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Procès-verbaux du Conseil de l a  Municipalité 
Notre-Dame de Bonsecours, part ie  nord 

Procès-verbal de la session régulière du Conseil de la 
Paroisse Notre-dame de E3onsecours 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 Madame et Messieurs les conseillers: 

Christiane Perras-Lavergne, 

?au1 Racicot, 

Denis Beauchamp, 

Le secrétaire-trésorier Monsieur Gilles Gignzc est aussi 
présent. 

Le secrétaire-trésorier ouvre l'assemblée par la prière 
et fait l'appel des conseillers. Messieurs les conseillers 
André Charlebois, Maurice Dacier et Roland Chsrlebois sont 
absents. Le maire après avoir constaté qu'il y a quorum 
demande la lecture de l'ordre du jour. 

Le secr6taire-trésorier fait la lecture de l'ordre du jour. 

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

Que l'ordre du jour préparé par le sacrétaire-trésorier 
soit adopté tel que lu âvec la mention que l'article 
"Affaires nouvellesf' demeure ouvert . 
Adopté. 

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

Que le secrétaire-trésorier soit exempt de la lecture 
des procès-verbaux des 4 et 16 dÉcembre 1591 parce que 
tous les membres présents déclarent ûvoir reçu au moins 
48 heures avant le début de la présente session une 
copie desdits procès-verbaux. 

Adopté. 

Proposé par M. le conseiller Denis 3eauchamps, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que les procès-verbaux des sessions des 4 et 15 décembre 
O -l!39l soient acceptés et que la résolution prtant le nurné- 

ro 137-12-51 soit abrogée n'ayant plus aucun effet. 

Adopté. 

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

Que M. René Chasles soit engagé au poste d'Inspecteur 
en oatimsnts pour notre municipalité, 

Que son contrat soit de 2 5 0 0 , $  pour l'année 1992 réper- 
kit sur 12 mois dont 1 1  mois à 208,s et le dernier paie- 
ment c?e 212,$. 

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

Le secrétaire-trésorier présente aux membres du conseil 
la liste des comptes à payer pour le mois de janvier 1492. 

# 0733 Gignac Gilles 

C734 Gignac Odette 

0735 Gicnac Odette 

0736 Receveur général 

0737 Ministre du Revenu 

0738 S.S. Roland Laroche 

0739 Beauchamp Normand 

0740 M.R.C. de Papineau 

C74l Formulaires Ducharme 

0742 Chasles René 

0742 Bertrand Maurice 

0744 Imprimerie Fzpinesuville 

0745 Bell Canada 

0746 Le Chateau Montebello $41, 17 

0747 Soci@t& Canadienne des postes 12, E4 

Proposé par Mme 1s conseillère Christiane P-Lavcrgne, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Racicct, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que les comptes énumérés dans ce procès-verbal soient 
payas et que le maire et le secrétaire-trésorier soient 
autorisés à signer les chèques pour et au nom de la 
municipalité. 

Adopté. 

, Gilles Gignac secrétaire-trésorier certifie 
ts budgétaires sont disponibles pour ûcquit- 

penses décrites dans CE procgs-verbal. 

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

Que le rapport financier du secrétaire-trésorier accusant 
un solde à la Czisse Populaire de Montebello d'un montant 
de 57 815,42$ et d'un solde au livre d'un montant de 
57 692,5@$ en date du 30 novembre 1991 soit accepté 
sujet à 1- vérification du vérificâteur de la municipûlit6 

Adopté .  

P R L M I L R E  PERIQOE 
DL QUESTIONS: ------- AUCUNE. 



No d e  résolution 

ou annotation 

Procès-verbaux du Conseil de la  Municipalité 
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Proposé par Mme la conseillère Christiane P-Lavergne, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que le secrétaire-trésorier de la municipalité de la 
paroisse Notre-Dame de Bonsecours partie nord affecte 
un montant du surplus non-affecté au surplus affecté. 

Adopté. 

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

Que M. le maire Rolland Villeneuve soit délégué 
au colloque à l'intention des élus, fonctionnaires 
municipaux et tous les intervenants socio-économiques 
de la MRC de Papineau. 

Que l'inscription au montant de 100,$ soit aux frais 
de la municipalité. Advenant l'impossibilité du maire 
à assister au colloque une autre personne sera désignée. 

Adopté. 

DEUXIEME PERIODE 
DE QUESTIONS: AUCUNE. 

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

Que suite à l'adoption du budget 1992, le salaire men- 
suel net du secrétaire-trésorier soit de 380,$ 

Que le salaire mensuel net de la secrétaire-adjointe 
soit de 130,$. 

Que le loyer mensuel du bureau du secrétaire-trésorier 
soit de 200,$. 

Que le salaire hebdomadaire net de l'Inspecteur municipal 
soit de 265,$ et la location hebdomadaire net de son 
tracteur soit de 155,$ 

Adopte. 

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

Que le contrat de M. Maurice Bertrand pour l'entretien 
et le sablage de nos chemins municipaux soit payable 
en cinq [5l versements au début du mois. 

Que le paiement final soit effectué à la fin de la saison 
et du contrat. 

Adopté. 

N'ayant pas d'autres sujets à discuter le maire Rolland 
Villeneuve demande la levée de cette assemblée. 
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Proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Appuyé par Mme la conseillère Christiane P-Lavergne, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que cette assemblée régulière soit levée. 

Adopté. 

Rolland ~illen~'iïv.e_,~ maire. 

SERMENT DU RESPONSABLE - - 
EMISSION PERMIS/CERTIFICATS.D'URBANISME - 

Je, René Chasles, domicilié au 1660, rue Notre-Dame 
jure [ ou affirme solennellement 1 que j'exercerai 
ma fonction de responsable de l'émission des permis 
et certificats d'urbanisme conformément à la loi, 
avec honnêteté et justice dans les meilleurs intérêts 
de la municipalité et des habitants et contribuables 
qui la composent. 

ASSERMENTE [ OU AFFIRME SOLENNELLEMENT 1 DEVANT MOI: 
le 4 janvier 1992. 
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Procès-verbaux du Conseil de la Municipalité 
Notre-Dame de Bonsecours, partie nord 

O R D R E  D U  J O U R :  

P R O P O S É  P A R  M .  L E  C O N S E I L L E R  P A U L  R A C I C O T ,  
A P P U Y É  P A R  UME L A  CONSEILLÈRE C H R I S T I A N E  P E R R A S - L A V E R G N E ,  
ET R É S O L U  À L'UNANIMITÉ, 

P R O P O S É  P A R  i'l. L E  C O N S E I L L E R  D E N I S  B E A U C H A M P ,  
A P P U Y É  P A R  M .  L E  C O N S E I L L E R  A N D R É  C H A R L E B O I S ,  
ET  R É S O L U  À L'UNANIMITÉ) 
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A T T E N D U  : L A  D E M A N D E  F O R M U L É E  P A R  G R O U P E  R A Y  L A C R O I X  
L T É E  P O U R  L'ÉMISSION D ' U N  C E R T I F I C A T  D E  
CONFORMITÉ P O U R  L 'ÉTABLISSEMENT D ' U N  SITE 
D ' E N F O U I S S E M E N T  S A N I T A I R E  S U R  L E S  L O T S  5 8 3 P  
E T  5 8 4 ;  

A T T E N D U  : Q U E  L A  D E M A N D E  T E L L E  Q U E  P R É S E N T É E  M ' I D E N T I -  
FIE P A S  L E S  T R A V A U X  P R O J E T É S  E S T  INCOMPLÈTE 
E T  N E  P E R M E T  P A S  A U  SECRÉTAIRE-TRÉSORIER D E  
S E  P R O N O N C E R  S U R  L A  CONFORMITÉ D U  P R O J E T ;  

Q U E  : D E M A N D E  SOIT FAITE À G R O U P E  R A Y  L A C R O I X  L T É E  
D E  F O U R N I R  U N E  DESCRIPT ION C O M P L È T E  D E  S O N  
P R O J E T  AFIN D ' E N  ÉTUDIER L A  CONFORMITÉ; 

Q U E  : L E  SECRÉTAIRE-TRÉSORIER S O I T  AUTORISÉ À I N F O R -  
M E R  L E  G R O U P E  R A Y  L A C R O I S  L T É E  Q U E  L E  C O N S E I L  
M U N I C I P A L  E N T E N D  R E V I S E R  S A  POSIT ION E T  É M E T T R  
U N  C E R T I F I C A T  À L ' E F F E T  Q U E  L E  P R O J E T  D'ÉTABLI 
S E M E N T  D ' U N  SITE D ' E N F O U I S S E M E N T  S A N I T A I R E  S U R  
L E S  L O T S  583P E T  5 8 4  E S T  U N  U S A G E  N O N  P E R M I S  
S U R  C E S  T E R R A I N S  S U I V A N T  L E S  D I S P O S I T I O N S  D U  
R È G L E M E N T  D E  Z O N A G E .  

