles Woodward, inpecteur municipal soit engagé 
pour la saison à compter du 15 avril prochain au salaire 
de 250,00$ net par semaine et la location de son tracteur 
au coût de 145,00$ par semaine. 

Adopté. 

Proposé par M. le conseiller Bsul Côté, 
Appuyé par M. le conseiller Vincent F. Lavoie, 
Et adopté à l'unanimité, 

Que le bulletin d'information concernant "La réforme Ryan" 
soit expédié à toutes les adresses civiques de notre muni- 
cipalité. 

Adopté. 

N'ayant pas d'autres sujets à discuter monsieur le maire 
Rolland Villeneuve demande la levée de cette assemblée. 

Proposé par M. le conseiller André Charlebois, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Côté, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que cette assemblée spéciale soit levée. 

Adopté. 
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Procès-verbal de la session régulière du Conseil de la 
Paroisse Notre-dame de Bonsecours partie nord, tenue 
ce 1 mai 1991 au lieu et à l'huere ordinaires des ses- 
sions sous la présidence du maire Monsieur Rolland 
Villeneuve. 

Sont aussi présents Messieurs les conseillers: 

André Charlebois, 

Msurice Dacier, 

Roland Charlebois 

Paul Côté, 

Le secrétaire-trésorier Monsieur Gilles Gignac es% 
ûussi présent. 

Monsieur le maire Rolland Villeneuve souhaite la bien- 
venue aux personnes présentes. Le secrétaire-trésorier 
récite la prière et le Maire après avoir constaté qu'il 
y a quorum ouvre ltassemblée. 

LE secrétaire-trésorier fait la lecture de l'ordre du 
jour et en demande ltadoption. 

Proposé par M. le conseiller Roland Charlebois, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Côté, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que l'ordre du jour préparé par le secrétaire-trésorier 
soit adopté tel que lu avec la mention que l'article 
"Affaires nouvelles'' demeure ouvert. 

Adopté. 

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

Que le secrétaire-trésorier soit exempt de la lecture 
du procès-verbal de la session spéciale du 10 avril 1991 
parce que tous les conseillers présents déclarent avoir 
reçu au moins 48 heures avant le début de la présente 
session une copie dudit procès-verbal. 

Adopté. 

Pt-oposé par M. le conseiller Psul Côté, 
Appuyé par M. le conseiller André Charlebois, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que le procès-verbal de la session du 10 avril 1991 soit 
accepté tel que rgdigé par le secrétaire-trésorier. 

Adopté. 

Monsieur le conseiller Vincent F. Lavoie prend son siège. 

Le secrétaire-trésorier présente aux membres du Conseil 
la liste des comptes à payer pour le mois de mai 1991. 

8 0545 Gignac Gilles 

0546 Gignac Odette 

0547 Giçnac Odette 

0548 Gignac Gilles 
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# 0149 Receveur Général 

0550 Ministre du Revenu 

0551 Ministre du Revenu 

0552 M.R.C. de Papineau 

0553 Villeneuve Rolland 

0554 M~gasin Yves Charron 

0555 Imprimerie Papineauville 

0556 Woodward Charles 

0557 Woodward Charles 

0558 Woodward Charles 

0559 Woodward Charles 

0560 Woodward Charles 

0161 Woodward Charles 

0562 Woodward Charles 

0563 Woodward Charles 

0564 Laframboise G Gratton 

0565 S.S.Roland Laroche 

0566 Dupuis Yves 598,50 

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

Que les comptes énumérés dans ce procès-verbal soient 
payés et que le maire et le secrétaire-trésorier soient 
autorisés à signer les chèques pour et au nom de la 
Paroisse Notre-Dame de Bonsecours partie nord. 

Adopté. 

JE, soussigné, Gilles Gignac, secrétâire-trésorier certi- 
fie que des crédits budgétaires sont disponibles pour ac- 

dépenses décrites dans ce procès-verbal. 

Le secrétaire-trésorier informe les membres du conseil qu'il 
ne présentera pas de rapport financier à cette assemblée 
parce qu'il n'a pas regu la documentation nécessaire de la 
Caisse Populaire de Montebello. 

Monsieur le conseiller Paul racicot prend son siège. 

PAEMIERE PERIODE 
DE QUESTIONS: 

Monsieur le maire invite Monsieur Raymond Lacroix du 
Groupe Raymond Lacroix 1tÉc a prendre la parole. 

Monsieur Lacroix explique son projet d'un site d'snfouisse- 
ment sanitaire sur les lots 591 et 592 sur le chemin Côte 
St-Hyacinthe-nord. Il présente aussi la proposition verbale 
qu'il avait faite lors de la rencontre avec les membres du 
conseil municipal le 25 avril dernier. 
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1 O Un montant de 2,00$ la tonne sera attribué à la 
Paroisse Notre-Dame de Bonsecours partie nord 
pour l'enfouissement de déchêts sanitaires; 

20 Un compte d'exploitation, ouvert en fidéicommis 
sera déposé 1,00$ la tonne pour les déchêts 
sanitaires. En prévision de la surveillance et 
réaménagement futur du site d7enfouissement. 

30 Que tous les déchêts sanitaires, les matériaux secs 
risidentiel de la Paroisse Notre-Dame de Bonsecours 
partie nord seront acceptés gratuitement sur le site. 

40 Que Monsieur Raymond Lacroix s'engage à signer cette 
entente lorsque le certificat de conformité sera 
émis. 

Monsieur le maire Rolland Villeneuve informe Monsieur Lacroi 
qu'il va discuter avec son conseil et qu'il sera informé 
de cette décision. Monsieur Lacroix avise le maire qu'il 
va lui téléphoner vendredi prochain. 

Monsieur Léo-Paul Durocher, maire de Fassett, demande la 
parole. Il informe les membres du conseil que sa munici- 
palité veut se retirer de la Régie Intermunicipale d'In- 
c ~ n d i e  à la fin de l'entente soit en septembre 1992. Il 
veut discuter de certaines choses qui relèvent de la 
RGgie, le maire Villeneuve lui demande d'en discuter avec 
la régie. 

Proposé par M. le conseiller Paul racicot, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Côté, 
Et rÉsolu à l'unanimité, 

Que Monsieur le maire Rolland Villeneuve de la Paroisse 
Notre-dame de Bonsecours partie nord est mandaté pour 
représenter la municipalité lors de la vente des immeubles 
pour défaut de paiement des taxes et des frais encourus 
qui aura lieu le jeudi 13 juin 1991 à IOHOO. 

Adopté. 

Proposé par M. le conseiller Maurice Dacier, 
Appuyé par M. le conseiller Roland Charlebois, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que le maire et le secrétaire-trésorier rencontrent notre 
aviseur légal M. Denis Montreuil afin de s'informer des 
procédures à suivre dans la demande de Raymond Lacroix. 

Que la décision sera prise par le conseil suite l'avis 
de Me Denis Montreuil. 

Adopté. 

DEUXIEME PERIODE 
DE QUESTIONS: 

Proposé par M. le conseiller André Charlebois, 
Appuyé par M. le conseiller Roland Charlebois, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que lors de la location d'untracteur de ferme avec con- 
ducteur le taux sera celui du Ministère des Transports 
du Québec. 

Que la description complète du tracteur sera donnée au 
secrétaire-trésorier afin d'établir le taux, 

Adopté. 

2 5 1  
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Proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Appuyé par M. le conseiller Vincent F. Lavoie, 
E t  résolu i l'unanimité, 

Que notre municipalité accepte le "Plan d'urgencet' 

Que les pompiers de notre municipalité seront disponi- 
bles pour les mesures d'urgence et en toutes occasions. 

Adopté. 

Proposé par M. le conseiller Vincent F. Lavoie, 
Appuyé par M. le conseiller Paul rücicot, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que Monsieur Jean-Guy Blais soit informé que lorsqu'il 
y a amélioration ou construction un permis doit être 
délivré par le fonctionnaire désigné. 

Que toute infraction au règlement rend le déliquant 
passible d'une amende. 

Adopté. 

Proposé par M. le conseiller Paul racicot, 
Appuyé par M. le conseiller Roland Charlebois, 
Et résolu à 18unanimité, 

Que suite à la demande du comité d'école une somme 
de 1 000,$ sera réservée pour le projet dans le compte 
des tiLoisirstt. 

Que cette somme sera disponible lorsqu'il y aura des 
travaux de construction ou d'aménagement de débutés. 

Adopté. 

N'ayant pas d'autres sujets à discuter Monsieur 12 maire 
Rolland Villeneuve demande la levée de cette assemblée. 

Proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Appuyé par M. le conseiller Maurice Dacier, 
Et résolu à 18unanimité, 

Qce cette assemblée soit levée. 

Adopté. 

Maire. 
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Procès-verbal de la session spéciale du conseil de la 
paroisse Notre-Dame de Bonsecours partie nord, tenue 
ce 15 mai 1991 au lieu ordinaire des sessions à 18h15 
sous la présidence du maire Monsieur Rolland Villeneuve. 

Sont aussi présents Messieurs les conseillers: 

André Charlebois. 
Vincent F. Lavoie, 
Roland Charlebois, 
Peul Racicot, 
Paul Côté, 

LE secrétâire-trésorier Monsieur Gilles Gignac est aussi 
présent. 

Le secrétaire-trisorier récite la prière et le maire 
après avoir constaté qu'il y a quorum ouvre l'assemblée. 

Le secrétaire-trésorier fait la lecture de l'ordre du 
jour et informe les membres du conseil qu'il y a seule- 
ment un [Il item qui se lit comme suit: 

Io Attestation de conformité aux règlements municipaux 
Projet d'un site d'enfouissement sanitaire sur les 
lots 591 et 592, chemin Côte St-Hyacinthe-nord. 

Proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Côté, 
Et rgsolu à l'unanimité, 

Que l'ordre du jour soit accepté tel que lu. 

Adopté. 

CGNSIDERANT: le jugement de la Cour supérieures numéro 
550-05-000498-918 dans la cause Groupe 
R~~ymond Lacroix ltée contre Claire Léves- 
que et Municipalité de la paroisse Saint- 
André-Avellin; 

ATTENDU: la demande de Monsieur Raymond Lacroix du 
Groupe Raymond Lacroix ltée en vue d'établir 
un lieu d'élimination des déchets solides 
sur les lots 591 et JI2 situés sur Côte 
Saint-Hyacinthe-nord; 

ATTENDU : que le règlement de zonage ne prévoit aucun 
lieu d'élimination des déchets solides; 

ATTENDU : que la proposition faite par Monsieur Ray- 
mond Lacroix du Groupe Ray Lacroix ltée dans 
la convention en date du 13ième jour de mai 
1991 ; 

Il est proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Il est appuyé par M. le conseiller Vincent F. L ~ v o i e ,  

QUE : 

Le secrétaire-trésorier de la municipalité 
de la paroisse Notre-Dame de Bonsecours par- 
tie nord est autorisé à émettre un certifi- 
cat de conformité à l'effet que le site 
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proposé ne contrevient pas aux rSglements municipaux. 

Adopté. 

Monsieur le conseiller Paul Côté s'abstient de voter. 

Proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Appuyé par M. le conseiller Vincent F. Lavoie, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que la convention préparée par M e  Carol Soucher pour le 
Groupe Ray Lacroix ltée soit acceptée. 

Adopté. 

Proposé par M. le conseiller Roland Charlebois, 
Appuyé par M. le conseiller André Charlebois, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que le maire Rolland Villenzuve et le secrétaire-tréso- 
rier Gilles Gignac soient autorisés à signer tous les 
documents à cet effet. 

Adopté. 

Proposé par M. le conseiller Vincent F. lavoie, 
Appuyé par M. le conseiller André Charlebois, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que cette assemblée spéciale soit levée. 

Adopté. 

-..-2 
Rolland Villeneuve, maire. 

'f~illes ~ i ~ n a c :  secrétaire-trésorier. 
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L'AN MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-ONZE, CE 1 3 1 È ~ ~  JOUR 
DE MAI. 