A T T E N D U  : Q U E  L E  C O N S E I L  M U N I C I P A L  A  P R I S  C O N N A I S S A N C E  
D E  L A  L E T T R E  D E  M .  J A C Q U E S  B E A U L I E U )  D I R E C T E U R  
RÉGIONAL D U  MINISTÈRE D E  L ' E N V I R O N N E M E N T  D U  
R U É B E C  D E  L ' O U T A O U A I S ~  D A T É E  D U  22 A O Û T  1 9 9 1  
A D R E S S É E  À G R O U P E  R A Y  LACROIX L T É E  R E Q U É R A N T  
E N T R E  A U T R E S  L E S  P L A N S  E T  P R O F I L S  D U  D É T O U R -  
N E M E N T  D U  R U I S S E A U  P A P I N E A U ;  

A T T E N D U  : Q U E  L ' A R T I C L E  1 0 . 7  D U  R È G L E M E N T  D E  Z O N A G E  C O N -  
C E R N A N T  L E S  D I S P O S I T I O N S  P A R T I C U L I E R E S  P O U R  L E  
C O N S T R U C T I O N S  E T  O U V R A G E S  E N  B O R D U R E  D ' U N  L A C  
O U  C O U R S  D ' E A U  I N T E R D I T  T O U T  O U V R A G E  O U  C O N S -  
T R U C T I O N  S U R  U N E  B A N D E  D E  T E R R A I N  M I N I M U M  D E  
DIX [ I O 1  M È T R E S  M E S U R É E  À P A R T I R  D E  L A  LIMITE 
D E S  H A U T E S  E A U X  D ' U N  C O U R S  D ' E A U  O U  D ' U N  L A C  
E T  I N T E R D I T  T O U T  O U V R A G E  O U  C O N S T R U C T I O N  S U R  L 
L I T T O R A L  D ' U N  C O U R S  D ' E A U  S A U F  C E R T A I N E S  E X E M P  
T I O N S  N O N  APPLIQUABLES E N  L ' E S P È C E ;  

A T T E N D U  : Q U E  L E  D É T O U R N E M E N T  D U  C O U R S  D ' E A U  P A P I N E A U  
C O N T R E V I E N T  A U  R È G L E M E N T  D E  Z O N A G E  D E  L A  MUNI-  
CIPALITÉ; 
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1 1 IL E S T  P R O P O S É  P A R  pl. L E  C O N S E I L L E R  A N D R É  C H A R L E B O I Ç ~  

QUE : LE  SECRÉTAIRE-TRÉSORIER I N F O R M E  L E  M I N I S T R E  D E  
L ' E N V I R O N N E M E N T  D U  Q U É B E C ,  M O N S I E U R  P IERRE 
P A R A D I S  E T  L E  D I R E C T E U R  RÉGIONAL D E  L ' O U T A O U A I S ~  
M O N S I E U R  J A C Q U E S  B E A U L I E U  D E S  D I S P O S I T I O N S  D E  
L ' A R T I C L E  10 .7  D U  R È G L E M E N T  D E  Z O N A G E  E N  V I G U E U R  
D E P U I S  L E  5 A V R I L  1 9 8 9 ;  

R U E :  L E  M I N I S T R E  SOIT  AVISÉ Q U E  L E  P R O J E T  D 'ÉTABLIS-  
S E M E N T  D ' U N  SITE D ' E N F O U I S S E M E N T  S A N I T A I R E  P R É -  
V O Y A N T  L E  D É T O U R N E M E N T  D U  R U I S S E A U  P A P I N E A U  S U R  
L E S  L O T S  5 9 1  E T  5 9 2  C O N T R E V I E N T  A U  R È G L E M E N T  D E  
Z O N A G E  D E  L A  MUNICIPALITÉ; 

QUE : L E  MINISTÈRE CONSIDÈRE N O N - A V E N U  E T  I N E X A C T E  L E  
C E R T I F I C A T  D E  CONFORMITÉ D E S  L O T S  5 9 1  E T  5 9 2  
ÉMIS L E  1 5  M A I  1 9 9 1 ;  

QUE : C O P I E  D E  L A  C O M M U N I C A T I O N  SOIT E N V O Y É E  À G R O U P E  
R A Y  LACROIX  L T É E .  

P R O P O S É  P A R  M .  L E  C O N S E I L L E R  DENIS  B E A U C H A M P )  
A P P U Y É  P A R  M .  L E  C O N S E I L L E R  P A U L  R A C I C O T J  
E T  R É S O L U  À L'UNANIMITÉ~ 

R U E  L E  SECRÉTAIRE-TRÉSORIER E S T  AUTORISÉ À D E M A N D E R  À 
N O T R E  A V I S E U R  L É G A L  M E  D E N I S  M O N T R E U I L  T O U T  AIDE E T  
R E N S E I G N E M E N T S  C O N C E R N A N T  L E S  C E R T I F I C A T S  O U  C O R R E S -  
P O N D A N C E  S U R  L E  P R O J E T  À Ê T R E  A D R E S S É  P A R  L E  S E C R É -  
TAIRE-TRÉSORIER. 

/ 
1 E R .  
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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 partie nord, tenue ce 
5 février 1992 au lieu et à l'heure ordinaires des ses- 
sions sous la présidence de M. le conseiller Denis Beau- 
champ. 

Sont aussi présent Madame et Messieurs les conseillers; 

André Charlebois, Christiane Perras-lavergne, Maurice 
Dacier, Roland Charlebois, Paul Racicot, 

Le secrétaire-trésorier Gilles Gignac est aussi présent. 

Le secrétaire-trésorier ouvre l'assemblée par la prière 
et fait l'appel des conseillers. Monsieur le maire 
Rolland Villeneuve est absent ayant à assister à une 
autre assemblée avec des maires de la M.R.C. de Papineau. 

Le secrétaire-trésorier demande aux conseillers présents 
d'élire un président d'assemblée. 

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

Que M. le conseiller Denis Beauchamp agisse au poste de 
président d'assemblée, 

Adopté. 

Le secrétaire-trésorier fait la lecture de l'ordre du 
jour. 

Proposé par Mme la conseillère Christiane P-Lavergne, 
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 nouvellesf' demeure ouvert. 

Adopté. 

Proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
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 2 et 22 janvier 1992 parce que tous les 
membres 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 André Charlebois, 
Appuyé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que les procis-verbaux des sessions des 2 et 22 janvier 
1992 soient acceptés tels que rédigés par le secrétaire- 
trésorier. 

Adopté. 
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Proces-verbaux du Conseil de Ba Municipalité 
Notre-Dame de Bonseeours, partie nord 

Le secrétaire-trésorier présente aux membres du conseil 
la liste des comptes à payer pour le mois de février 1992. 

Gignac Gilles 

Gignac Odette 

Gignac Odette 

Receveur général 

Ministre du Revenu 

S.S. Roland Laroche 

Bertrand Maurice 

Villeneuve Rolland 

Régie Interm Incendie MFB 

Montreuil Denis Me 

M.R.C. de Papineau 

Chasles René 

M.R.C. de Papineau 

Biblio-Outaouais 

Biblio-Montebello 

Corp Village de Montebello 

Loisirs-Bonsecours 

S.H.Ls-Joseph Papineau 

Bell Canada [423-55751 

Formules Municipales enr 

Villeneuve Rolland 

Colloque M.R.C. de Papineau 

Ipperciel Fernand 

Proposé par Mme la conseillère Christiane P-Lavergne, 
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 
municipalité. 

Adopté. 

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

PREMIERE PERIODE 
DE QUESTIONS: AUCUNE. -- 
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Procès-verbaux du Conseil de la  Municipalite 
Notre-Dame de Bonsecours, partie nord 

Proposé par Mme la conseillère Christiane P-Lavergne, 
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 54 434,17$ et d'un solde au livre d'un montant de 
53 871,84$ en date du 31 décembre 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 reçue en fait la lecture et 
d o n n ~  les informations pertinentes. 

Le secrétaire-trésorier soumet aux membres du conseil 
municipal, pour examen et considération, un état des 
taxes foncières et autres deniers dûs à la corporation, 
à la date du 31 janvier 1992, afin de satisfaire aux 
exigences de l'article 1022 du code municipal de la 
Province de Québec; 

8458 75 6030 Desmarais Pierre 443,85$ 

9461 88 3486 Vallée Claude 96,80$ 

9657 1 1  7010 Maurice Françis 283, 80$ 

Les intérêts et autres frais seront ajoutés lors de la 
préparation des documents pour la vente. 

Proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
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 prendr 
les procédures requises aux fins de faire vendre par la 
municipalité Régionale de Comté de Papineau tous les im- 
meubles de la municipalité dont les taxes foncières et 
autres impositions qui les grèvent n'ont pas été payées. 

Adopté. 

DEUXIEME PERIODE 
DE QUESTIONS: 

Monsieur Ernest Blais voudrait qu'on lui lise la conven- 
tion entre l'entrepreneur des chemins d'hiver et la muni- 
cipalité. 

Il y 3 des questions concernant le site d'enfouissement 
suite à la correspondance reçue. 

Il y a des questions concernant les mises-en-demeure que 
les membres du conseil ont reques ainsi que les certifi- 
cats de conformite pour les lots 591 et 592 et la demande 
de certificat pour les lots 583P et 584. 

Le tout sera reféré à notre conseiller juridique Me Denis 
Montreuil pour étude et la marche à suivre. 
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C O N V E N T I O N  

.................... ENTRE : EA CORPORATION MUNICIPALE DE 
NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS-PARTIE-NORD ................................................. 

............... PAPINEAU dans la 

......... .. ....... 
1 --< 

R O L ~ D  VILLWUVE agissant par, ............................... 
maire, et par, ......... 

GILLES GIGNAC greffier, ou par, ............................... 
secrétaire-trésorier / trésorière, dQment 
autorisés / autorisées en vertu de la résolution 

numéro .?d;P?.:??. ., adoptée lors de la ........ èae 
assemblée régulière du conseil municipal tenue le 

32 .... ...... ?A$??. jour du mois de .fk."~i?r.. .19.. 
dont copie conforme est annexée à cette 
convention. 

ci-après appelée "LA MUNICIPALITE1' 

ET : LA BIBLIOTHEQUE CENTRALE DE PRET DE L'OUTAOUAIS 
PNC., corporation légalement constituée en vertu 
de la troisième partie de la Loi sur les 
compagnies (L.R.Q. c. C-381, ayant son siège 
social à Gatineau, agissant par Monsieur Paul 
Lalonde, président et Madame Hélène Arseneau, 
directrice générale, dûment autorisés en vertu de 
la résolution du conseil d'administration numéro 
229.12.01 datée du 1 2 ~ ' ~  jour du mois de décembre 
1991 dont copie conforme est annexée à cette 
convention. 

ci-après appelée "B.C.P.O." 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 

1 .  OBJET ET - DEFINITION ------ 

Cette convention a pour objet d'assurer un service adéquat de 
bibliothèque à la municipalité; 

Le terme "bibliothèqueq' désigne le local où l'on prête des 
livres et d'autres biens culturels et où l'on tient des 
activités connexes. 
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Jouets : 

2 .  OBLIGATIONS DE LA - B.6,P.O 2 

En vue de Ba réalisation de leobjet de cette convention, 
B,C.P.O. s'engage à: 

a) déposer à la bibliothèque de Pa municipalité, 
collection de biens cuiturels nécessaires 
fonctionnement de Pa bibliothèque municipale. es 
coîlections déposees sont établies selon les paramèt 
du tableau de 1 'annexe ' % " g  

$1 effectuer, selon Pe tableau suivant, une 
périodique des biens culturels déposés afin 
Be renouvellement; 

TABLEAU DE ROTATION DES BIENS CLTLTLJRELS - - - ---------_ 

CA TEWRIES : 

Vol urnes : 3 f o i s  par année 

Au cours de ces rotat ions ,  l ' ob j ec t i f  esC d 'échanger au moi 
302' d e  l a  coPPeetion 2 chacune des rogations e t  ce ,  jusqu9à 
maximum de 1 080 volumes par rotation e t  par bibliothèque. 

Casset t e s :  - - 

musScaPes: 3 f o i s  par année 
20% de taux d e  rotat lon 

2 fois par annee 
100% d e  Caux de rotat ion 

H f o i s  par année 
100 % de taux de rotat ion 

2 f o i s  par annPe 
50% de taux de rotat ion 

cl assurer au personnel de Pa bibliothèque municipale l 
services suivants: 

- Ba formation technique et professionnelle 
IQ@quipe de Ea bibliothèque; fe 1 i 

- l'aide 2 lvanimationg l 
- des seances de formation ponctuelle (journ 

d'étude) ; 

- le dépôt du materiel necessaire au fonctionneme 
d'une bibliothèque (cartes de prêt, fich 
d'inscription, enveloppes, formulaires diver 
etc.); 

- un service de demandes spéciales; 
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TABLEAU DE ROTATION (SUITE) 

- visites annuelles de l'agent de développement 
afin d'évaluer le fonctionnement de la 
bibliothèque; 

- aide à la composition de l'équipe de 
bibliothèque; 

- tout autres conseils techniques (catalogage, 
classification, élagage, etc.); 

- un journal de liaison, 

3. OBLIGATIONS DE LA MUNICIPALITE 

En vue de la réalisation de l'objet de cette convention, la 
municipalité s'engage à: 

a) mettre gratuitement à la disposition de ses citoyens son 
service de bibliothèque municipale; 

b) f o u r n i r , m e u b l e r e t e n t r e t e n i r a d é q u a t e m e n t u n l o c a l q u i  
vise à respecter les normes prescrites selon les 
catégories de bibliothèques. (voir les normes de 
services en annexe "A" telles qu'approuvées par la 
B.C.P.O.); 

C) être responsables des biens culturels déposés par la 
B.C.P.O. à la bibliothèque municipale; 

d) établir un plan à court et à long terme dont les 
objectifs visent à atteindre les normes minimales de 
fonctionnement décrites à 1 'annexe "A" de cette 
convention, laquelle annexe est reconnue véritable et 
signée par les parties pour faire partie intégrante de 
la présente convention. 

e )  Expédier à l a  B.C. P. O. une preuve d ' assurabi l i t é  selon 
une nonne de calcul Ptablie par l a  B.C.P.0, (Ex.: 22,00$ 
du volume) des biens cu l ture l s  déposés par la  B.C.P.O. 
à l a  bibliothèque municipale e t  aviser  l a  B.C.P.O. de 
tout changement dans sa couverture d'assurance; 

4. -- CONTRIBUTION DE LA MLTNICIPALITE 

La municipali té,  pour e t  à chaque année de c e t t e  conventioil ou 
de son renouvellement, s'engage à payer à la  B.C.P.O. l e  
montant f i x é  comme contribution annuelle par 1 es membres de l a  
B.C.P.O. réunis en assemblée géngrale, 

Cette contribution e s t  f i xée  selon un montant per capita 
indexé selon 1 ' indice  des prix composés du mois de j u i l l e t  de 
l 'année en cours e t  mul t ip l i é  par la  population t o ta l e  de la  
municipali té,  t e l l e  qu 'é tabl ie  au plus récent décret des 
populations publié dans l a  Gazette o f f i c i e l l e  du Québec de 
chaque année. 
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Le montant de cette contribution est établi suivant la sommt 
de î,97$ per capita pour l'année civile 1992 et est ajustée 1 
chaque année suivant Bes modalités relatives 2 lPaugmentatior 
du coQt à la consommation telles que stipulées à l'alinéa qu: 
précède; 

5. -- PAIEMENTS 

La municipalit6 s !engage à verser Be montant de Pl 
contribution annuelle d'avance Pe premier jour du mois de 
janvier de chaque année de cette convention ou de sor 
renouvellement, 

Si cette convention est faite en cours d'une annee civile, Pe 
montant de la contribution pour Be reste de l%nnée civile 
sera payable à la date de Pa signature de cette convention et 
il sera établi en multipliant le montant de la contribution 
annuelle par 16: rapport du nombre de mois non-écoulés de 
l'année civile en cours, incluant l e  mois d q  ouverture de la 
bibPiotPaèque sur 12.  Par Ba suite, Pa contribution sera 
payable selon l'alinéa qui précède. 