ENTRE : 

ET: 

LE GROUPE RAY LACROIX LTÉE, 
compagnie à fonds social dûment 
incorporée suivant les Lois de 
la province de Québec, ayant une 
place d'affaires au 2225, Route 
117, Mont-Rolland, district 
judiciaire de Terrebonne, 
province de Québec, 

Ci-après appelé "Partie de 
première part" 

LA MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE 
DE NOTRE-DAME-DE-BON-SECOURS, 
corps politique formé suivant 
le code municipal de la province 
de Québec, ayant son siège 
social au 283 rue Bon Secours, 
Notre-Dame-de-Bon-Secours, 
province de Québec, 

Ci-après appelé "Partie de 
deuxième partw 

C O N V E N T I O N  

ATTENDU QUE la partie de première part a déposé, 
auprès de la partie de deuxième part une demande de 
certificat de conformité, suivant les dispositions des 
articles 54 et 55 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q. c.) aux fins d'opérer et 
d'exploiter un site d'enfouissement de déchets solides 
sur le territoire de la Municipalité; 

ATTENDU QUE la partie de première part entend que 
l'exploitation, l'opération et la gestion du site 
d'enfouissement de déchets solides soit faite suivant 
les normes et règlements adoptés en vertu de la Loi 
sur la qualité de l'environnement, et ce dans le 
meilleur intérêt du respect de la qualité de 
l'environnement, sur le territoire de la Municipalité 
de Notre-Dame-de-Bon-Secours; 

ATTENDU QUE la partie de première part entend et veut 
que l'exploitation et l'opération d'un site 
d'enfouissement de déchets solides constitue un apport 
financier valable pour la Municipalité de Notre-Dame- 
de-Bon-Secours; 
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ATTTEWU QTJE la partie de première part entend 
les mesures financières nécessaires pour 
réhabilitation du site et une 
au cas de problème en matière d%nvironnement; 

LES PARTIES ATBIS. PRÉSENTES C O W I C E ~ N T  DE CE QUI S U I  : t 
Dès Be début des opérations du site dBenfouisseme 

projetté par la partie de première part, sur 
territoire municipal de Pa partie de deuxième par 
la partie de premi6re part s-ngage à payer 5 
partie de deuxième part., une some équivalent à DE 
DOLLARS (2,00$) par tonne de déchets sanitaires 
seront déposés et enfouis sur le site opéré par 
partie de premième part, sur le territoire 
Municipalité partie deuxième part; 

Aux fins de déterminer les quantités de déche 
vers6s sur le site concerné par Pa pr&sen 
convention, les parties conviennent que la déclarati 
mensuelle de la partie de première part, auprès de 
municipalité fera preuve exclusivement des quantit 
déversées sur le site aux fins d'établir 
compensation à être versée à la municipalité part 
de deuxième part, &tant entendu que ladite déclarati 
mensuelle sera Pa copie du manifeste dépos 
mensuellement par la partie de première part aupr 
du Ministère de EIEnvPronnementg 

Dans Pe cas des matériaux secs, la compensation se a 
de CINQ DOLLARS g5,00$) par container ou camion; 1 
Article 2 - Époque du paiement 

La partie de première part paiera, aupres 
secrétaire-tresorier de Pa municipalité, le 20iè 
jour du deuxième mois du début des opérations, 
somme correspondant 3. Ba compensation qui devra êt 
vers& pour Pe mois précédent, étant entendu que, ps 
chacun des mois suivants, la partie de première p 
verseraI le 20Pème jour de chaque mois, 
compensation exigible pour les opérations ayant 
Bleu P e  mois précédent; 

Article 3 - Fonds de r6seme aux fins de 
réam4naqment du site 

La partie de première part s-ngage & d6p 1 mensuellement, dans une institution banc 
, canadienne une somme équivalent 2 un UN DQL 
1 (1.00$) par tonne de d6chets sanitaires et par c 

ou container de rnat6riaux secs déversés sur le 
ladite somme devant. être utilisée en prévisio 
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travaux de réaménagement du site d'enfouissement, 
suivant les normes du Ministère de l'Environnement; 

Le compte bancaire sera sous l'autorité conjointe 
de la Municipalité et du Groupe Ray Lacroix Ltée, 
étant entendu qu'il ne sera disposé des sommes ainsi 
déposées que sur décision conjointe des parties à la 
présente convention; 

Article 4 - Déchets solides orisinant de Notre- 
Dame-de-Bon-Secours 

La partie de première part s'engage à accepter, sans 
frais, sur le site objet de la présente convention, 
tous les déchets sanitaires et matériaux secs 
résidentiels originant du- territoire de la 
Municipalité de la ParoisseNotre-Dame-de-Bon-Secours; 

Article 5 - Fusion 

Il est convenu entre les parties qu'au cas de fusion 
ou d'annexion du territoire de la Municipalité de 
Notre-Dame-de-Bon-Secours avec quelqurautre territoire 
municipal que ce soit, les termes de l'article 4 
cesseront de s'appliquer et la partie de première part 
pourra alors exiger un tarif pour le dépôt des déchets 
sanitaires et matériaux secs originant du territoire 
de la Municipalité de Notre-Dame-de-Bon-Secours; 

Article 6 - Territoire visé par la présente 
convention 

Le site objet de la présente convention est plus 
particulièrement connu et désigné comme étant ci-après 
décrit, à savoir: 

DÉSIGNATION 

"Les lots connus et désignés sous les numéros 5 9 1  
et 592 du rang Saint-Hyacinthe-Nord du cadastre 
de la Municipalité de la Paroisse Notre-Dame-de- 
Bon-Secours et division d'enregistrement de 
Papineau '" 

Article 7 - DurGe de la convention 

La présente convention s'appliquera pour le temps 
durant lequel la partie de première part opérera, 
gèrera et exploitera un site d'enfouissement de 
déchets solides, sur l'emplacement plus amplement 
désigné à l'article précédent de la présente 
convention, la partie de première part s'engage à 
donner son appui à la partie de deuxième part; 
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. - -- - - - - - - - - - -- - - -- - - - - 

Article $ - Projet de Loi  rivé 
I 

Dans l'éventualité QU la partie de deuxième part, 
aux fins de sêcuriser ses citoyens pour les années 
futures, désirerait obtenir, par Loi Privée, les 
pouvoirs nécessaires à BfappPication et PfexigibiBité 
des termes de Pa présente convention, Ba partie de 
première part a-ngage à collaborer avec Ba partie de 
deuxième part en lui fournissant les services de ses 
procureurs, lesquels seront rênumérés par Ba partie 
de première part; 

Article 9 - Vente de la Compaqnie 

ka partie de première part s-ngage à ce que, dans 
Pf6ventualité ou elle cèderait ses intérêts dans le 

, site, Bracquéreur éventuel soit tenu aux termes de Pa 
présente convention et qu'il en accepte tous les 
effets; 

Article 118 - Equivalent à Ba compensation 

Dans l'éventualitê 06 une contestation soit soulevée 
en rapport avec l'exigibilité de la compensation 
pr6vue aux présentes, la partie de première part 
s'engage et accepte de donner a Ba partie de deuxième 
part l'équivalent de la compensation en exêcutant des 
travaux ou en donnant des matériaux ou pièces 
d'équipement pour la somme Bquivalente, et ce sur une 
base annuelle; 

11 est entendu que la partie de deuxigme part 
choisira si elle désire que le don soit fait par 
travaux, materiaux ou équipement; 

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ, À NOTRE-DAME- 
DE-BON-SECOURS, CE I~IÈME JOUR DE MAI 1991- 

Par : 

et officies autorisé 

MUbJIPCP DE BA PAROISSE 
DE NOT -DE-B&-SECOURS 

Rolland  ill le hure, &ire 
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Procès-verbal de la session régulière du Conseil de 
la paroisse Notre-Dame de Bonsecours partie nord, 
tenue ce 5 juin 1991, au Club de Granit de Montebello 
1 ,  rue St-Michel à l'heure ordinaire des sessions 
sous la présidence du maire Monsieur Rolland Villeneuve. 

Sont aussi présents Messieurs les conseillers: 

André Charlebois, 

Vincent F. Lavoie, 

Maurice Dacier, 

Roland Charlebois, 

Paul Racicot, 

Paul Côté, 

Me Denis Montreuil, conseiller juridique est présent 
à la demande du cpnseil municipal. 

Le secrétaire-trésorier Monsieur Gilles Gignac est 
aussi présent. 

Avant l'ouverture de l'assemblée Me Denis Montreuil 
demande au secrétaire-trésorier s'il y a un règlement 
de la municipalité Notre-Dame de Bonsecours partie 
nord autorisant la tenue de l'assemblée en dehors de 
son territoire. 

La réponse du secrétaire-trésorier étant négative le 
conseiller juridique suggère d'amender l'ordre du jour 
afin de tenir une assemblée d'information. 

La principale raison serait l'illégalité des proposi- 
tions qui seraient faites. 

Monsieur le maire Rolland Villeneuve souhaite la bien- 
venue aux personnes présentes. Le secrétaire-trésorier 
récite la prière et fait l'appel des conseillers. Le 
maire après avoir constaté qu'il y a quorum ouvre 
l'assemblée. 

Proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Appuyé,par M. le conseiller Maurice Dacier, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que l'ordre du jour soit modifié; 

Que cette assemblée en soit une d'information; 

Qu'une période de questions d'une [Il heure soit allouée. 

Adopté. 

Le sujet principal qui est discuté est ?'La gestion des 
déchets et la mise en réserve de terrains": cet effet. 
Le conseiller juridique Me Denis Montreuil donne des 
explications concernant le "Certificat de conformité" 
émis par le secrétaire-trésorier. 

Fin de la période de questions il est 21H2O. 

Pr.oposé par M. le conseiller Roland Charlebois, 
Appuyé par M. le conseiller Paul racicot, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que cette assemblée soit ajournée au 1 1  juin 1991 au 



No d e  résolution 

ou annotation 

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

lieu et à l'heure ordinaires des sessions. 

Adopté. 

A la fin de l'assemblée un vote indicatif a été pris 
par les membres du conseil. 

Pour ou contre un dépotoir dans notre municipalité. 

Le maire et cjnq conseillers ont voté contre. 
,* - 

,Ce conseiller Paul Côté s'est abstenu de voter. 

Rolland Villeneuve, 
Maire. 
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Procès-verbal de l'ajournement de la session du 5 juin 
1991 du conseil de la paroisse Notre-dame de Bonsecours 
partie nord, tenue ce 1 1  juin 1931 au lieu et à l'heure 
ordinaires des sessions sous la présidence du maire 
Monsieur Rolland Villeneuve. 

Sont aussi présents Messieurs les conseillers; 

André Charlebois, 

Vincent F. Lavoie, 

Maurice Dacier, 

Roland Charlebois, 

Paul Racicot, 

Paul Côté, 

Le secrétaire-trésorier Monsieur Gilles Gignac est 
aussi présent. 

Le secrétaire-trésorier ouvre l'assemblée par la prière 
et fait l'appel des conseillers. Le maire après avoir 
constaté qu'il y a quorum ouvre l'assemblée. 

Le secrétaire-trésorier informe les membres du conseil 
qu'il y a modification à l'ordre du jour et demande que 
l'item 5.3 soit reporté à l'item 1.4. 

Proposé par M. le c,onseiller Paul Côté, 
Appuyé par M. le conseiller André Charlebois, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que l'ordre du jour tel que modifiÉ soit adopté tel que 
présenté avec la mention que l'article "Affaires nouvel- 
les" demeure ouvert. 

Adopté. 

Avant de débuter les discussions sur l'item 1.4 Monsieur 
Joseph Marcel Roy contribuable de la municipalité demzn- 
de au maire Rolland Villeneuve, que le conseiller du 
siege numéro Sax [ 6 ]  Monsieur Paul Côté de quitter son 
siège étant en conflit d'intérêt. 
Le conseiller Paul Côté quitte son siège. 

Le maire Rolland Villeneuve demande au secrétaire-tré- 
sorier de lire la résolution concernant la demande de 
modification au schéma d'aménagement et l'affection 
de terrains pour salubrité publique demandée par la 
MR.C. de Papineau en tenant compte des modifications 
apportées par la municipalité. 

ATTENDU que le conseil de la MRC de Pzpineau, par la 
résolution 91-05-129, désire modifier le schéma 
d'aménagement afin de créer une nouvelle affec- 
tation de salubrité publique régionale et de 
définir des objectifs de gestion des déchets; 

ATTENDU qu'un des terrains inclus dans la nouvelle 
affectation de salubrité publique est sur le 
territoire de 12 municipalité, c'est-à-dire 
sur les lots 592P et sur le demi-est des lots 
591P, 590P et 589P, Côte St-Hyacinthe, du csdas- 
tre de la paroisse de Ste-Angélique; 
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ATTENDU que le conseil a été contraint d'émettre un 
avis de conformité à ses règlements d'urbanis- 
me pour ce projet de site d'enfouissement par 
la résolution 50-05-JI sur lesdits lots, et ce, 
reposant sur la décision de la cour supérieure 
# 550-05-000498-918 entre le Groupe Ray Lacroix 
Cie et Claire Lévesque et la municipalité de la 
paroisse de St-André-Avellin; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 52 de la Loi sur l'amé- 
nagement et l'urbanisme, le conseil peut donner 
son avis à la MRC sur le projet de règlement 
modifiant le schéma d'aménagement; 

ATTENDU que le conseil de la municipalité de Notre-Dame 
de Bonsecours partie nord n'est pas favorable 
à la modification au scéma d'aménagement proposé; 

Il est proposé par M. le conseiller Vincent F. Lavoie, 
Il est appuyé par M. le conseiller Roland Charlebois, 
Et résolu à l'unanimité, 

QUE: 

Le conseil de la municipalité de Notre-Dame de 
Bonsecours partie nord refuse la démarche de mo- 
dification du schéma d'aménagement de la MRC de 
Papineau, et ce tel que définie par la résolution 
91-05-129 du conseil des maires; 

QUE: 

Le conseil de la municipalité de Notre-Dame de 
Bonsecours partie nord, est contre la réserve 
de terrains devant constituer un site d'enfouis- 
sement sanitaire; 

QUE: 

Copie de cette résolution soit envoyée aux 
personnes ou organismes suivants; 

Préfet M.R.C. de Papineau. 

Bureau régional du Ministère de l'Environnement 
du Québec. 

M. Normand MacMillan, député de Papineau. 

M. Jacques Ternois, directeur général Château 
Montebello. 

Monsieur le conseiller Vincent F. Lavoie demande la parole, 
il informe le maire et les conseillers qu'il lui est impos- 
sible de continuer à siéger au conseil municipal. Il dit 
qu'il n'a ni le talent et à son age ni le goût à s'exposer 
de nouveau à des engueulades comme lors de 1s dernière 
assemblée. Il Yemande au maire d'accepter sa démission. 

Le maire après avoir accepté sa démission informe les 
personnes présentes qu'il y a une période de questions 
concernant la résolution 57-06-91 et que par la suite on 
procédera aux autres items de l'assemblée. 
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Proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Appuyé par M. le conseiller Roland Charlebois, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que le secrétaire-trésorier soit exempt de la lecture 
des procès-verbaux des sessions des 1 et 15 mai et 
5 juin 1991 parce que tous les conseillers présents 
déclarent avoir requ au moins 48 heures avant le début 
de la présente session une copie desdits procès-verbaux. 