6. RETARDS ET HNTEWH- 

Tous les paiements prévus 2 cette convention doivent être 
effectués dans les trente ( 3 0 )  jours de Peur 6chéance 
respective. A l'expiration de ce délai, tout montant ou solde 
impayé portera un intérêt annuel au taux de base de la Banque 
du canada plus trois pour cent 6 3 % )  jusqu" parfait paiement, 

7 ,  T m  DE CETTE ---- CONVENTION ---- 

Si cette convention est signée au cours d'une année civile, 
elle est faite pour un terme débutant à sa date de signature 
et se terminant à Ifexpiration de cette même année civile. SB 
elle est datée de janvier dBune année civile, elle est faite 
pour un terme commençant au début et se terminant à %a fin de 
cette même année civile. 

Cette convention, à l'expiration de son terme initial, se 
renouvelPera par Pa suite dPannee en annee, du preallier jour de 
janvier au trente et unième jour de décembre de chaque année 
subséquente aux mêmes termes et conditions sauf quant à Pa 
contribution annuelle, à moins que l'une des parties ne donne 
à l'autre, au moins soixante (60)  jours avant Pa fin de toute 
année civile en cours, un avis de son intention d'y mettre fin 
à lkxpiration de cette année civile; 

9, GONTWIBUTION ANNUELLE 

La B.C,P.O. pourra annuellement, soit & compter de 
l'expiration de B civile en cours ou de la première 
année civile, si cette convention est faite pour une premiere 
année civile complète, selon le cas, augmenter le montant de 
la cotisation fixée per capita, Pour ce faire, elle devra en 
donner avis Zi Pa municipalité et cette dernière, dans les 
soixante (609 jours de %a réception de cet avis, devra à son 
tour, donner à la B.C.$,O., avis de son acceptation ou de son 
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refus de ce nouveau taux per capita. En cas de refus, la 
municipalité devra joindre à 1 'avis la résolution à cet effet. 

Tout défaut de répondre à la B . C . P . O .  dans le délai imparti 
sera réputé être une acceptation de ce nouveau taux per 
capita, 

S'il y a acceptation, cette convention sera renouvelée à ce 
nouveau taux, sauf si l'une des parties y met fin suivant 
d'autres dispositions qui y sont prévues. 

S 'il y a refus, cette convention prendra fin à 1 'expiration de 
l'année civile en cours et l'avis de son renouvellement ne 
sera pas requis. 

MSPONSABILITES ET ASSURANCES 10 

La f iunicipali té devra assurer l e s  biens déposés par l a  
B.C.P.O. contre toute perte ou détérioration causée par l e  
feu ,  l e  vo l ,  l ' incendie ,  1  'inondation ou toute cause 
simil a ire .  

Sous réserve de ce qui précède, l a  B.C.P.0. n'assumera l a  
réparation ou l e  remplacement que des biens cu l ture l s  
endommagés, dé t ru i t s  ou perdus par su i  t e  d 'un usage normal. 

ADDITION DE BIENS CULTURELS 11 .  

La municipalité pourra déposer dans le local servant de 
bibliothèque municipale les biens culturels dont elle est 
propriétaire ou qu'elle pourra acquérir. Elle devra s'assurer 
que ces biens culturels soient identifiés de manière à ce 
qu'il n'y ait pas confusion ou risque de confusion avec ceux 
déposés par la B . C . P . O . .  

REPMSENTATION DE LA MUNICIPALITE 12. 

La municipalité devra nommer, par résolution de son conseil: 

a) un délégué ou une déléguée qui sera officiellement 
mandatelmandatée partsa municipalité pour superviser le 
service local de la bibliothèque. Ce représentant 
municipal est souvent mais pas nécessairement membre du 
conseil municipal. L'interlocuteur privilégié auprès de 
la B . C . P . O .  pour toutes questions d'ordre administratif; 

b )  une personne appelée responsable qui est elle aussi 
mandatée officiellement par samunicipalité pour prendre 
charge du fonctionnement de la bibliothèque. Elle est 
bénévole ou rémunérée selon les politiques de sa 
municipalité; 

Ces personnes ont pour fonctions de surveiller les intérêts de 
la municipalité dans l'organisation et le maintien de la 
bibliothèque, de représenter le conseil de la municipalité à 
l'assemblée générale de la B . C . P . O .  et de faire rapport à la 
municipalité. 
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Elles sont nommées par résolution du conseil municipal et ce 
dernier doit en transmettre copie à la B.G.P .0 ,  dès Peur 
nomination. Tout remplacement s'effectue selon le même 
processus et la B.C.P.O. doit en être avisée, 

La B.C.P.O. se réserve le droit de résilier cette convention 
en tout temps si la municipalité cesse les opérations de la 
biblioth2ique municipale ou si elle fait défaut d'effectuer ses 
paiements à échéance. Pour ce faire, Pa B.C.P.O. devra 
adresser un avis de résiliation à la municipalité et cette 
convention sera résiliée à compter de la date de réception de 
cet avis si la municipalité cesse les opérations ou à. compter 
du quinzième 6 15ième4 jour qui suit Pa date de réception de 
B 'avis si Pa municipalité n a pas effectué le paiement dans ce 
délai, 

L'une ou lkutre des parties pourra de plus rési ier cette 
convention à compter du quatre-vingt-dixième (90eme? jour qui 
suit Pa date de reception dtun avis î @et effet adressé par Ba 
partie qui désire la résiliation à l'autre partie. 

Dès %a date de résiliation, Ba municipalité doit remettre à Pa 
B . C , P , O .  tous les biens culturels appartenant à la B.@,P.O,  et 
cette dernière doit remettre dans les trente 638) jours 
suivant Ba réception de tous Pes biens culturels, B Pa 
municipalité, une partie de la contribution annuelle de 
l'année 06 elle est résiliée correspondant 2 la proportion du 
temps non-écoulé pour cette année et pour laquelle la 
municipalité ne recevra pas les services de Pa B.C.P.O. .  

Cette convention remplace et annule toute convention 
antérieure entre Bes parties, Elle liera les parties et leurs 
successeurs et ayant-droits respectifs, 

115. AVIS 

Tout avis requis en vertu de cette convention, pour être 
valide et gour lier les parties, devra être donné par écrit et 
être adressé par courrier aux adresses respectives, telles 
qu'elles sont mentionnées à la présente convention, auquel cas 
a% sera réputé avoir @té reçu le troisième (3e"1 jour de %a 
date de mise à Ba poste. Cet avis peut aussi être livré par 
huissier ou messager et, en cas de grève du service postal, il 
doit être livré par huissier ou messager et est réputé reçu le 
jour de sa livraison. 
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7 

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNE LA PRESENTE EN DEUX 

. . .. EXEMPLAIRES, A .?? Q 4 ?. ........ CE ? JOUR DU 

MOIS DE .. ~$.Yc~F.~. ........ .19 .  .%?. .. 

NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS-PARTIE-NORD ................................................. 
/ 

) ,,#l(/ *&eV .............. - (&. t . i i~,~c,_. .................. 
maire ROLLAND VIbWNEUVE 

.................... 
GIGNAC 

BIBLIOTIIEQUE CENTRALE DE PRET DE L ' OUTAOUAIS INC . 
PAR : .... ...... 
Paul Lalonde,  prési- 
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ANNEXE "A" 

Annexe reliée à l'article 3d) de Pa convention 

entre l e s  municipalités affiliées et la l3,C.P.O. 

NORME DE SERVICE 
------------------a- 

. metres carres 

-0- Au rnaxlmunn 25% de ]La superficie peut etre réservé B son 
accès, aux bureaux fermés, entrepôts ou salle de bain, 
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La q u a n t i t é  de b iens  c u l t u r e l s  déposés dans une munic ipa l i té  
e s t  basée s u r  l a  popula t ion  du p l u s  récent  déc re t  é d i c t é  pa r  
l e  Gouvernement du Québec e t  c e ,  s e l o n  l ' é c h e l l e  su ivan te  
( a r rond ie  au 25 l e  p lus  p r è s )  

VOLUMES -- - - -- - 

1  à 550 c i toyens  - 1  000 volumes 

551 à 700 c i toyens  - 1.9 volume par c i toyen  

701 à 850 c i toyens  - 1.8 volume par  c i t oyen  

851 à 1  000 c i toyens  - 1.7 volume par  c i t oyen  

1  001 à 1  200 c i toyens  - 1.6 volume pa r  c i t oyen  

1 201 à 1 400 c i toyens  - 1.5 volume par  c i t oyen  

1  401 à 1  600 c i toyens  - 1 . 4  volume par  c i toyen  

1  601 à 1  800 c i toyens  - 1.3 volume par  c i toyen  

1  801 à 2  000 c i toyens  - 1.2 volume par  c i toyen  

2 001 à 3 000 c i toyens  - 1.1 volume p a r  c i t oyen  

3 000 e t  p lus  c i t oyens  - 1.0 volume par  c i t oyen  
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nc 
ANNEXE nDB'n (SUITE) 

AUTRES BIENS CU&F-,E$ ----- 

Ces b iens  c u l t u r e l s  s o n t  déposés s e lon  l e s  f a c t e u r s  su ivan t s :  

- Selon Pa demande des b i b l i o s  

Joue t s  28 40 60 

Tableaux BO 15 28 

- Selon Ba - ~ o p u l a t i o n  

Périodiques - de 100 c i toyens  180s - de 1 000 8 3 000 c i toyens  360s - de 3 800 c i toyenss  e t  plus  480$ 

Casse t tes  
audios - de % 000 c i toyens  7 5 s  

- de P 008 à 3 008 c i toyens  BOOS 
- de 3 000 c i toyens  et p lus  125s 

- - Sans c r i t è r e  - -- - - - - -- -- de choix - 

VidCiocassettes 15 ai 20 
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BIBLIOTHEQUE CENTRALE DE PRET DE L'OUTAOUAIS INC, 

CONSEIL D 'ADMINISTRATION 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA 22gène REUNION DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION DE LA BIBLIOTBEQUE CENTRALE DE PRET DE 
L'OUTAOUAIS INC. QUI A EU LIEU LE 12 DECEMBRE 1991 A 17H00 AU 
RESTAURBNT L'EAU-VIVE A GATINEAU 

RESOLUTION 229.12.01 
concernant la convention des municipalités 

Il est proposé par Monsieur Luc Bard, appuyé par Madame Céline 
Gagné, d'accepter les modifications faites à la convention des 
municipalités et de mandater Monsieur Paul Lalonde, président, 
et Madame Hélène Arseneau, directrice générale, afin de signer 
chacune des conventions qui seront acheminées aux 
municipalités affiliées. 

Adozté à 1 ' unanirni té -- - - -- -- - -- 

(Référence: CA-91-12-12) 
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Proposé par Mme la canssillère Christiane P-Lzverçne, 
Appuyé par M. la conseiller Andri Ch~rlzbois, 
Et résolu 3 17unanimit&, 

Que le meire M. Rolland Villeneuve et le secrétzire-tr6- 
sorier M. Gilles Gignac soient et sont dûment autorisés 
à signer 1s nouvelle convention entre La BibliothSque 
centrale de prêt de l'outaouais inc ~t la municipôlité 
de la Paroisse Notre-Dame de Bonszcours pcrtie nord. 

Adopté. 

Proposé par M. le coinseiller Paul Racicot, 
Appuyé par M. Ic conzeillcr Rolanti Charlebois, 
Et resolu 2 iTunanimit&, 

Qua le s~crétzirz-tr15sorier assiste à 1.e rencontre d'in- 
formstion le 14 février 1592 à l3hO0 5 lTHôtel Se Ville 
de Montebello concernant les procédurcs de rnodificstion 
des plans et rSylzrneints dTurbanism@. 

Que le secrétaire-tr16soricr assiste 5 la rencontre d'in- 
formation qui se tieindra au 170, Hûtel de Ville 21 Hull 
au local 6.360 conceirnant l'application l'application 
du calendrier de conssrvation d3s documents. 

que tous les frais inérant à ces déplacements s o i ~ n t  Z 
la charçe de la munilcipalité. 

Adopté. 

MODIFICATIONS AU PLAN D'URBANISME --- 
PROJET DE REGLEMENT -- - 

ATTENDU que le conseil a adopté un plan d'urbanisne 
numéro 108-04-89 qui est entrG en vigueur le 
27 juin 1989; 

ATTENDU qus des changements s'avèrent nécessaires; 

ATTENDU que le conseil jugz opportun de modofier le 
plan d'urbanisme tel que l'article 127 de la 
Loi sur lVarnÉnagement et lsurbanisne le lui 
permet; 

Il est proposé par Mrne la conseillSre Christiane P-Lavergni 
Il est appuyé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Et résolu 2 1 'unanimité, 

QUE: 

Le plûn d'urbanisme sait modifié par les erticlz! 
qui suivent: 

ARTICLE 1 .  

Le chapitre 5 du concept d'organisetion spatiôle 
du plan d'urbanisme est éliminé -t remplacé par 
le texte qui suit: 

l'r J .  L'AFFECTATION RECREATIVE -- 

On retrouve cette sFfectôtion 5 trois endroits. 
Premièrement, su sud de ln route 148, depuis 
les limites du v i l l a g ~  de Fessett jusquTà la 
rivière Kirionge. C'est évidemment dans ce scc- 
teur que sont locslisés la plupart des chzlets 
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de la municipalitéet, par la mise en place 
de cette affectation, la municipalité entend 
leur accorder une protection spéciale. En 
règle générale, seules les habitations isolées 
y seront permises. De plus, les maisons mobiles 
et les roulottes y seront interdites. 

Le deuxième secteur de l'affectation récréative 
se retrouve sur le pourtour des lacs Charette 
et Lacroix, c'est-à-dire 12 où est située L'au- 
berge Montévilla. Tout comme dans le secteur 
précédent, une protection spéciale sera prévue; 
cependant, seuls les commerces de nature récré- 
ative et hôtellière y seront autorisés. 

Finalement, on retrouve cette affectation sur le 
territoire non touché par la CPTAQ de Domaine 
Oméga, soit à l'Ouest de la municipalité. A 
l'instar des deux autres secteurs, la municipa- 
lité entend accorder à ce domaine une protection 
spéciale mais y permettra néammoins plus d'usa- 
ges afin de maximiser le potentiel touristique 
de cette entreprise. En conséquence, les habi- 
tations de basse densité, les commerces de natu- 
re récréative et les institutions seront autori- 
sés. 

Dans ces secteurs, la taille, l'emplacement et 
la luminosité des affiches seront réglementés. 
La coupe à blanc y sera interdite.'? 

ARTICLE 2. 

L'annexe P-1 du Plan d'urbanisme est modifiée 
de sorte que les lots 283P à 289P, 318P et 319P, 
le tout à l'ouest seulement de la route 323, 
tel que représenté à la carte 1 ci-jointe, pas- 
sent de l'affectation forestière à une qffecta- 
tion récréative. 

ARTICLE 3. 

La carte 1 ci-joint fait partie intégrante de 
la présente résolution. 

Adopté. 

Monsieur le conseiller André Charlebois donne AVIS DE MOTION -- 
qu'un règlement sera adopté à une séance ultérieure concer- 
nant une modification au plan d'urbanisme. 

MODIFICATIONS AU REGLEMENT DE ZONAGE - - - 
PROJET DE REGLEMENT - 

ATTENDU le conseil a adopté un règlement de zonage numéro 
110-12-89 qui est entré en vigueur le 22 janvier 
1990; 

ATTENDU que des changements s'avèrent nécessaires; 

ATTENDU que le conseil juge opportun de modifier le règle- 
ment de zonage tel que l'article 123 de la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme le lui permet; 

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

Le règlement de zonage soit modifié par les 
articles qui suivent: 

ARTICLE 1 .  