Adopté. 

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

Que les procès-verbaux des sessions d ~ s  1 et 15 mai et 
5 juin 1991 soient acceptés teïs que redigés par le 
secrétaire-trésorier. 

Adopté. 

Monsieur le conseiller Paul Côté reprend son siège. 

Le secrétaire-trésorier présente aux membres du conseil 
la liste des comptes à payer pour le mois de juin 1991. 

# 0567 Gignac Gilles 

0568 Gignac Odette 

0569 Gignac Odette 

0570 Gignac Gilles 

057 1 Woodward Charles 

0572 Woodward Charles 

0573 Woodward Charles 

0574 Wcodward Charles 

0575 Receveur Général 

0576 Ministre du Revenu 

0577 S.S. Roland Laroche 

0578 C.E. Deschambault 

0579 Villeneuve Rolland 

0580 Canadien Pacifique ltée 78,56 

058 1 Imprimerie Papineauville 80,89 

0582 Rigie Interm Incendie MF5 2 496,75 

0583 Villeneuve Rolland. 1 647,50 

0584 Ck~arlebois André 549,OO 

0585 Lavoie Vincent F. 549,OO 

0586 Dscier Maurice. 

0587 Charlebois Roland. 

0588 Racicot Paul. 

0589 Côté Paul. 549,OO 

0590 Ccrp secrétaire-municipaux. 42,80 

059 1 CCH/FM ltée 

0592 Canadien Pacifique ltée 

0593 Mcntreuil Denis Me 546,77 
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Proposé par M. le conseillsr Paul Racicot, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Côté, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que les comptes énumérés dans ce procès-verbal soient 
payés et que le maire et le secrétaire-trésorier soient 
autorisés à signer les chèques pour et au nom de la 
paroisse Notre-dame de Bonsecours partie nord. 

Adopté. 

JE, soussigné, Gilles Gignac, secrétaire-trésorier 
certifie que des crédits budgétaires sont disponibles 
pour acquitter toutes les dépenses décrites dans ce 

Proposé par M. le conseiller Roland Charlebois, 
Appuyé par M. le conseiller André Charlebois, 
Et résolu à l'unanimité, 

QUE le rapport financi~r du secrétaire-trésorier accusant 
un solde à la Caisse Populaire de Montebello d'un montant 
de ô8 975,73$ et d8un solde au livre d'un montant de 
67 361,20$ en date du 30 avril 1991 soit accepté sujet à 
la vérification du vérificateur de la municipalité. 

Adopté. 

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

Proposé par M. le conseiller Roland Charleboiç, 
Appuyé par M. le conseiller André Charlebois, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que le conseil de la paroisse Notre-dame de Bonsecours 
partie nord n'est pas prêt pour une étude de faisabilité 
portant sur la fusion de Montebello et Notre-dame de 
Bonsecours partie nord. 

Que la corporation du village de Montebello en soit 
informée. 

Adopté. 

Proposé par M. le conseiller Roland Charlebois, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Côté, 
Et résolu à l'unanimité, 

Qu'un don de 100,$ soit envoyé au club T-Bal1 à même les 
argents du fonds-Loisirs. 

Adopté. 

DEUXIEME PERIODE 
DE QUESTIONS: 

Une demande est faite pour que le numéro de téléphone de 
la municipalité soit dans les pages bleues de l'annuaire. 
Le maire informe le public que la situation sera corrigée 
sous peu. Lamunicipalité aura son propre numéro. 
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Monsieur le conseiller Paul Racicot donne avis de 
motion qu'un règlement sera adopté à une séance 
ultérieure concernant la période de questions au 
cours de laquelle les personnes précentes peuvent 
poser des questions orales aux membres du conseil. 

Monsieur le conseiller Maurice Dacier donne avis de 
motion qu'un règlement sera adopté à une séance 
ultérieure concernant un endroit dans une municipalité 
voisine où le conseil pourrait tenir ses assemblées. 

Proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Côté, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que M. le conseiller Maurice Dacier soit le représen- 
tant de la municipalité sur la Régie Intermunicipale 
d'Incendie M.F.B. en remplacement de M. Vincent F. 
Lavoie conseiller démissionnaire. 

Adopté. 

N'ayant pas d'autres sujets à discuter Monsieur le 
maire Rolland Villeneuve demande la levée de l'assemblée. 

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

Que cette assemblée sait levée. 

Adopté. 

~glland ~illenèuve, maire. 

Gilles ~ i ~ n a c ,  
Secrétaire-trésorier. 
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Procès-verbal de la session régulière du Conseil de la 
paroisse Notre-dame de Bonsecours partie nord, tenue ce 
3 juillet 1991, au lieu et à lrheure ordinaires des ses- 
sions sous la présidents du maire Monsieur Rolland Vil- 
leneuve. 

Sont aussi présents Messieurs les conseillers: 

André Charlebois, 

Maurice Dacier, 

Roland Charlebois, 

Paul Côté, 

Le secrétaire-trésorier Monsieur Gilles Gignac est aussi 
présent. 

Le secrétaire-trésorier ouvre lTassemblée par la prière 
et fait l'appel des conseillers. Monsieur le conseiller 
Paul Racicot est absent. Le maire après avoir constaté 
qu'il y a quorum demande la lecture de l'ordre du jour. 

Le secrétaire-trésorier fait la lecture de l'ordre du 
jour et en demande l'adoption. 

Proposé par M. le conseiller Maurice Dacier, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Côté, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que l'ordre du jour préparé par le secrétaire-trésorier 
soit adopté tel que lu avec la mention que l'article 
"Affaires  nouvelle^'^ demeure ouvert. 

Adopté. 

Proposé par M. le conseiller André Charlebois, 
Appuyé par M. le conseiller Roland Charlebois, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que le secrétaire-trésorier soit exempt de la lecture 
du procès-verbal de l'ajournement du 11 juin dernier 
parce que tous les conseillers présents déclarent avoir 
reçu au moins 48 heures avant le début de la presente 
session une copie dudit procès-verbal. 

Adopté. 

Proposé par M. le conseiller Paul Côté, 
Appuyé par M. le conseiller Maurice Dacier, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que le procès-verbal de la session du 1 1  juin 1991 soit 
accepté tel que rédigé par le secrétaire-trésorier. 

Adopté. 

Le secrétaire-trésorier présente aux membres du conseil 
la liste des comptes à payer pour le mois de juillet 1991. 

# 0594 Gignac Gilles 

0595 Gignac Odette 

0596 Gignac Odette 

0597 Gignac Gilles 
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Woodward Charles 

Woodward Charles 

Woodward Charles 

Woodward Charles 

Receveur général 

Ministre du Revenu 

S.S. Roland Laroche 

M.R.C. de Papineau 

Régie Interm Incendie 

Imprimerie Papineauville 

C.E. Deschambault 

Proposé par M. le conseiller Roland Charlebois, 
Appuyé par M. le conseiller André Charlebois, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que les comptes énumérés dans ce procès-verbal soient 
payés et que le maire et le secrétaire-trésorier soient 
autorisés à signer les chèques pour et au nom de la 
paroisse Notre-Dame de Bonsecours partie nord. 

Adopté. 

JE, soussigné, Gilles Gignac secrétaire-trésorier, cer- 
tifie que des crédits budgétaires sont disponibles pour 

es dépenses décr tes dans ce procès- 

Secrétaire-trésorier. 

Monsieur le conseiller Paul Racicot prend son siège 
à 2OH25. 

Proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Côté, 
Et résolu à lfunanimité, 

Que le rapport financier du secrétaire-trésorier accu- 
sant un solde à la Caisse Populaire de Montebello d'un 
montant de 7 2  950,26$ et d'un solde au livre d'un montant 
de 71 61 8 , 1 1 $  en date du 31 mai 1991 soit accepté sujet à 
la vérification du vérificateur de le municipalité. 

Adopté. 

PREMIERE PERIODE 
DE QUESTIONS: - AUCUNE. 

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

La MRC de Papineau par son Coordonnateur à l'aménagement 
Monsieur Jean Bissonnette demande à la municipalité par 
la résolution numéro 91-05-153 du clnseil des maires 
de décréter une zone cisinserv~ntian s~eciale sur le ter- 
ritoire de la MRC de Papineau afin qu'aucune entreprise 
privée de vienne empêcher le monde municipal de continuer 
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sa démarche de localisation d'un site d'enfouissement 
sanitaire régional. 

Les membres du conseil désirent recevoir plus d'expli- 
cations de la part du Coordonnateur. Lemaire prendra 
les explications nécessaires et demandera au secrétaire- 
trésorier de convoquer une assemblée spéciale dans les 
jours prochains. 

Le secrétaire-trésorier informe les membres du conseil 
qu'il a reçu une demande pour un certificat de confor- 
mité de Monsieur Raymond Lacroix, président du groupe 
Ray Lacroix ltée 2225, route 117 Mont-Rolland [Québec] 
JOR IGO. Cette demande concerne les lots 582-583 Côte 
Saint-Hyacinthe-nord. 

L'activité projetée ne contrevient pas à aucun règlement 
municipal en vigueur. Pour cette raison le secrétaire- 
trésorier emettra le document demandé. 

On demande au conseiller Maurice Dacier de s'occuper de 
la plainte de Madame Evelyne Oosterbaan et d'en informer 
le conseil lors de la prochaine assemblée. 

ATTENDU que le conseil municipal siège à l'endroit 
choisit pour la première session, conformément 
à la Loi sur l'organisation territoriale muni- 
cipale; 

ATTENDU que le conseil municipal peut par règlement, 
fixer cet endroit dans une municipalité de 
campagne, de village, de ville ou de cité 
située à proximité CE la municipalité; 

ATTENDU qu'un avis de mntion ?e la présentation de ce 
règlemen* a été donnC lors de l'ajournement de 
la session du 11 juin 1991; 

Il est proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Il est appuyé par M. le conseiller Maurice Dacier, 
Et résolu à l'unanimité, 

QUE: 

Si le conseil municipal considère que son local 
actuel est trop exigu pour une session réguliè- 
re ou spéciale; 

QUE: 

Le conseil municipal se prévaudra de l'article 
145 du Code municipal et siègera dans la munici- 
palité du village de Montebello. 

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

Adopté. 
-% 

Gilles Gignac secrétaire-trésorier. 
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ATTENDU que la session du conseil municipal comprend 
une période au cours de laquelle les person- 
nes présentes peuvent poser des questions 
orales aux membres du conseil; 

ATTENDU que le conseil peut, par règlement, prescrire 
la durée de cette période, le moment où elle 
a lieu et la procédure à suivre pour poser une 
question selon l'article 150 du Code munici- 
pale; 

ATTENDU qu'un avis de motion de la présentation de ce 
règlement a été donné lors de l'ajournement 
de la session du 1 1  juin 1991; 

Il est proposé par M. le conseiller André Charlebois, 
Il est appuyé par M. le conseiller Paul Côté, 
Et résolu à l'unanimité, 

QUE: 

Lors des sessions du conseil municipal il y 
aura une première période de questions d'un 
maximum de 20 minutes avant la lecture de la 
correspondance; 

QUE: 

La deuxième période de questions d'un maximum 
de 1 0  minutes sera permise après la lecture de 
la correspondance: 

QUE: 

Le présent règlement entrera en vigueur con- 
formém'ent à la Loi. 

Adopté. 

Rolland villenekW!, maire. 

Gilles Gignac, 
Secrétaire-trésorier. 

Proposé par M. le cznaeill~i- rioland Gkzîl~bois, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Et résolu à l'unanimité, 

Qu'un montant de 1 500,$ soit alloué à l'entrepreneur 
C.E. Deschambault pour le surplus de sel et sable que 
le conseil a exigé lors de la saison hivernale 1990-1991. 

Adopté. 

Proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Appuyé par M. le conseiller Maurice Dacier, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que M. Jean-Marc Carle soit le représentant de la munici- 
palité sur le Comité de gestion des déchets de la MRC de 
Papineau, suite à la résolution 91-06-152 du conseil des 
maires. 

Adopté. 
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OEUXIEME PERIOOE 
DE QUESTIONS: 

Il y a discussions concernant la résolution de la M.R.C. 
de Papineau qui n'a pas été adopté par les membres du 
conseil. 

Il y a discussions sur le certificat de conformité que le 
secrétaire-trésorier doit émettre. On demande qu'il deman- 
de encore un avis à lTaviseur légal de la municipalité. Le 
maire informe l'assistance qu'il n'y a pas de changement 
depuis le dernier avis de notre aviseur qu'il n'est pas 
nécessaire d'en demander un autre. 

Le secrétaire-trésorier informe les membres du conseil 
municipal qu'il y aura élection pour le siège numéro 
deux [ 21  en remplacement de Monsieur Vincent F. Lavoie 
conseiller démissionnaire le 6 octobre 1991. 

N'ayant pas d'autres sujets à discuter monsieur le maire 
Rolland Villeneuve demande la levée de l'assemblée. 

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

Que cette assemblée soit levée. 

Adopté. 

'-- -' ~olland Villeneuve, 
Maire. 

Gilles Gignac, 
Secrétaire-trésorier. 
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1991 

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

Procès-verbal de la session spéciale du conseil de la 
paroisse Notre-Dame de Bonsecours partie nord dûment 
convoquée par le secrétaire-trésorier, tenue ce 1 1  
juillet 1991 au lieu et à l'heure ordinaires des ses- 
sions sous la présidence du maire Monsieur Rolland 
Villeneuve. 

Sont aussi présents Messieurs les conseillers: 

André Charlebois, 
Maurice Dacier, 
Roland Charlebois, 
Paul Racicot, 
Paul Côté, 

Le secrétaire-trésorier Monsieur Gilles Gignac est 
aussi présent. 

Le secrétaire-trésorier récite la prière et le maire 
après avoir constaté qu'il y a quorum ouvre l'assemblée. 

Le secrétaire-trésorier fait la lecture de l'ordre du 
jour et informe les membres du conseil qu'il y a seu- 
lement un (1) item qui se lit comme suit: 

10 Résolution 91-06-153 du conseil des maires deman- 
dant au gouvernement du Québec de décréter une 
zone d'intervention spéciale sur le territoire de 
la MRC de Papineau. 

20 Levée de l'assemblée. 

Proposé par M. le conseiller Roland Charlebois, 
Appuyé par M. le conseiller Maurice Dacier, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté. 

Adopté. 

ZONE D'INTERVENTION SPECIALE: 

ATTENDU que la MRC de Papineau a réalisé au printemps 
1990, en collaboration avec le MENVIQ, une 
étude confidentielle de la qualité des sols 
pour l'enfouissement sanitaire sur l'ensem- 
ble de son territoire et a localisé, grâce 
à la cartographie écologique, des sites 
potentiels; 

ATTENDU que la MRC de Papineau a prouvé, depuis le 
début de l'année 1990, son intention de loca- 
liser un site d'enfouissement sanitaire régio- 
nal sur son territoire; 

ATTENDU que le conseil de la municipalité Notre-Dame 
de Bonsecours partie nord est solidaire aux 
actions de la MRC de Papineau dans la gestion 
des déchets; 
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ATTENDU que depuis l'automne 1990, des promoteurs 
privés tentent d'imposer leurs actions à 
la MRC de Papineau sur, entre autre, des 
terrains que la MRC avait localisés suite 
à ladite étude; 

ATTENDU que la municipalité Notre-Dame de Bonsecours 
partie nord désire, au même titre que les au- 
tres municipalités de la MRC de Papineau et 
en collaboration avec la MRC, être le maitre 
d'oeuvre du dossier des déchets sur son terri- 
toire afin qu'aucun promoteur privé ne vienne 
nuire à son développement; 

ATTENDU qu'advenant le cas où le MENVIQ émette un per- 
mis d'exploitation à un des promoteurs privés 
sur le territoire de la MRC, cette dernière ne 
pourrait plus aller de l'avant dans la mise en 
place d'un site d'enfouissement sanitaire régio. 
na1 et que ceci nous contraindrait à continuer 
d'acheminer nos déchets dans la MRC voisine 
d'Argenteuil car le MENVIQ ne peut émettre un 
tel permis à moins de 20 km d'un autre site 
d'enfouissement sanitaire; 

ATTENDU que selon l'article 159 de la Loi sur l'aména- 
gement et l'urbanisme, les buts d'une zone 
d'intervention spéciale sont assurer l'installa. 
tion et la mise en place d'équipement et d'in- 
frastructure, ainsi que l'aménagement des déve- 
loppements immobiliers occasionnés ou suscités 
par des investissements publics, ce qui est le 
cas pour la MRC de Papineau dans la mise en pla. 
ce d'un site d'enfouissement sanitaire régional 

ATTENDU que selon l'article 159 de la Loi sur l'aménage. 
ment et l'urbanisme, un tel décret a pour but 1: 
résoiution d'un problème d'aménagement dont l'ur 
gence ou la gravité justifie une intervention 
gouvernementale, ce qui est le cas pour la MRC 
de Papineau dans la mise en place d'un site 
d'enfouissement sanitaire régional; 

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

QUE: 

Le conseil de la municipalité Notre-Dame de 
Sonsecours partie nord demande au Gouvernement 
du Québec de déclarer, par décret, tout le ter- 
ritoire de la MRC de Papineau ZONE D'INTERVEN- 
TION SPECIALE, comme le lui permettent les ar- 
ticles 158 et suivants de la Loi sur l'aménage- 
ment et l'urbanisme, afin de permettre à la MRC 
de Papineau, par entente intermunicipale, d'ache 
ter les terrains qu'elle a étudié et de réaliser 
les études environnementales nécessaires à l'é- 
mission du permis du MENVIQ et ce, avant qu'un 
promoteur privé n'empêche la MRC de Papineau de 
réaliser son projet de site d'enfouissement sa- 
nitaire régional. 

ADOPTE. 



No d e  résolution 

ou annotation 

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

Ayant discuter le sujet à l'ordre du jour et n'ayant 
pas d'autres questions à demander, le maire Monsieur 
Rolland Villeneuve demande la levée de cette assemblée 
spéciale. 

Proposé par M. le conseiller Maurice Dacier, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Côté, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que cette assemblée spéciale soit levée. 

Adopté. 

Rolland Villeneuve, 
Maire. 

Gilles Gignac, 
Secrétaire-trésorier. 
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Procès-verbaux du Conseil de la Municipalité 
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Procès-verbal de la session régulière du Conseil de la 
paroisse Notre-Dame de Bonsecours partie nord, tenue ce 
7 août 1991, au lieu et à l'heure ordinaires des sessions 
sous la présidence du maire Monsieur Rolland Villeneuve. 

Sont aussi présents Messieurs les conseillers: 

André Charlebois, 

Maurice Dacier, 

Paul Racicot, 

Le secrétaire-trésorier Monsieur Gilles Gignac est aussi 
présent. 

Le maire Rolland Villeneuve souhaite la bienvenue aux per- 
sonnes présentes et le secrétaire-trésorier ouvre l'assem- 
blée par la prière et fait l'appel des conseillers. MM les 
conseillers Roland Charlebois et Paul Côté sont absents. 
Le maire après avoir constaté qu'il y a quorum demande la 
lecture de l'ordre du jour. 

Le secrétaire-trésorier fait la lecture de l'ordre du jour 
et en demande l'adoption. 

Proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Appuyé par M. le conseiller Maurice Dacier, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que l'ordre du jour préparé par le secrétaire-trésorier 
soit adopté tel que lu avecla mention que l'article 
"Affaires nouvelles7' demeure ouvert. 

Adopté. 

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

Que le secrétaire-trésorier soit exempt de la lecture des 
procès-verbaux des 3 et 1 1  juillet 1991 parce que tous les 
conseillers présents déclarent avoir reçu au moins 48 heu- 
res avant le début de la présente session une copie des- 
dits procès-verbaux. 

Adopté. 

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

Que les proc2s-verbaux des sessions des 3 et 1 1  juillet 
1991 soient acceptés tels que rédigés par le secrétaire- 
trésorier. 

Adopté. 

Le secrétaire-trésorier présente aux membres du conseil 
la liste des comptes à payer pour le mois d'août 1991. 

# 0609 Gignac Gilles 

0610 Gignac Odette 

0611 Gignac Odette 

0612 Gignac Gilles 
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# 0613 Woodward Charles 395, OO$ 

0614 Woodward Charles 

0615 Woodward Charles 

0616 Woodward Charles 

0617 Woodward Charles 

0618 Reveceur général Ottawa 

0619 Ministre du Revenu Québec 

0620 S.S.Raland Laroche inc 

0621 Montreuil Me Denis 

0622 Charron Yves 

0623 Imprimerie Papineauville 

0624 M.R.C. de Papineau 

0625 Gignac Gilles 

0626 Bell Canada 

0627 Villeneuve Rolland 

0628 Ipperciel Fernand 

0629 Chèque annulé 

0630 Coopérative Agrodor 

0631 Gignac Gilles (Tournoi] 

0632 Société Canadienne des postes 128,40 

Proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 

Appuyé par M. le conseiller André Charlebois, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que les comptes énumérés dans ce procès-verbal soient 
payés et que le maire et le secrétaire-trésorier soient 
autorisés à signer les chèques pour et au nom de la 
paroisse Notre-dame de Bonsecours partie nord. 

Adopté. 

JE, soussigné, Gilles Gignac secrétaire-trésorier, certi- 
fie que des crédits budgétaires sont disponibles pour 
acquitter toutes les dépenses décrites dans ce procès- 

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

Que le rapport financier du secrétaire-trésorier accusant 
un solde à la Caisse Populaire de Montebello d T u n  montant 
de 61 430,13$ et d'un solde au livre d'un montant de 
59 877,69$ en date du 30 juin 1991 soit accepté sujet à 
la vérification du vérificateur de la municipalité. 

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

PREMIERE PERIODE 
DE QUESTIONS: 

Monsieur Joseph Marcel Roy s'informe si le secrétaire- 
trésorier a livré le deuxième certificat de conformité 
au Groupe Ray Lacroix. Le secrétaire-trésorier répond 
dans l.faffirmative. 

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

Monsieur le conseiller Paul Racicot donne avis de motion 
qu'un règlement sera adopté à une séance ultérieure con- 
cernant une modification au schéma d'aménagement demandée 
par le Domaine Oméga, pour faire suite à la copie confor- 
me du règlement numéro 086-91, adopté le 15 mai 1991, par 
la M.R.C. de Papineau. 

Pour faire suite à la lettre de Monsieur James Gauthier 
la municipalité Notre-dame de Bonsecours partie nord 
étudiera la possibilité d'adopter un règlement concer- 
nant les chiens errants. 

Monsieur le conseiller Maurice Dacier donne avis de motion 
qu'un règlement sera adopté à une séance ultérieure con- 
cernant les chiens en liberté ou errant dans notre muni- 
cipalité. 

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

Que le maire et le secrétaire-trésorier représentent la 
municipalité lors du tournoi de golf Norm MacMillan. 

Que les frais d'inscription soient à la charge de la muni- 
cipalité. 

Adopté. 

Proposé par M. le conseiller Maurice Dacier, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que trois C3I Appels d'offres soient demandées concernant 
la ceuillette, le transport et l'enfouissement des ordures 
ménagères pour une période de trois ans. 

Que toute soumission doit, pour être validement reçue, 
être sous pli cacheté, porter la mention SOUMISSION et se 
trouver physiquement entre les mains du secrétaire-tréso- 
rier au 283, rue Bonsecours Montebello, avant 18 heures le 
mercredi 2 octobre 1991. 

Que toutes les soumissions seront ouvertes publiquement le 
même jour à 2OHOO lors de l'assemblée régulière du conseil 
au 885, rue Notre-dame Montebello. 

Que la municipalité ne s'engage à accepter ni la plus basse 
ni aucune des soumissions reçues. 

Adopté. 
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Le secrétaire-trésorier informe les membres du conseil 
que l'appel d'offres pour l'ouverture et l'épandage des 
abrasifs a paru dans le Journal Petite Nation le 5 août 
dernier. 

DEUXIEME PERIODE 
DE QUESTIONS: 

Les personnes présentes discutent de questions générales 
sur la valeur des terrains s'il y avait un dépotoir dans 
la municipalité. 

N'ayant pas d'autres sujets à discuter monsieur le 
maire Rolland Villeneuve demande la levée de l'assem- 
blée. 

Proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Appuyé par M. le conseiller Maurice Dacier, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que la municipalité désire participer à l'achat regrou- 
pé de formulaire-type de demande de permis offert par 
la M.R.C. de Papineau. 

Adopté. 

Proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Appuyé par M. le conseiller Maurice Dacier, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que cette assemblée soit levée. 

Adopté. 

Rolland ~illeheuve, 
Maire. 

Gilles Gignac, 
Secrétaire-trésorier. 
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Procès-verbaux du Conseil de la Municipalité 
Notre-Dame de Bonsecours, partie nord 

Procès-verbal de la session spéciale du conseil de la 
paroisse Notre-dame de Bonsecours partie nord dûment 
convoquée par le secrétaire-trésorier, tenue ce 28 août 
1991 au lieu et à l'heure ordinaires des sessions sous 
la présidence du maire Monsieur Rolland Villeneuve. 

Sont aussi présents Messieurs les conseillers: 

André Charlebois, 

Maurice Dacier, 

Roland Charlebois, 

Paul Racicot, 

Paul Côté, 

Le secrétaire-trésorier Monsieur Gilles Gignac est aussi 
présent. 

Me Denis Montreuil, conseiller juridique assiste à 
l'assemblée ayant été convoqué par le conseil. 

Le secrétaire-trésorier récite la prière et le maire 
après avoir constaté qu'il y a quorum ouvre l'assemblée. 

Le secrétaire-trésorier a remis une copie de l'ordre du 
jour aux membres du conseil lors de l'envoi de l'avis de 
convocation. 

10 Bref d'assignation de la Cour Supérieure de Hull. 

20 Rencontre avec Me Denis Montreuil conseiller juri- 
dique. 

30 Décisions à prendre. 

40 Levée de l'assemblée. 

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

Que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté par le 
secrétaire-trésorier. 

Adopté. 

Monsieur le conseiller Paul Côté déclare son intErSt sur 
les items de l'ordre du jour et considérant qu'il y a 
absence de public dans la salle quitte son siège et 
lTassemblée. 

Me Denis Montreuil explique le pourquoi de cette assemblée 
et donne son interprétation du bref d'assignation numéro 
550 05-001429-912 émis par la Cour Supérieure du district 
de Hull pour la partie demanderesse en lToccurence Joseph 
Marcel Roy contre Gilles Gignac, administrateur municipal 
en sa qualité de secrétaire-trésorier et la municipalité 
Notre-dame de Bonsecours partie nord. 

Me Montreuil informe les membres du conseil des possibili- 
tés de la marche à suivre dans ce dossier et donne les 
options possible à cet effet. 