Au chapitre 7 CLASSIFICATION DES USAGES PAR 
ZONE est ajoutée une nouvelle section ayant 
comme codification, titre et texte ce qui 
suit: 

"7.10 Zones récréatives - à caractères fauniques [REC-cl 

Seuls les usages suivants sont permis dans 
cette zone: 

- les habitations isolées de deux [2] logements 
ou moins; 

- les commerces et activités de type récréation 
commerciale intérieure et extérieure; 

- les commerces de type hôtellerie; 

- les établissements culturels, scolaires et 
institutionnels; 

- la coupe du bois, pourvu qu'elle n'affecte pas 
plus du tiers du peuplement par tiers de péri- 
ode de reproduction, sauf dans le cas de cha- 
blis, d'épidémie d'insectes au de feu. 

ARTICLE 2. - 
L''annexe A-1 du règlement de zonage est modi- 
fié de sorte que les lots 283P à 289P, 292P 
318P et 319P, le tout à lTouest de la route 
323, tel que représenté à la carte 1 ci-jointe 
passent de la zone forestière de production 
[FOP-a] à une zone récréative à caractère fau- 
nique [REC-cl. 

ARTICLE 3. - 
La carte ci-jointe fait partie intégrante de 
la présente résolution. 

Adopté. 

Monsieur le conseiller Roland Charlebois donne AVIS DE -- 
MOTION qu'un règlement sera adopté à une séance ultérieure 
afin de modifier le règlement de zonage. 

MODIFICATIONS AU REGLEMENT DE ZONAGE - - - 
PROJET DE REGLEMENT - 

ATTENDU que le conseil a adopté un règlement de zonage 
numéro 110-12-89 qui est entré en vigueur le 
22 janvier 1990; 

ATTENDU que des changements s'avèrent nécessaires; 

ATTENDU que le conseil juge opportun de modifier le 
règlement de zonage tel que l'article 123 de la 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme le lui per 
met; 
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IL est proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Il est appuyé par M. le conseiller André Charlebois, 
Et résolu à l'unanimité, 

QUE : 

Le règlement de zonage soit modifié par 
l'article qui suit: 

ARTICLE 1. - 

Au chapitre 7 CLASSIFICATION DES USAGES 
PAR ZONE est ajouté aux usages déjà per- -- - 
mis de la section 7.9 Zones récréatives 
commerciales [REC-b[ l'usagequi suit: 

Les activités de pourvoirie, ainsi que 
tous les ouvrages et constructions néces- 
saires à sa pratique." 

Adopté. 

Monsieur le conseiller Maurice Dacier donne AVIS DE MOTION -- 
qu'un règlement sera adopté à une séance ultérieure afin 
de modifier le règlement de zonage. 

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

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

Que cette üssemblée soit levée. 

Adopté. 

Rolland villeneuve-, maire. 

Gilles Gignac, 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 
4 mars 1992 au lieu et à l'heure ordinaires des sessions 
sous la présidence du maire Monsieur Rolland Villeneuve. 

Sont aussi présents Madame et Messieurs les conseillers: 

André Charlebois, Christiane Perras-Lavergne, Maurice 
Dacier Roland Charlebois, Paul Racicot, Denis Beauchamp. 

Le secrétaire-trésorier Gilles Gignac est aussi présent. 

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

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

Adopté. 

Proposé par M. le conseiller Roland 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 5 février 1992 parce que 
tous les menbres présents déclarent avoir reçu au moins 
46 heures avant le début de la présente session une copie 
dudit procès-verbal. 

Adopté. 

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

Que le procès-verbal de la session du 5 février 1992 
soit adopté tel que rédigé par le secrétaire-trésorier. 

Adopté. 

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

Que M. le conseiller Paul Racicot soit nommé au poste 
de maire-suppléant pour l'année 1992. 

Adopté. 

Monsieur James Gauthier comptable-agrée de la municipa- 
lité présente le rapport financier pour l'exercice 1991 
en fait la lecture donne des explications et fait aussi 
ses commentaires- 

Il informe les membres du conseil que la municipalité est 
dans une bonne situation financière. Il y a une période 
de questions pour les conseillers. 
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36-03-92 Proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Appuyé par M. le conseiller André Charlebois, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que le rapport financier pour 1991 présenté par le 
vérificateur M. James Gauthier c,a,. aoit accepté 
tel que présenté et expliqué. 

Adopté. 

Le secrétaire-trésorier présente aux membres du conseil 
la liste des comptes à payer pour le mois de mars 1992. 

Gignac Gilles 

Gignac Odette 

Gignac Odette 

Receveur général 

Ministre du Revenu 

S.S. Roland Laroche 

Bertrand Maurice 

Corp secrétaires municipaux 

C.S.S.T. du Québec 

Imprimerie Papineauville 

Purolator courrier 

Chasles René 

Bell Canada 

Gignac Gilles 

Imprimerie Papineauville 

M.R.C. de Papineau 

Gignac Gilles 

Proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
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 
municipalité. 

Adopté. 

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

enses décrites dans ce procès-verbal. 

Secrétaire-trésorier. 
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Proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Appuyé par Mme la conseillère Christiane P-Lavergne, 
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 60 125,46$ et un solde au livre d'un montant 
de 59 341,80$ en date du 31 janvier 1992 soit accepté 
sujet à la vérification du vérificateur de la municipalité. 

Adopté. 

PREMIERE PERIODE 
DE QUESTIONS: 

Un contribuable demande au secrétaire-trésorier de lire 
le contrat de déneigement et d'épendage d'abrasifs. La 
lecture a été faite. 

11 y eut discussions sur l'entretien des chemins et du 
travail effectué par l'entrepreneur. M. le conseiller 
Paul Racicot responsable de l'entretien a répondu aux 
questions. 

Le maire informe les autres membres du conseil de la 
requête du Groupe Ray Lacroix ltée versus l'Honorable 
Pierre Paradis et Jacques Beaulieu du MENVIQ et Procureur 
général du Québec mises-en-cause et l'assignation du maire 
et du secrétaire-trésorier à titre de témoins dans cette 
requête qui 3 débutée le 2 mars 1992 à 09:OO heures au 
Palais de Justice de Hull. 

Monsieur Pierre Desmarais demande aux membres du conseil 
de l'appuyer dans sa demande d'autorisation auprès de la 
C.P.T.A.Q. afin qu'un espace des parties des lots 84P et 
85P serve en un genre de commerce appelé "Marché aux Pucesr! 

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

Qu'après consultation du secrétaire-trésorier avec le 
responsable à l'urbanisme à la M.R.C. de Papineau les 
membres du conseil approuve la demande de M. Pierre Desma- 
rais. 

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

Adopté. 

Le secrétaire-trésorier informe les membres du conseil des 
deux C21 factures reques de Service Sanitaire R Laroche inc 
Après discussions on demade au secrétaire-trésorier d'infor 
mer M. Roland Laroche que le conseil va prendre information 
concsrnant demande et avisera en conséquence. 

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

Que les deux demandes de Servicesanitaire R Laroche inc 
soient retenues pour étude et avisera en conséquence le 
demandeur. 

Adopté. 
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,e conssil des rnni rzs de lo M . R . C .  de Papineau demande - 
L'appui d-s m u n i c i p s l i t ~ ç  =fin dT~rnp&char l n  izrnzture 
Ju burzûu du ninist3ra dc 1'Cncrjie ct dcz resoources 
Jc ChÉnéville. 