Il y a une période de discussions et de questions par les 
membres du conseil et Me Denis Montreuil, par la suite le 
maire demande aux conseillers l'option qu'ils désirent 
soumettre la Cour. 
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ATTENDU: la signification d'un bref d'assignation 
numéro 550 05-001429-912 Joseph Marcel 
Roy contre Gilles Gignac, administrateur 
municipal, en sa qualité de secrétaire- 
trésorier à titre de défendeur et la mu- 
nicipalité de la Paroisse Notre-dame de 
Bonsecours partie nord mise-en-cause; 

ATTENDU: que le conseil ne désire pas contester ou 
acquiesser à la demande contenue i l'action 
ci-devant; 

ATTENDU: que la municipalité de la Paroisse Notre- 
Dame de Bonsecours partie nord et le se- 
crétaire-trésorier veulent s'en remettre 
à la justice; 

ATTENDU: la municipalité décide de prendre le fait 
et cause de son secrétaire-trésorier et 
que ce dernier l'accepte; 

Il est proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Il est appuyé par M. le conseiller André Charlebois, 
Et résolu à l'unanimité, 

QUE : 

les attendus ci-dessus font parti intégrante 
de la résolution; 

QUE: 

Me Denis Montreuil avocat soit autorisé à 
comparaitre dans la cause ci-devant pour le 
secrétaire-trésorier et la municipalité de 
la Paroisse Notre-dame de Bonsecours partie 
nord ; 

QUE: 

Me Denis Montreuil soit autorisé à faire une 
déclaration à la Cour à l'effet que le secré- 
taire-trésorier et la municipalité de 1û Pa- 
roisse Notre-dame de Bonsecours partie nord 
s'en reportent à la justice sans acquiesse- 
ment ou contestation de la demande; 

QUE: 

le secrétaire-trésorier confirme son consen- 
tement à la présente résolution. 

Adopté. 

Proposé par M. le conseiller Maurice Dacier, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que cette assemblée spéciale soit 1evée.à 10H05. 

Adopté. 

/- 

es Gign&, Rolland ~il?-&-&uve, - 
Secrétaire-trésorier. Maire. 
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Procès-verbal de la session régulière du Conseil de la 
paroisse Notre-Dame de Bonsecours partie nord, tenue ce 
4 septembre 1991, au lieu et à l'heure ordinaires des 
sessions sous la présidence du maire Monsieur Rolland 
Villeneuve. 

Sont aussi présent Messieurs les conseillers: 

André Charlebois, 

Maurice Dacier, 

Roland Charlebois, 

Paul Racicot, 

Le secréteire-trésorier Monsieur Gilles Gignac est aussi 
présent. 

Monsieur le maire Rolland Villeneuve souhaite la bienvenue 
aux personnes présentes et le secrétaire-trésorier ouvre 
l'assemblée par la prière et fait l'appel des conseillers. 
Le maire après avoir constaté qu'il y a quorum demande 1s 
lecture de L'ordre du jour. 

Le secrétaire-trésorier fait la lecture de l'ordre du jour 
et en demande l'adoption. 

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

Que l'ordre du jour préparé par le secrétaire-trésorier 
soit adopté tel que lu avec la mention que l'article 
"Affûires nouvelles" demeure ouvert. 

Adopté. 

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

Que le secrétaire-trésorier soit exempt de la lecture du 
procès-verbal de la session du 7 août 1991 parce que tous 
les membres présents déclarent avoir reçu au moins 48 heu- 
res avant le début de la présente session une copie dudit 
procès-verbal. 

Adopté. 

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

Que le procès-verbal de la session du 7 août 1991 soit 
accepté tel que rédigé par le secrétaire-trésorier. 

Adopté. 

Le secrétaire-trésorier présente aux membres du conseil la 
liste des comptes à payer pour le mois de septembre 1991 

# 0633 Gignac Gilles 

0634 Gignac Odette 

0635 Gignac Odette 

0636 Gignac Gilles 
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N o  d e  résolution 
ou annotat ion 

Woodward Charles 

Woodward Charles 

Woodward Charles 

Woodward Charles 

Receveur général 

Ministre du Revenu 

S.S. Roland Laroche inc 

Racicot Paul 

Journal Petite Nation 

Ipperciel Fernand 

Bell Canada 

Les compresseurs St-Jovite 

Woodward Charles 

Beauchamp Jean 

Formulaires Ducharmes 

Charlebois André 

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

Que les comptes énumérés dans ce procès-verbal soient 
payés et que le maire et le secrétaire-trésorier soient 
autorisés à signer les chgques pour et au nom de la 
paroisse Notre-dame de Bonsecours partie nord. 

Adopté. 

JE, soussigné, Gilles Gignac secrétaire-trésorier certifie 
udgétaires sont disponibles pour acquitter 

épenses décrites dans ce procès-verbal. 

Proposé par M. le conseiller Maurice Dacier, 
Appuyé par M. le conseiller Roland Charlebois, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que le rapport financier du secrétaire-trésorier accusant 
un solde à la Caisse Populaire de Montebello d'un montant 
de 79 710,15$ et d'un solde au livre d'un montant de 
78 157,71$ au 31 juillet 1991 soit accepté sujet à la 
vérification du vérificateur de la municipalité. 

Adopté. 

PREMIERE PERIODE 
DE QUESTIONS: - 

Il est question du site d'enfouissement sanitaire. 

Il est aussi question de l'entretien des chemins d'hiver 
et du nombre de soumissions que nous recevons. 
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Le secrétaire-trésorier informe les membres du conseil 
de toute la correspondance reçue en fait la lecture et 
donne les explications qui s'imposent. 

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

Que la municipalité de la paroisse Notre-Dame de Bonsecours 
partie nord mandate le Service de l'aménagement de la MRC 
de Papineau de préparer et réaliser les modifications aux 
documents urbanistiques. 

Adopté. 

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

Que le conseil municipal de la paroisse Notre-Dame de Bon- 
secours partie nord accepte la démission de Monsieur Paul 
Côté au poste de conseiller siège numéro six [6] suite à 
sa lettre de démission en date du 2 septembre dernier. 

Adopté. 

DEUXIEME PERIODE 
DE QUESTIONS: 

On demande d'autres informations concernant l'entretien 
des chemins d'hiver et surtout sur le sablage. 

Proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Appuyé par M. le conseiller Maurice Dacier, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que le conseil municipal approuve le présent rapport con- 
cernant les dépenses pour les travaux exécutés aux chemins 
municipaux Côtes Ezilda et Angèle, lesquelles s'élèvent à 
25 000,s. 

Que le Conseil a pris connaissance et accepte les condi- 
tions imposées par le miniçtrcz dcs Transports. 

Que les travaux exécutés en vertu des dépenses présentes 
n'ont pas été ou ne feront pas l'objet d'une autre sub- 
vention. 

Adopté. 

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

Qu'une demande soit faite auprès du ministère de l'Envi- 
ronnement du Québec régional afin d'obtenir copies des 
expertises effectuées sur les lots 591 et 592 dans le but 
d'exploiter un site d'enfouissement sanitaire. 

Adopté. 

N'ayant pas d'autres sujets à discuter le maire demande 
la levée de cette assemblée. 
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Proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Appuyé par M. le conseiller Roland Charlebois, 
Et résolu SI l'unanimité, 

Que cette assemblée régulière soit levée. 

Adopté. 

-'---J 

Rolland Villeneuve, maire. 

Gilles Gignac, 
Secrétaire-trésorier. 
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Procès-verbaux du Conseil de la  Municipalité 
Notre-Dame de Bonsecours, partie nord 

Procès-verbal de la session régulière du Conseil de la 
paroisse Notre-dame de Bonsecours nord, tenue ce 2 oc- 
tobre 1991, au lieu et à l'heure ordinaires des sessions 
sous la présidence du maire-suppléant Monsieur Maurice 
Dacier. 

Sont aussi présents Messieurs les conseillers: 

André Charlebois, 

Roland Charlebois,, 

Paul Racicot, 

Le secrétaire-trésorier Monsieur Gilles Gignac est aussi 
présent. 

Le secrétaire-trésorier ouvre l'assemblée par la priere 
et fait l'appel des conseillers. Le maire-suppléant après 
avoir constaté qu'il y a quorum demande la lecture de 
l'ordre du jour. 

Le secrétaire-trésorier fait la lecture de l'ordre du jour 
et M. le conseiller Paul Racicot demande d'ajouter à l'item 
7.4 [Réserve d'zau chez Ernest Blaisl et le secrétaire- 
trésorier demande l'adoption de l'ordre du jour. 

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

Que l'ordre du jour préparé par le secrétaire-trésorier 

soit adopté tel que lu avec la mention que l'article 
"Affaires nouvelles" demeure ouvert. 

Adopté. 

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

Que le secrétaire-trésorier soit exempt de la lecture du 
procès-verbal de la session du 4 septembre 1991 parce que 
tous les membres présents déclarent avoir reçu au moins 
48 heures avant le début de la présente une copie dudit 
proc2.s-verbal. 

Adopté. 

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

Que le procès-verbal de la session du 4 septembre 1991 soit 
accepte tel que rédigé par le secrétaire-trésorier. 

Adopté. 

Le secrétaire-trésorier procède à l'ouverture des soumis- 
sions pour la cueillette, le transport, l'enfouissement 
des ordures ménagères et la fourniture de trois [3] con- 
tenants pour une période de trois [3] ans. 

Service sanitaire R. Laroche inc de Papineauville. 
Saison 1992 au taux de 8 800,s 
Saison 1993 au taux de 8 800,s 
Saison 1994 au taux de 8 800,$ 
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Service sanitaire St-André Avellin ltée. 
Saison 1992 au taux de 1 1  ZOO,$ 
Saison 1993 au taux de 1 1  ZOO,$ 
Saison 1994 au taux de 1 1  ZOO,$ 

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

Que les services de Service sanitaire R. Laroche inc de 
Papineauville soient retenus pour 1992 - 1993 - 1994 
au taux de 8 800,$. 

Adopté. 

Monsieur le secrétaire-trésorier informe les membres 
CU conseil qu'il n'a reçu aucune soumission pour 
l'ouverture et l'épandage d'abrasifs pour les chemins 
d'hiver. 

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

Qu'un nouvel appel d'offres soit inscrit dans le 
Journal Petite Nation et que copies de l'Appel d'offres 
soient expédiées aux contracteures suivant: 

Emilio Séguin ltée de Papineauville. 
Réjean Amyot de Papineauville. 
Fernand Ipperciel de Montebello. 
C.E. Deschambault de St-André-Avellin. 
Yves Lirette de Lac Simon Chénévillc. 

Adopté. 

Le secrétaire-trésorier présente aux membres du conseil 
la liste des comptes à payer pour le mois d'octobre 1991 

8 0653 Emilio Séguin ltée. 

0654 2758-2772 Québec inc. 

0655 Lavergne Germain. 

0656 Perrier Réjean. 

0657 Excavation Gauthier. 

0658 Excavation Lirette. 

0659 Duchesneau Robert. 

Gauthier Urbain. 

Lalande Lionel. 

Deschamabult C.E. 

Ipperciel Fernand. 

Roy Gilles. 

Proulx Claude. 

Perrier Rhéaume. 

Gignac Gilles. 

Gignac Odette. 

Gignac Odette. 

Gignac Gilles. 

Woodward Charles. 
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Woodward Charles. 

Woodward Charles. 

bJoodward Charles. 

Receveur Général. 

Ministre du Revenu. 

S.S.Roland Laroche. 

M.R.C. de Papineau. 

Matériaux Théo Charron. 

Régie Interm d'Incendie. 

Boucher Luc. 

Gignac Odette. 

Gignac Gilles. 

Bell Canada. 

Revue Petite Nation. 

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

Que les comptes énumérés dans ce procès-verbal soient 
payés et que le maire et le secretaire-trésorier soient 
autorisés à signer les chèques pour et au nom de la 
paroisse Notre-Dame de Bonsecours partie nord. 

Adopté. 

JE, soussigné, Gilles Gignac secrétaire-trésorier certifie 
budgétaires sont disponibles pour acquitter 

nses décrites dans ce procès-verbal. 

Secrétaire-trésorier. 

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

Que le rapport financier du secrétaire-trésorier accusant 
un solde à la Caisse Populaire de Montebello d'un montant 
de 84 137,15$ et d'un solde au livre d'un montant de 
82 641,42$ au 31 août 1991 soit accepté sujet à la véri- 
fication du vérificateur de la municipalité. 

Adopté. 

PREMIERE PERIODE 
DE QUESTIONS: 

Il est question de l'ouverture des chemins d'hiver. 

On s'informe s'il survient une tempête de neige avant la 
date de l'Appel d'offres que fera le conseil municipal. 

M. le conseiller Paul Racicot donne avis de motion qu'un 
règlement sera adopté à une séance ultérieure régissant 
les comptes de taxe et les intérêts. 
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Le secrétaire-trésorier informe les membres du conseil 
de toute la correspondance reçue en fait la lecture et 
donne les explications qui s'imposent. 

Proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Appuye par M. le conseiller Roland Charlebois, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que la demande d'autorisation formulée par Monsieur 
Michel Chabot concernant les parties de lots 82-83-84 
est approuvée par la municipalité. 

Que copie de la résolution soit envoyée à la C.P.T.A.Q. 
à cet effet. 

Adopté. 

ATTENDU l'offre de service de la MRC de Papineau pour 
lrimpression des comptes de taxe pour l'exer- 
cice financier 1992; 

Il est proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Il est appuyé par M. le conseiller Roland Charlebois 
Et résolu à l'unanimité, 

QUE: 

La coproration de la paroisse Notre-dame de 
Bonsecours partie nord accepte l'offre de service 
de la MRC de Papineau pour l'impression informa- 
tique des comptes de taxe pour l'exercice finan- 
cier 1992 au taux de 1,1 0 $  le compte, plus les 
taxes provinciales et fédérales si applicables 
et autorise le secrétaire-trésorier à fournir 
les données pertinentes à cet effet. 

Adopté. 

DEUXIEME PERIODE 
DE QUESTIONS: 

Monsieur Jos Roy suggère aux membres du conseil d'envoyer 
un résolution à la MRC de Papineau lui demandant de faire 
paraître dans les journaux les coûts d'immobilisation 
d7exploitation concernant la gestion des déchets suite 
aux études afin que la population soit informée des coûts 
d'une telle entreprise. 

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

Que 13 suggestion de Monsieur Jos Roy soit acceptée à 
l'effet drenvoyer une résolution à la MRC de Papineau 
pour que les coûts d'une telle entreprise paraissent 
dans les journaux. 

Adopté. 

Proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Appuyé par M. le conseiller Roland Charlebois, 
Et résolu à la majorité, 

Que s'il y a élection partielle le 15 décembre prochain 
le bureau de votation sera à l'Hôtel de Ville de Montebello 
550, rue Notre-Dame Montebello. 

Adopté. 

Monsieur Maurice Dacier inscrit sa dissidence. 
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IONSIDERANT l a  rencontre de l 'association des garagistes de 7 a 
Petite Nation (charte # LIBROC-734,folio 27) avec le  
préfet de la  MRC de Papineau concernant 1 'épineux 
problème de l a  taxe sur 1 'essence e t  de sa détaxation; 

:ONSIDERANT que certaines régions du Québec dont l e  Sud des comtés 
du Pontiac e t  de Gatineau sont considérées au terme 
de l 'application de l a  taxe sur les  carburants comme 
régions spécl f i ques ; 

=ONSIDERANT qu'une te l  l e  détaxation a pour b u t  d 'amoindrir les  
nouvelles taxes sur 1 'essence décrétees par les  deux 
pal 1 i e r s  de gouvernement lors  des deux derniers budgets ; 

CONSIDERANT que l a  MRC de Papineau e s t  entourée de régions 
frontalières aux f ins  de l a  taxe sur l e  carburant e t  
que cet te  s i tuat ion a pour résu l ta t  qu'à toutes les 
fois  qu'une taxe e s t  décrétée sur 1 'essence par les 
deux pa l l ie rs  de gouvernement, 1 'écar t  se creuse entre 
l e  prix de 1 'essence de 1 a MRC de Papineau e t  l e  pri x 
de 1 'essence dans les  régions frontal ières  (Gkenvi 1 l e ,  
Hull e t  au t res )  e t  les  régions spécifiques (Sud des 
comtés du Pontiac, de Gatineau e t  du comté de Labelle) ; 

CONSIDERANT que l a  MRC de Papineau e s t  plus près de l a  frontière 
ontarienne que certaines des régions spécifiques ; 

CONSIDERANT l a  f a c i l i t é  d'accea h 1 'Est ontarien aux moyens des 
traversiers de Fassett, Bhurso e t  Masson qui explique 
bien notre s i tuat ion frontal  i4re;  

CONSIDERANT 1 'étude des a f fa i res  sociales "Agl r Ensemble" qui 
recommande que l a  MRC s o i t  désignée corne l ieu 
pr ior i ta i re  d 'intervention; 

CONSIDERANT u n  taux de chômage de 16% dans l a  MRC de Papineau; 

CONSIDERANT que l e  revenu annuel moyen des fami 1 les  de l a  MRC de 
Papineau e s t  infér ieur  d'environ %O 000,Oo $ à celui 
de 1 'Outaoual s ; 

11 es t  proposé par M. le conseiller Roland Charlebois 
appuyé par M. le conseiller Paul Racicot, 

QUE r 

La Inuni ci pal i t é  ~otre-dane de Bonsecours p a r t i e  nord S 'adresse 8 
notre député afin que des démarches soient entreprises de façon 
a ce que l e  t e r r i t o i r e  de l a  MRC de Papineau s o i t  considérée région 
spécifique pour les  fins de 1 'application de l a  taxe sur le% 
carburants. 

fansieur f.iorman i!lacfli 11 an 
Deputé de Papineau 
101 rue Lamennais 
Bucki ngham, Qu6bec 
J8L Pi12 

Monsieur Antoine Bgdard 
Président 
Association des garagistes 
de la  Peti te  Tiâtion 
ê. P. 29 
iiotre-Dame-de-1 â-Pai x, Québec 
JOV 1PO 
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Pr-oposé par M. le conseiller Roland Charlebois, 
Appuyé par M. le conseiller André Charlebois, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que la municipalité de la paroisse Notre-Dame de Bonsecours partie 
nord n'a pas l'intention de refuser la délégation de pouvoir à la 
M.R.C. de Papineau pour le service de l'enfouissement des déchets. 

Adopte. 

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

Q L ~  l'inspecteur municipal engage l'équipement nécessaire afin 
de nettoyer la réserve d'eau sur la propriété de Monsieur Ernest 
Slais en cas d'incendie. 

Adopté. 

N'ayant pas d'autres sujets à discuter Monsieur le maire- 
suppléant demande la levée de l'assemblée. 

Proposé par M. le conseiller André Charlebois, 
Appuyé par M. le conseiller Roland Charlebois, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que cette assemblée régulière soit levée. 

Adopté. 

Rolland Vi1lenèu-v-e, 
Maire. 
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DU SECRETAIRE 
D'ELECTION: 

Et j'ai signé 

1 Déclaré sous serment devant moi, ce 8 août 1991 

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

SCRUTIN DU 06 OCTOBRE 1991 

NOMINATION/ASSLRMENTATION DU PERSONNEL ELECTORAL 

Je, Odette Gignac, jure solennellement que je remplirai 
les devoirs de ma charge, avec honneteté, impartialité 
et justice, conformément aux dispositions de la Loi et 
aux directives du pré~ident~d'élection. 

- Gilles Gignac 
Président d'élection. 

PROCLAMATION D'ELECTION DE LA CANDIDATE: 

Je proclame par la présente que Madame Christiane Perras- 
Lavergne a reçu la majorité des votes légalement donnés 
et par conséquent a été élue conseillère au siège numéro 
Deux [ 2 ]  de la Paroisse Notre-Dame de Bonsecours partie 
nord. 

Donné à Montebello ce 10 octobre 1991. 

Gilles Gignac 
Président d'élection. 

ASSERMENTATION -- DE LA CANDIDATE -- ELUE PAR SUFFARGE: 

Je, soussignée, Chriçtiane Perras-Lavergne, conseillère 
au siège numéro deux [ 2 ]  de la Paroisse Notre-Dame de 
Bonsecours.partie nord, jure solennellement que je rempli- 
rai avec honnêteté et fidélité, les devoirs de cette charge, 
au meilleur de mon jugement et de ma capacité. 

CONSEILLERE 
SIEGE # 2 

1 Ainsi Dieu me soiAt en aide. 

Christiane Perras-Lavergne 
Conseillère siege numéro 2. 

t mo4i à Montebello, ce 15 octobre 1991 

Gilles Gignac - -  
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Procès-verbal de la session régulière du Conseil de la 
paroisse Notre-dame de Bonsecours partie nord, tenue ce 
6 novembre 1991, au lieu et à l'heure ordinaires des 
sessions sous la présidence du maire Monsieur Rolland 
Villeneuve. 

Sont aussi présents Messieurs les conseil1ers:et 
Madame la conseillèCe :.: 

André Charlebois, 

Christiane Perras-Lavergne, 

Roland Charlebois, 

Paul Racicot, 

Le secrétaire-trésorier Monsieur Gilles Gignac est aussi 
présent. 

Le secrétaire-trésorier ouvre l'assemblée par la prière 
et fait l'appel des conseillers et conseillère. Le maire 
après avoir constaté qu'il y a quorum demande la lecture 
de l'ordre du jour. 

Le secrétaire-trésorier fait la lecture de l'ordre du 
jour et en demande l'adoption. 

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

Que l'ordre du jour préparé par le secrétaire-trésorier 
soit adopté tel que lu avec la mention que l'article 
"Affaires nouvelles" demeure ouvert. 

Adopté. 

Le secrétaire-trésorier procède à l'ouverture des sou- 
missions pour l'entretien d'hiver et l'épandage des abra- 
sifs des chemins de la municipalité pour une période de 
trois ans. 

Trois soumissions ont été déposées au bureau du secré- 
taire-trésorier dans les délais demandés. 

Maurice Bertrand 151, route 148, R.R. # 2 Lachute J8H 3R8 
acceptée. 

126142 Canada ltée [Normand Beauchamp enr] 348 B Carrière 
Papineauville JOV IR0 acceptée. 

Pavage O Prévost inc Papineauville JOV IR0 refusée. 

Les membres du conseil étudieront les soumissions à 
huis-clos à la fin de la présente session et prendront 
une décision. 

Proposé par M. le conseiller André Charlebois, 
Appuyé par Mme la conseillère Christiane Perras-lavergne, 
Et résolu à lTunanimité, 

Que le secrétaire-trésorier soit exempt de la lecture du 
procès-verbal de la session du 2 octobre 1991 parce que 
tous les membres présents déclarent avoir requ au moins 
48 heures avant le débue de la présente session une copie 
dudit procès-verbal. 

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

Que le procès-verbal de la session du 2 octobre 1991 
soit accepté tel que rédigé par le secrétaire-trésorier. 

Adopté. 

Le secrétaire-trésorier présente aux membres du conseil 
la liste des comptes à payer pour le mois de novembre 1991. 

# 0686 Gignac Gilles. 

0687 Gignac Odette. 

0688 Gignac Odette. 

0689 Gignac Gilles. 

0690 Woodward Charles. 

069 1 Woodward Charles. 

0692 Woodward Charles. 

0693 Receveur général. 

0694 Ministre du revenu. 

0695 S.S. Roland Laroche. 

0696 Publications CCH/FM ltée. 

0697 Maurice Olier. 

0698 Imprimerie Papineauville. 

0699 Emilio Séguin ltée. 

0700 Bell Canada. 

070 1 Imprimerie Papineauville. 

0702 La Revue de la Petite Nation 68,18 

0703 Matériaux Théo Charron inc. 32,35 

0704 S.S. Roland Laroche inc. 1 811,96 

0705 Ipperciel Fernand. 245,90 

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

Que les comptes énumérés dans ce procès-verbal soient 
payés et que le maire et le secrétaire-trésorier soient 
autorisés à signer les chèques pour et au nom de la 
paroisse Notre-Dame de Bonsecours partie nord. 

Adopté. 

JE, soussigné, Gilles Gignac secrétaire-trésorier certifie 
its budgétaires sont disponibles pour acquitter 
épenses décrites dans ce procès-verbal. 

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

Que des démarches soient entreprises avec le conseil de la municipali- 
té de Montebello afin de trouver un local pour les assemblées du con- 
seil de notre municipalité et ce à partir du début de 1992. 

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

Que le rapport financier du secrétaire-trésorier accusant 
un solde à la Caisse Populaire de Montebello d'un montant 
de 64 928,29$ et d'un solde au livre d'un montant de 
56 203,58$ en date du 30 septembre 1991 soit accepté 
sujet à la vérification du vérificateur de la municipalité. 

Adopté. 

Le secrétaire-trésorier en tant qu'Inspecteur en bâtiments 
de la municipalité depuis le 7 septembre 1988 demande par 
lettre au conseil municipal d'engager un Inspecteur en 
bâtiments pour l'année 1992. 

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

Que le secrétaire-trésorier fasse paraitre une annonce 
dans le journal Petite Nation pour 17engaement d'un 
Inspecteur en bâtiments pour notre municipalité. 

Adopté. 

PREMIERE PERIODE 
DE QUESTIONS: 

On demande certains renseignements concernant le site 
du dépotoir. 

On demande aussi au maire de faire des pressions auprès 
du député et du ministre Cloude Ryan. 

Le maire Rolland Villeneuve informe les contribuables 
que M. Mario Laframboise préfet du comté a rencontrer 
le ministre Ryan sur ce sujet le 1 novembre dernier. 

Le secrétaire-trésorier fait la lecture de la correspon- 
dance et donne les explications nécessaires aux membres 
du conseil. 

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

Que suite à la lecture de la lettre recommandée de 
Madame Lucille Lamer concernant les travaux exécutés 
par la firme Foucault de Grenville Québec. 

Que la municipalité et son Inspecteur en bâtiments ne 
sont pas surveillants et ou responsables des travaux 
exécutés par la firme Foucault. 

Que la signature de l'Inspecteur en bâtiments sur le 
permis stipule que la demande est conforme au Schéma 
d'aménagement. 

Que copie de la lettre soit envoyée à notre conseiller 
juridique Me Denis Montreuil, afin qu'il avise le con- 
seil municipal des actions à prendre s'il y a lieu. 

Adopté. 

Le maire fait rapport de la situation financiEre de la 
municipalité. 
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Proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Appuyé par Madame la conseillère Christiane P-Lavergne, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que le secrétaire-trésorier assiste à la session d'infor- 
mation sur la loi 145 qui se tiendra à la salle municipa- 
le de Plaisance vendredi le 15 novembre prochain. 

Que tous les frais inhérants à cette journée d'information 
seront remboursés au secrétaire-trésorier. 

Adopté. 

Proposé par M. le conseiller André Charlebois, 
Appuyé par M. le conseiller Roland Charlebois, 
Et résolu à l'unanimité, 

Qu 'un montant de 50,00$ sera versé au Cercle des Fermières 
de Montebello pour leur 70ième anniversaire. 

Que ce don soit pris à même le compte Culture-Loisirs. 