{UREAU MER - CHÉNÉVILLE 

:ONSIDERANT les  documents produits indiquant la  fermeture 
du bureau de Chénéville pour avril 1992 e t  l e  
non renouvellement du bail 3 son expiration l e  
28 février 1993 ; 

ZONSIDÉRANT les  expl ications données par monsieur Pierre 
Lapointe, lo rs  d'une rencontre tenue l e  6 février 
1992 a Chénéville, à laquelle a s s i s t a i t  l e  préfet 
de l a  MRC de Papineau, monsieur Mario Laframboise; 

IONSIDERANT que l e  ministere des Forêts, anciennement 1 e 
ministère de 1 'Énergie e t  des Ressources, desservai t 
l a  zone 72 a par t i r  de ses bureaux de Chénévil l e  
depuis plus de 60 ans: 

:ONSIDERANT qu'environ 80% d u  t e r r i t o i r e  géré par l e  mini s tère  
des Forêts se s i tue dans l a  MRC de Papineau, à 
proximité d u  bureau de Chénéville; 

:ONSIDERANT qu'en 1985 une t e l l e  réaffectation avait é té  
combattue par notre MRC, rapport e t  chiffres 3 
1 'appui ; 

ZONSIDÉRANT que dans une l e t t r e  adressée à 1 a corporation 7 

d u  village de Chénéville, l e  2 décembre 1987, 
monsieur John Ciaccia, ministre, confirmait des 
travaux de quelque 30 000,00$ pour rénover les  
espaces intér ieurs  occupés afin de les  rendre 
plus agréables e t  conformes aux normes d 'habi l i té  
généralement observées dans ce genre d 'édif ice;  

UONSIDÉRANT que depuis ce t te  date, l a  direction, p a r  
1 'intermédiaire de ses fonctionnaires, a procédé 
au t ransfer t  p e t i t  p e t i t  de son personnel vers 
Buckingham e t  ce, malgré l ' in tent ion ferme du 
Ministre de maintenir un  bureau opérationnel à 
Chénévi 11 e: 

CONSIDÉRANT que depuis l e  début de ce t ransfer t ,  les  forêts  
publiques de l a  zone 72 sont de moins en moins 
contrôlées e t  de plus en plus laissées sans 
surveillance, ceci favorisant l e  vol de bois, 
l a  destruction de nos forê ts  e t  en général l a  
diminution du patrimoine pub1 i c ;  

CONSIDERANT que depuis 1 'existence du bureau de Chénévi 1 1  e ,  
l e s  fonctionnaires o n t  toujours couvert 1 e 
t e r r i  toi re adéquatement en protegeant nos forêts  
e t  en assumant u n  aller-retour quotidien; 

CONSIDERANT 1 lamé1 ioration de 1 ' é t a t  des routes, y compris 
ce1 l e  traversant l e  parc Papineau-Label 1 e e t  ce, 
depuis l e s  10 dernieres armées; 

CONSIDÉRANT que nous constatons une augmentation frappante 
d ' hébergement payé par 1 es f oncti onnai res d u  
minist6re des Forêts depuis l e  transfert  progresssif 
de 1987 e t  ce, à même les  fonds publics; 
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CONSIDÉRANT qu'une saine admùnistration, qu'une saine gestion 
e t  qu'une saine protection de nos forêts pub1 iques 
passent par l e  prlnclpe que les  fonctionnaires 
e t  leur bureau admlnè"strati$ doivent ê t re  si tués 
plus pr?a des forêts  que du centre-vjlle; 

CONSIQERANT 1 a dl sponi bil i t ë  des 1 ocaux e t  du statS onnement 
appropri4 $ Chëneville e t  ce, a des p r i x  des plus 
abordabl es 3 

CONSIDERANV que des fonctionnaires ont us6 abusivement de 
leurs pouvoirs pour transférer ces e f fec t i f s  de 
Chen6vllIe vers BuckSngham; 

CONS IDERANT q u  %u fooncti onnai re $ravala1 an$ 2 1 a proteeti on 
des forê ts ,  qu i  n ' e s t  pas prét  de démenager ou 
de t rava i l le r  en région prBs de l a  source de son 
travail  , n ' a  q u  3 changer de mlnistere ou de 1 a l  sser 
l a  place à u n  autre;  

11 e s t  proposé par M, l e  cansefller P4aurîee D a e i z r ,  
appuyé par M. l e  conseiller RoP.anci CherPcbois, 

QUE : 
Dans l e  b u t  de g@ser, dkn t re t en l r  e t  de protéger sainement 

les  forêts  publiques de l a  zone 72 ,  demande so i t  adressée 
au ministre des Forêts, monsieur Albert êôt4, de maintenir 
le bureau de Chénév'ille ouvert en augmentant, une fo is  pour 
toutes, l e s  effectifs adequats. 

ê.e,  Norman MacMillan, B4gut4 de PapSneau 
MRC de Papineau 
Plerre Lapointe, rn-inistgre des Forêts, Buckjngham 

ATTENDU QUE: la Corporation municipale de Notre-Dame de 
Bonsecours partie nord, par ss résolution 
numBro 124-11-91 en date du 6 novembre 1391, 
accorde son appui financier à la corporation 
de développement [CDE] de Papineau afin dTas- 
surer la création de ladite corporation dSs 
le débu8 de 1992; 

Il est proposé par M. le conssiller Denis D~auchamp, 
Il est appuyé par M. le conseiller André Charlebois, 
Et résolu 3 l'unanimi4cé, 

QUE: 

les m e m b r ~ s  du conseil municipal mandatent 
Monsieur Rolland Villeneuve et Monsieur Gilles 
Gignac respectivement maire et secrÉtaire-tré- 
sorier, pour signer la convention de partici- 
pation financière pour une pCriode initiale 
de un [Il an avec les signataires dûment nom- 
m6s par la corporation de développement Eco- 
nomiquz [CDE] de Papineau. 

Adopté. 

ATTENGU QUE: par un projet de modification au règlement 
visant à modifier le plan d'urbanisme de 
ladite municipalité; 

Il est proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Il est appuyé par M. le conseiller denis Ecauchamp, 
Et résolu à l'unanimité, 
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une assemblée publique de consultation aura lieu 
le 1 avril 1992 à 19:OO heures en la salle munici- 
pale de l'Hôtel de Ville de montebello sise au 
550, rue Notre-Dame. 

Au cours de cette assemblée, le maire expliquera le 
projet de règlement et les conséquences de son adop- 
tion et entendra les personnes et organismes qui dé- 
sirent s'exprimer. 

QUE: 

le projet de règlement peut être consulté au bureau 
du secrétaire-trésorier pendant les heures d'ouver- 
ture. 

Adopté. 

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

Que l'assemblée régulière du conseil de la Paroisse Notre- 
Dame de Bonsecours partie nord pour le mois d'avril 1992 
ait lieu au 550 rue Notre-Dame en la salle municipale à 
20:00 heures. 

Adopté. 

DEUXIEME PERIODE 
DE QUESTIONS: 

Il y a une demande d'explication concernant la correspon- 
dance reçue par le secrétaire-trésorier ayant trait au 
site d'enfouissement sanitaire. 

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

Proposé par M m e  la conseillSre Christiane P-Lavergne, 
Appuyé par M. le conseiller Roland Charlebois, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que cette assemblée régulière soit levée. 

Adopté. 

Rolland Villeneuve, maire. 
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Procès-verbal d'une assemblée publique tenue par le 
conseil et présidée par le maire M. Rolland Villeneuve, 
mercredi le 1 avril à 19H00 à la salle municipale du 
village de Montebello 550, rue Notre-Dame Montebello. 

Sont aussi présents: 

Mme la conseillère Christiane Perraç-Lavergne, 

MM. les conseillers Maurice Dacier, 

Paul Racicot, 

Denis Beauchamp, 

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

M. Jean Bissonnette, Ubaniste de la municipalité agit à 
titre de personne-ressource. 

M. le maire Rolland Villeneuve explique les projets de 
règlements, les conséquences de ses adoptions et entend 
les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. 

Rolland villeneuvG-, maire. 

Gilles Gignac, 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 
1 avril 1992 au 550, rue Notre-dame à l'heure ordinaire 
des sessions sous la présidence du maire monsieur Rolland 
Villeneuve. 

Sont aussi présents Madame et Messieurs les conseillers: 

André Charlebois, 

Christiane Perras-Lavergne, 

Maurice Dacier, 

Roland Charlebois, 

Paul Racicot, 

Denis Beauchamp, 

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

Le maire ouvre l'assemblée et ayant constaté qu'il y a 
quorum demande la lecture de l'ordre du jour et son 
adoption. 

Proposé par Mme la conseillère Christiane Perras-Lavergne, 
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 
"Affaires nouvelles" demeure ouvert. 

Adopté. 

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

Que le secrétaire-trésoriei- soit exempt de la lecture 
du procès-verbal de la session du 4 mars dernier parce 
que tous les membres présents déclarent avoir requ au 
moins 48 heures avant le début de la présente session 
une copie dudit procès-verbal. 

Adopté. 

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

Que le procès-verbal de la session du 4 mars dernier 
soit adopté 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 1992. 