Adopté. 

DEUXIEME PERIODE 
DE QUESTIONS: 

Il est question du dépotoir et de la copie de lettre que 
le secrétaire-trésorier a fait parvenir à Me Jean-Carol 
Boucher suite à sa demande. 

Proposé par Mme la conseillère Christiane P-Lavergne, 
Appuyé par M. le conseiller André Charlebois, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que la municipalité réservera un montant lors du prochain 
budget afin de payer sa part pour l'achat d'un lecteur de 
microfiches pour la BIBLIO-MONTEBELLO. 

Adopté. 

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

Que la demande de Monsieur Fran~ois Maillé concernant le 
remboursement d'une partie des frais encourus par ses 
enfants lors de certaines activités sportives seront 
defrayés selon la coutume et pas le compte Culture-Loisirs. 

Adopté. 

ATTENDU: la possibilité pour la région de Papineau de 
se doter d'une Corporation de développement 
économique; 

ATTENDU: que la C.D.E. de Papineau sera l'organisme of- 
ficiel qui assurera le développement économique 
de la région pour les municipalités membres; 

ATTENDU: que la création de la C.D.E. de Papineau, au 
terme de la loi, doit émaner de la volonté 
municipale; 

ATTENDU : que la S.A.O. consent à investir 100 000,$ 
dans un fonds de développement économique à 
la M.R.C. de Papineau, advenant la mise sur 
pied de la C.D.E. de Papineau; 
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ATTENDU: que cette décision doit être connue au plus 
tard le 31 décembre 1991; 

ATTENDU : la formation d'un conseil d'administration 
provisoire de la future C.D.E. de Papineau 
qui sera chargé d'assurer sa mise sur pied 
le cas échéant; 

ATTENDU: que les municipalités doivent faire connaitre 
leur décision quelle qu'elle soit avant le 22 
novembre prochain; 

Il est proposé par M. le conseiller Paul racicot, 
Il est appuyé par M. le conseiller Roland Charlebois, 
Et résolu à l'unanimité, 

QUE: 

La municipalité de la paroisse Notre-dame de 
Bonsecours partie nord accepte de participer 
à la création de la C.P.E. de Papineau et d'y 
verser sa quote-part soit 1 500,s annuellement. 

Adopté. 

Proposé par M. le conseiller Roland Charlebois, 
Appuyé par M. le conseiller André Charlebois, 
Et résolu à l'unanimité, 

Qu'un avis d'élection pour le siège numéro six [6] soit 
inscrit dans le Journal Petite Nation lors de sa pro- 
chaine parution. 

Adopté. 

Le secrétaire-trésorier Fait la lecture d'une lettre de 
Madame Madeleine Ippersiel concernant les chiens du 
J.B. Ranch. Les membres du conseil vont se pencher sur 
le sujet afin d'avoir un règlement à cet effet. 

N'ayant pas d'autres sujets le maire demande aux per- 
sonnes présentes de quitter la salle afin qu'il se 
réunisse avec les membres de son conseil pour décider 
des soumissions pour l'entretien des chemins d'hiver. 

Maurice Bertrand: 

1 250,$ du kilomètre pour la saison 1991-1992 

1 295,s du kilomètre pour la saison 1992-1993 

1 340,$ du kilomètre pour la saison 1993-1994 

126142 CANADA LTEE [Normand Beauchamp enr]: 

1 600,$ du kilomètre pour la saison 1991-1992 

1 564,$ du kilomètre pour la saison 1992-1993 

1 730,$ du kilomètre pour la saison 1993-1994 

Pavage O Prévost inc: 

1 628,$ du kilomètre pour la saison 1991-1992 

1 677,$ du kilomètre pour la saison 1992-1993 

1 727,$ du kilomètre pour la saison 1993-1994 

Cette soumission nrest pas retenue n'ayant pas inclu 
la liste de l'outillage à utiliser pour le contrat. 
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Proposé par Mme la conseillère Christiane P-Lavergne 
Appuyé par M. le conseiller Roland Charlebois, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que les services de Monsieur Maurice Bertrand soit retenus 
sous réserve pour le contrat des chemins d'hiver. 

Que M. le maire Rolland Villeneuve s'informe auprès des 
municipalités qui ont déjà employé M. Maurice Bertrand. 

Que si l'enquête est positive l'engagement de M. Maurice 
Bertrand sera confirmé par lettre dans les plus brefs 
délais. 

Adopté. 

N'ayant pas d'autres sujets à discuter le maire demande 
la levée de cette assemblée. 

Proposé par M. le conseiller Paul racicot, 
Appuyé par M. le conseiller André Charlebois, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que cette assemblée soit levée. 

Adopté. 

Rolland ~illene"u-c/&, maire. 

Gilles Gignac, 
Secrétaire-trésorier. 

Monsieur le conseiller Paul Racicot donne -- AVIS DE MOTION 
qu'un règlement sera adopté à une séance ultérieure con- 
cernant le budget 1992 de la Régie Intermunicipale d'In- 
cendie Montebello - Fassett - Notre-Dame de Eonsecours 
partie nord. 

Rolland villene=, maire. Gilles Gignac, sec-trés. 
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4 décembre 1991 

REGLEMENT 

NUMERO 

118-12-91 

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

Procès-verbal de la session régulière du Conseil de la 
paroisse Notre-Dame de Bonsecours partie nord, tenue ce 
4 décembre 1991, au lieu et à l'heure ordinaires des 
sessions sous la présidence du maire Monsieur Rolland 
Villeneuve. 

Sont aussi présents Messieurs et Madame les conseillers: 

André Charlebois, 

Christiane Perras-Lavergne, 

Maurice Dacier, 

Roland Charlebois, 

Paul Racicot, 

Denis Beauchamp, 

Le secrétaire-trésorier Monsieur Gilles Gignac est aussi 
présent. 

Le secrétaire-trésorier ouvre l'assemblée par la prière 
et fait l'appel des conseillers. Le maire après avoir 
constaté qu'il y a quorum demande la lecture de l'ordre 
du jour. 

Le secrétaire-trésorier fait la lecture de l'ordre du 
jour et demande d'ajouter à l'item 7.5 Demande de cer- 
tificat de conformité pour les lots 583P et 584 et deman- 
de l'adoption de l'ordre du jour. 

Proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Appuyé par M. le conseiller Denis Beauchamp, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que l'ordre du jour préparé par le secrétaire-trésorier 
soit adopté tel que modifié avec la mention que l'article 
"Affaires nouvelles" demeure ouvert. 

Adopté. 

Qui décrète que la Paroisse Notre-Dame de Bonsecours partie 
nord adopte le budget de la Régie Intermunicipale d71ncen- 
die Montebello Fassett Notre-dame de Bonsecours partie 
nord pour l'exercice financier 1992. 

ATTENDU: la création de la Régie Intermunicipale d'Incen- 
die Montebello Fassett Notre-dame de Bonsecours 
partie nord; 

ATTENDU: que l'article E03 du Code municipal stipule que 
le budget de ladite Régie doit être adopté par 
règlement par au moins les deux tiers 2/3 des 
corporations; 

ATTENDU: qu'un avis de motion de la présentation de ce 
règlement a été donné lors de la session régu- 
lière du 6 novembre 1991; 

PAR CONSEQUENT: 

Il est proposé par M. le conseiller Roland Char- 
le bois, 
Il est appuyé par M. le conseiller André Charle- 
bois 

Et résolu à l'unanimité, 
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un règlement portant le numéro 118-12-91 soit 
adopté et qu'il soit statué et décrété par ce 
règlement ce qui suit: 

ARTICLE 1. 

Le conseil municipal de la Paroisse Notre-Dame 
de Bonsecours partie nord accepte le budget de 
la Régie Intermunicipale d'Incendie Montebello 
Fassett Notre-Dame de Bonsecours partie nord 
pour* l'exercice financier 19S2, lequel se lit 
comme suit: 

BUDGET 1992 27 500,$ 

QUOTE-PART DES MUNICIPALITES: 

Montebello 

Fassett 

Notre-Dame de Uonsecours 
partie nord 3.5/15 

NOTRE-DAME DE BONSECOURS PARTIE NORD: 

ADMINISTRATION: 

Gestion financière 

Autres 

SECURITE PUBLIQUE: 

Protection contre l'incendie 4 340,$ 

ARTICLE 2 .  

Le conseil municipal de la Paroisse Notre-Dame de 
Bonsecours partie nord accepte de payer à ladite 
Régie au cours de l'exercice financier 1992 sa 
contribution au montant de 6 417,$. 

ARTICLE 3. 

Le présent règlement entrera en vigueur conformé- 
ment à la Loi. 

s ' / Lkr2A'ClL,,, A b 4 L. .A-' l- 
7- 
Rolland Villeneuve, 
Maire. 

Gilles Gignac, 
Secrétaire-trésorier. 
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REGIE INTERMUNICIPALE D'INCENDIE: -- 

Montebello Fassett Notre-Dame de Bonsecours partie nord 

PREVISIONS BUDGETAIRES - 

Salaire du directeur. 

Frais de déplacement. 

Rénumération des pompiers. 

Secrétaire. 

Avantages sociaux. 

Téléphone. 

Vérification. 

Timbres 6 papeterie. 

Communication. 

Frais légaux. 

Entretien des véhicules. 

Gazoline 6 huile. 

Immatriculation. 

Entretien divers. 

Cannox. 

Assurances. 

Location. 

Hydro-Québec. 

Chauffage. 

Aide extérieure. 

Equipement entretien. 

TOTAL: 

Proposé par Mme la conseillère Christiane P-Lavergne, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Et résolu à lrunanimité, 

Que le secrétaire-trésorier soit exempt de la lecture 
du procès-verbal de la session du 5 novemvre 1991 parce 
que tous les membres présents déclarent avoir reçu au 
moins 48 heures avant le début de la présente session 
une copie dudit procès-verbal. 

Adopté. 

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

Que le procès-verbal de la session du 6 novembre 1991 
soit accepté tel que rédigé par le secrétaire-trésorier. 

Adopté. 
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Proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Appuyé par M. le conseiller Denis Beauchamp, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que le rapport du maire sur la situation financière 
de la municipalité soit envoyé à tous les contribua- 
bles de Notre-Dame de Bonsecours partie nord lors de 
l'envoi du compte de taxes pour 1992. 

Adopté. 

Le secrétaire-trésorier présente aux membres du conseil 
la liste des comptes à payer pour le mois de décembre 
1991. 

# 0706 Gignac Gilles 

0707 Gignac Odette 

0708 Gignac Odette 

0709 Gignac Gilles 

0710 Woodward Charles 

Receveur général 

Ministre du Revenu 

Villeneuve Rolland 

Charlebois André 

Christiane P-Lavergne 

Dacier Maurice 

Charlebois Roland 

Racicot Paul 

Côté Paul 

Villeneuve Solange 

Gignac Gilles 

S.S. Roland Laroche 

Montreuil Denis 

La Revue de la Petite 

0725 Gignac Gilles 

0726 Gignac Odette 

0727 Bell Canada 

0728 Formulaires Ducharme inc 

56,79 

562,33 

1 596,98 

532,15 

180, 19 

532, 16 

532,16 

532, 16 

171,78 

200,oo 

140,OO 

1 332,15 

495,76 

Nation 119,60 

0729 Bertrand Maurice 

0730 Société Canadienne des Postes 128,40 

0731 La Revue Petite Nation. 48,54 

0732 Wilson 6 Lafleur 29,96 

Proposé par M. le conseiller Maurice Dacier, 
Appuyé par Mme la conseillère Christiane P-Lavergne, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que les comptes énumérés dans ce procès-verbal soient 
payés et que le maire et le secrétaire-trésorier soient 
autorisés à signer les chèques pour et au nom de la 
Paroisse Notre-Dame de Bonsecours partie nord. 

Adopté. 
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JE, soussigné, Gilles Gignac secrétaire-trésorier certifie 
que des crédits budgétaires sont disponibles pour acquitter 

décrites dans ce procès-verbal. 

Proposé par M. le conseiller Denis Beauchamp, 
Appuyé par M. le conseiller André Charlebois, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que le rapport financier du secrétaire-trésorier accusant 
un solde à la Caisse Populaire de Montebello d'un montant 
de 62 293,21$ et d'un solde au livre d'un montant de 
60 712,92$ en date du 31 octobre 1991 soit accepté sujet 
à la vérification du vérificateur de la municipalité. 

Adopté. 

PREMIERE PERIODE 
DE QUESTIONS: 

Il est question du site d'enfouissement dans la municipa- 
lit&. 

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

Le secrétaire-trésorier dépose au conseil les demandes 
pour le poste d'Inspecteur en bâtiments. 

Proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Appuyé par M. le conseiller Denis Beauchamp, 
Et résolu à l'unanimité, 

Qu'un comité soit formé pour faire l'étude des candidatures 
et que ledit comité remette au conseil dans les plus brefs 
délais le choix possible qui pourrait combler ce poste. 

Que ce comité soit composé de la conseillère Christiane 
P-Lavergne et de MM. les conseillers Maurice Dacier et 
Roland Charlebois. 

Adopté. 

Proposé par M. le conseiller Roland Charlcbois 
Appuyé par M. le conseiller André Charlebois, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que les taxes foncières et les services non-acquittés dans 
les trente jours de l'envoi postal porteront intérêt au 
taux de 12% par année. 

Adopté. 



No d e  résolution 

ou annotation 

REGLEMENT 
NUMERO 

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

REGLEMENT REGISSANT LES COMPTES 

DE TAXE ET LES INTERETS ---- 

ATTENDU: que le règlement sur le paiement des taxes 
foncières municipales en plusieurs versements 
prescrit des modalités spécifiques pour le 
compte de taxes; 

ATTENDU: que la Paroisse Notre-Dame de Bonsecours partie 
nord désire apporter les précisions nécessaires 
dans l'application des modalités dudit règle- 
ment; 

EN CONSEQUENCE: 

IL est ordonné et statué et le conseil de la 
Paroisse Notre-Dame de Bonsecours partie nord 
ordonne et statue ce qui suit: 

ARTICLE 1: Chaque fois que le total de toutes les taxes 
[ y  compris les tarifs de compensation] dépas- 
se 300,$ trois cents dollars pour chaque uni- 
té d'évaluation, le compte est alors divisible 
en deux [ 2 ]  versements égaux dont le premier 
devient à échéance 30 jours après la date de 
l'envoi du compte et le second le 2 juillet. 

ARTICLE 2: Les prescriptions de l'article 1 s'appliquent 
également aux suppléments de taxes municipales 
ainsi qu'à toutes taxes exigibles, suite à une 
correction au rôle dTévaluation sauf que l'é- 
chéance de second versement, s'il y a lieu, 
est postérieure à quatre-vingt-dix jours qui 
suit la date d'exigibilité du premier verse- 
ment. 

ARTICLE 3: Le taux d'intérêt est fixé par résolution con- 
formément à l'article 981 du Code municipal et 
devient exigible à l'échéance de chacun des 
comptes de taxe. 

ARTICLE 4: Le présent règlement entrera en vigueur selon 
la loi. 

ARTICLE 5: L'avis de motion a été donné à la session ré- 
gulière du 2 octobre 1991. 

Rolland ~ill&ïn-euve, 
Maire. 

Gilles Gignac, 
Secrétaire-trésorier. 
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DEUXIEME PERIODE 
DE QUESTIONS: 

Le secrétaire-trésorier informe les membres du conseil 
municipal que Monsieur Raymond Lacroix, président du 
Groupe Ray Lacroix ltée, demande au secrétaire-trésorier 
en tant qu'officier municipal d'émettre un certificat de 
conformité pour un projet d'un site d'enfouissement sani- 
taire sur les lots 583P et 584, chemin Côte St-Hyacinthe 
nord dans la municipalité Notre-Dame de Bonsecours partie 
nord. 

Proposé par M. le conseiller Maurice Dacier, 
Appuyé par M. le conseiller Denis Beauchamp, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que le secrétaire-trésorier de la municipalité n'est pas 
autorisé à émettre le certificat de conformité demandé 
par M. Raymond Lacroix pour le Groupe Ray Lacroix ltée. 

Que toute la documentation concernant cette demande soit 
expédiée à notre conseiller juridique Me Denis Montreuil 
pour étude, commentaires et avis. 

Adopté. 

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

Que tous les propriétaires résidentiels [ maisons, maisons 
de villégiatures, maisons mobiles, roulottes, chalets et 
tous autres immeubles résidentiels] devront acquitter une 
facture de 80,$ pour la cueillette hebdomadaires des ordu- 
res ménagères et une fois l'an les gros déchêts. 

Que ce taux soit pour l'année 1992. 

Adopté. 

Proposé par Mme la conseillkre Christiane P-'..avergne, 
Appuyé par M. le conseiller Roland Charlebois, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que le conseil municipal de la Paroisse Notre-dame de 
Bonsecours partie nord demande au Conseil de la conserva- 
tion et de lTenvironnement sis au 800 Place d'Youville 
Québec une consultation afin de connaître et respecter la 
volonté des citoyens de la Paroisse Notre-Dame de Bonse- 
cours partie nord concernant l'installation d'un site 
de salubrité publique dans ladite municipalité. 

Adopté. 

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

Qu'une demande soit faite au Ministère de l'Environnement 
du Québec, afin d'obtenir une copie du "Ban de garanti" 
qui sera émis par le Groupe Ray Lacroix ltée concernant 
la protection de l'environnement advenant l'obtention du 
permis pour l'exploitation d'un site d'enfouissement sani- 
taire dans notre municipalité. 

Adopté. 
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Proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Appuyé par Mme la conseillère Christiane P-Lavergne, 
Et résolu à l'unanimité, 

Qu'une assemblée publique se tiendra le 16 décembre 
prochain à 2OHOO afin d'étudier le budget 1992 zt de 
procéder à son adoption. 

Qu'un seul item soit à l'ordre du jour [ article 956 C.M.] 
Adoption du budget pour 1992. 

Adopté. 

N'ayant pas d'autres sujets à discuter le maire demande 
la levée de l'assemblee. 

Proposé par M. le conseiller Denis Beauchamp, 
Appuyé par M. le conseiller Roland Charlebois, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que cette assemblée soit levée. 

Adopté. 

Rolland Villeneuve, 
Maire. 

Gilles Gignac, 
Secrétaire-trésorier. 
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SCRUTIN DE 15 DECEMBRE 1991 

Je, Odette Gignac, jure solennellement que je remplirai 
les devoirs de ma charge, avec honnêteté, impartialité 
et justice, conformément aux dispositions de la Loi et 
aux directives du président dr$lection. 

Et j'ai signé: 

Déclaré sous serment devant moi, ce 18 octobre 1991 

Président d'élection. 

PROCLAMATION D'ELECTION DU CANDIDAT -- ELU SANS OPPOSITION 

Je proclame par la présente que Monsieur Denis Beauchamp 
n'a pas eu d'opposition et par conséquent a été élu 
conseiller au siège numéro six [6] de la Paroisse Notre- 
Dame de Bonsecours partie nord. 

Donné à Montebello ce 23 novembre 1991. 

Gilles Gignac 
Président d'élection. 

ASSERMENTATION CANDIDAT ELU PAR ACCLAMATION: 

Je, soussigné, Denis Beauchamp, conseiller au siège 
numéro six [61 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. 

~enis'\~eauchah~ \ /*/ 
Consei l l e t - - - ~ ~ ~ ~ e  numéfo 6 

t moi à Montebello, ce 25 novembre 1991 

Gilles Gignac, secrétaire-trésorier. 
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1991 

ProeZ9s-verbaux du Conseil de lai. Municipalité 
Notre-Dame de Bonsecours, partie nord 

Procès-verbal de la session spéciale du Conseil de la 
Paroisse Notre-Dame de Bonsecours partie nord, tenue ce 
16 décembre 1991 au lieu et à l'heure des sessions, sous 
la présidence du maire Monsieur Rolland Villeneuve. 

Sont aussi présents Mzdane la conseillère et Messieurs 
les conseillers: 

André Charlebois, 

Christiane Perras-Lavergne, 

Maurice Dacier, 

Roland Charlebois, 

Paul Racicot, 

Denis Beauchamp, 

Le secrétaire-trésorier Monsieur Gilles Gignac est aussi 
présent. 

Monsieur le maire souhaite la bienvenue aux membres du 
conseil. Le secrétaire-trésorier récite la prière et le 
maire après avoir constaté qu'il y a quorum ouvre l'as- 
sembl&e spéciale. 

Le secrétaire-trésorier informe les membres du conseil 
que l'ordre du jour est modifié et en fait la lecture: 

Io Lecture et adoption de l'ordre du jour modifié. 

20 Lecture et adoption des "Prévi~ions b~daétaires'~ 1992. 

30 Adoption du taux de la taxe générale pour 1992. 

40 Adoption du taux de la taxe [Réforme Ryan S.Q.]. 

50 Enfouissement des déchèts. 

60 Taux d'intérêts factures non-payées après le délai. 

70 Transfert budgétaire 1991. 

80 Entretien chemins d'hiver délegation du maire Rolland 
Villeneuve auprès de Me Denis Montreuil avocat. 

90 Avis de motion "Règlement pour modifier le shéma". 

100 Autorisation pour les dépenses courantes 1992. 

110 Résolution pour autoriser Me Denis Montreuil à nous 
représenter lors de l'injonction interlocutoire 
déposée par C.P.Hôtels - Reserve de la Petite Nation - 
et Joseph Marcel Roy. 

120 Résolution pour les déchèts de la C.U.O. 

130 Levée de l'assemblée spéciale. 

Proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Appuyé par M. le conseiller Denis Beauchamp, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que l'ordre du jour soit adopté tel que modifiE et lu par 
le secrétaire-trésorier. 

Adopté. 
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Le maire Rolland Villeneuve demande au secrétaire- 
trésorier de procéder à la lecture des Prévisions 
budgétaires pour l'année 1992: 

PREVISIONS BUDGETAIRES 

RECETTES : 

TAXE FONCIERE GENERALE: 127 459,s 

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES: 1 1  443 ,$  

RECETTES DE SOURCES LOCALES: 1 547,$ 

TRANSFERTS: 27 0 1 1 , $  

TOTAL DES RECETTES ET AFFECTATIONS: 167 460,$ 

DEPENSES : 

ADMINISTRATION GENERALE: 

SECURITE PUBLIQUE: 

TRANSPORT: 

HYGIENE DU MILIEU: 

URBANISME ET MISE EN VALEUR 
DU TERRITOIRE: 

LOISIRS ET CULTURE: 

TOTAL DES DEPENSES ET AFFECTATIONS: 167 460,$ 

PERIODE DE QUESTIONS: - AUCUNE. 

ATTENDU que cette municipalité en vertu du règlement 
portant le numéro 77 est autorisé à imposer 
ses taxes municipales par résolution; 

ATTENDU que d'après les prévisions budgétaires pour 
l'année 1992 le conseil municipal doit pour- 
voir à des dépenses de 157 460,s au cours de 
l'année 1992; 

ATTENDU que pour défrayer lesdites dépenses la munici- 
palité prévoit des revenus non-fonciers pour 
un montant de 40 001,S 

ATTENDU que l'évaluation imposable est de 19 311 300,s 

Il est proposé par M. le conseiller Roland Charlebois, 
Il est appuyé par M. le conseiller Denis Beauchamp, 
Et résolu à l'unanimité, 
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Qu'une tzxe foncière générale de 0,66$ du 100,$ d'éva- 
luation soit imposée et prélevée sur tous les biens- 
fonds imposables de cette municipalité: 

Que cette taxe soit répartie de la manière suivante sur 
le compte de taxe 0,56$ du 100,$ d'évaluation pour 
le budget en général sauf l'item "Services de police". 

Qu'un montant de 0,10$ du 100,$ d'évaluation soit attri- 
bué à la Réforme Ryan Sureté du Qu6bec. 

Adopté. 

Proposé par Mme la conseillère Christiane P-Lavergne, 
Appuyé par M. le conseiller Mâurice Dacier, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que la taxes foncières 1992 non-acquittées dans les délais 
inscrits sur la facturation porteront intérêt au taux an- 
nuel de douze pourcent 12%. 

Adopté. 

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

Que les transferts de postes-budgétaires suivants soient 
acceptés pour régulariser la situation au "Rapport de 
controle 1991" 

AU - P/B MONTANT 

1 1 0  1 000,00$ 

Adopté. 

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

Que le Conseil de la municipalité de la Paroisse Notre- 
Dame de Bonsecours partie nord refuse l'établissement de 
tout site d'enfouissement de déchets et s'objecte en par- 
ticulier à ce que les déchets de la C.U.O. et d'autres 
M.R.C. soient enfouis sur son territoire. 

Adopté. 

Monsieur le conseiller Paul Racicot donne "Avis de Motion': 
qu'un règlement sera adopté à une séance ultérieure con- 
cernant une modification à notre schéma d'aménagement. 
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CONSIDERANT: la mauvaise exécution du contrat par le 
contracteur pour l'entretien et l'épan- 
dage des abrasifs sur nos chemins; 

CONSIDERANT: que l'employeur la municipalité Notre- 
Dame de Bonsecours partie nord a été 
obligée d'engager d'autres personnes 
pour exécuter lesdits travaux; 

CONSIDERANT: que la municipalité a reçu de nombreuses 
plaintes concernant l'exécution du contrat; 

Il est proposé par Mme la conseillère Christiane P-Lavergne 
Il est appuyé par M. le conseiller André b harle bois, 
Et résolu à l'unanimité, 

QUE: 

le maire Rolland Villeneuve rencontre Me Denis 
Montreuil notre conseiller juridique afin de 
prendre les mesures qui s'imposent envers le 
contracteur dans l'exécution de ses travaux; 

QUE : 

s'il n'y a pas d'amélioration dans les plus brefs 
délais, la municipalité de la Paroisse Notre-dame 
de Bonsecours partie nord prendra les actions 
nécessaires afin de résilier son contrat. 

Adopté. 

Proposé par M. le conseiller Denis Beauchamp, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que le règlement numéro 101-01-87 adopté le 5 janvier 
1987 soit et est mis en vigueur autorisant le secrétaire- 
trésorier à effectuer sans autre autorisation au préala- 
ble les dépenses courantes prévues au budget 1992. 

Adopté. 

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

Que Me Denis Montreuil notre conseiller juridique soit 
et est autorisé à représenter la Paroisse Notre-Dûme de 
Bonsecours partie nord lors de la présentation de l'In- 
jonction interlocutoire déposée par C.P. Hôtels - Réserve 
de la Petite Nation et Joseph Marcel Roy. 

Adopté. 

N'ayant pas d'autres sujets à discuter M. le maire 
Rolland Villeneuve demande la levée de cette assemblée 
spéciale. 
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?reposé par M. l e  conseiller Paul Racicot, 
Appuyé par M .  le conseiller Roland Charlebois, 
Et résolu à l'unanimite, 

Que cette assemblée spéciale soit levée. 

Adopté. 

Rolland Villeneuve, maire. 

Gilles ~ i g n a c ,  secrétaire- 
trésorier. 
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