Gignac Gilles 

Gignac Odette 

Gignac Odette 

Receveur général 

Ministre du Revenu 85,39 

Ministre du Revenu C911 28,21 

Corp Village Montebello 100,OO 
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# 0795 Regie Interm Incendie 1 604,25 

0796 James Gauthier c,a,. 2 889,OO 

0797 Assurances Bourgeois 

0798 C.D.E. de Papineau 

0799 M.R.C. de Papineau 

0800 CCH/Formules municipales 

080 1 S.S. R .  Laroche inc 

0802 Maurice Bertrand 

0803 Société Cand des postes 

0804 Bell Canada 

0805 La Revue Petite Nation 

0806 Chasles Reni 

0807 St-Denis Ghyslain 

0808 Ipperciel Fernand 

Proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Appuyé par M. le conseillerMaurice 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 
municipalité. 

Adopté. 

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

nses décrites dans ce.procès-verbal. 

Proposé par Mme Christiane P-Lavergne, 
Appuyé par M. 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 102 819,67$ et un solde au livre d'un montant de 
1 0 1  754,64$ en date du 29 février 1992 soit accepté sujet 
à la vérification du vérificateur de la municipalité. 

Adopté. 

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

Monsieur René Chasles Inspecteur en batiments dépose son 
rapport pour le mois de mars 1992. 
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MODIFICATIONS AU PLAN D 'URBANISME 

ATTENDU que le conseil a adopté un plan d'urbanisme 
no 108-04-89 qui est entré en vigueur le 27 juin 
1989 ; 

A'iTENDU que des changements s ' avisent necessaires ; 
ATTENDU que le conseil juge opportun de mofifier le plan 

d'urbanisme tel que l'article 123 de la Loi sur 
1 ' aménagement et 1 ' urbanisme le lui permet ; 

ATTENDU qu'un projet de règlement modifiant le plan 
d'urbanisme a été adopté par la résolution numéro 
28-02-32 , Pe 5 Fgvrier 1992 

ATTENDU qu'un avis de motion a été préalablement donne a la 
séance du conseil du 5 ' f évrf er 1992 

ATTENDU que conformément aux dispositions de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, le conseil a tenu une 
consultation publique Pe 9 avril 1992 
a l'hôtel de ville situé au ..:550i Notre-Dame , où 
Pe projet de règlement fut présente et où les 
personnes et organismes ont pu s'exprimer et se faire 
entendre ; 

11 est proposé par M. le conseiller Denis Beauchamp, 
appuyé par M. le conseiller Mauirce Dacier, 

ET RESOLU QU' : 

Un règlement portant Pe numéro 120-04-92 soit et est 
adopta et que soit statué et décrété ce qui suit: 

Le chapitre 5 du concept d'organisation spatiale du plan 
d'urbanisme est eliminb et remplace par Be texte qui suit: 

"5.  & ' AE'E'ECPATION RECREATIVE 

On retrouve cette affectation à trois endroits. 
Premièrement, au sud de Pa route 148, depui s les limites 
du village de Fassett jusqu'à la rivière Kinonge. Cl est 
évidemment dans ce secteur que sont localisés la plupart 
des chalets de la municipalité et, par la mise en place 
de cette affectation, la municipalité entend leur 
accorder une protectf on spécf ale, En regle générale , 
seules les habitations isolées y seront permises. De 
plus, les maisons mobiles et les roulottes y seront 
interdites .. 
Le deuxième secteur de l'affectation récréative se 
retrouve sur le pourtour des lacs Charette et Lacroix, 
c'est-à-dire là où est située L'auberge Montévilla. Tout 
comme dans le secteur précédent, une protection spéciale 
sera prévue: cependant, seuls les commerces de nature 
récr.éative et hôtelPi4re y seront autorisés. 

Finalement, on retrouve cette affectation sur le 
territoire non touche pas Pa CPTAQ du Domaine Oméga, soit 
1 a ouest de la municipalité, A 1 ' instar des deux autres 

secteurs, Pa municipalité entend accorder a ce domaine 
une protection spéciale mais y permettra néanmoins plus 
d'usages afin de maximiser le potentiel touristique de 
cette entreprise. En conséquence, les habitations de 
basse densité, les commerces de nature rkcrkative et les 
instituti ons seront autorisés, 
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Procès-verbailx du Conseil de la Municipaliti5 
Notre-Dame de Bonsecours, partie nord 

Dans ces sec:teurs, la taille, 1 'emplacement et la 
Bunifnositii des affiches seront reglementes, La coupe 
blanc y sera Interdite." 

L'annexe P-31 du Plan d'urbanisme est modifige de sorte que les 
Pots 283P 289P, 292PB 318P et 3PQP, le tout à l'ouest 
seulement de Pa route 323, tel que représenté à la carte 1 ci- 
jointe, passent de P Paffectation forestfiire une affectation 
r6cr6aéive. 

lesi carte 1 ci-joint fait partie intégrante du psksent 
rcglement , 

ARTICLE 4 

Le présent règlement entre en vigueur confosn6nnent a l a  loi. 

Rolland ~ i l ~ s n c u v e ,  maire. 
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MODIFICATIONS AU REGLEMENT DE ZONAGE 

ATTENDU que Be conseil a adopté un règlement de zonage 
no ? ?0-12-83 qui est entré en vigueur le 22 janvier 
1990 ; 

ATTENDU que des changements s avèrent nécessaf res ; 

ATTENDU que le conseil juge opportun de moi if fer le règlement 
de zonage tel que l'article 123 de la Loi sur 
1 'aménagement et 1 'urbanisme le lui permet ; 

ATTENDU qu'un projet de règlement modifiant le règlement de 
zonage a été adopté par la résolution numéro 
2s-02-92 , le 5 février 1992 J . 

ATTENDU qusun avis de motion a été préalablement donné 5 la 
séance du conseil du 5 février 1992 

ATTENDU que conformément aux dispositions de la Loi sur 
1 'aménagement et 1 'urbanisme, le conseil a tenu une 
consultation publique le 1 svril 19s;- 
à l'hôtel de ville situé au 550 Notre-Dame , où 
le projet de règlement fut présenté et où les 
personnes et organismes ont pu s'exprimer et se faire 
entendre ; 

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

ET RESOLU QU : 

Un règlement portant le numéro 42 1 -04-9Zsoit et est 
adopté et que soit statué et décrété ce qui suit: 

ARTICLE 1 

Au chapitre 7 CLASSIFICATION DES USAGES PAR ZONE est ajoutée 
une nouvelle section ayant comme codification, titre et texte 
ce qui suit: 

"7.10 Zones récréatives à caractères faunisues [REC-cl 

Seuls les usages suivants sont permis dans cette zone: 

- les habitations isolées de deux 121 logements ou 
moins; 

- les commerces et activités de type r6crkatPon 
commerciale intérieure et extéri eure : - les commerces de type hôtellerie; 

-les ctablissements culturels, scolaires et 
fnstitutionnelsg 

- la coupe du bois, pourvu qu'elle n'affecte pas plus 
du tiers du peuplement par tiers de ~ériode' de 
reproduction, sauf dans le cas de chablis, d'épidémie 
d'insectes ou de feu. 

ARTICLE 2 

L'annexe A-1 du règlement de zonage est modifié de sorte que 
les lots 283B 289P, 292P, 318P et 319K le tout à l'ouest 
de la route 323, tel que représente à la carte 1 ci-jointe, 
passent de la zone forestihre de production [FOP-al à une zone 
recréative a caractere f aunique [REC-cl . 
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ARTICLE 3 

La carte 1 ci-jointe fait partie intégrante du présent 
riicgPewenrt. 

ARTICLE a 

Le prksent règlement entre en vf gueur conform6ment à la loi. 

-1 
Rolland VPlPeneuve, maiPa. 
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REGLEMENT 
NUMERO 
122-04 -92  

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

MODIFICATIONS AU REGLEMENT DE ZONAGE 

ATTENDU que le conseil a adopté un règlement de zonage 
no 110- 12-89 qui est entré en vigueur Pe 22 janvier 
1990 ; 

ATTENDU que des changements s'avèrent nécessaires; 

ATTENDU que le conseil juge opportun de mofifier le règlement 
de zonage tel que l'article 123 de Pa Loi sur 
1 'aménagement et 1 'urbanisme le lui permet ; 

ATTENDU qu'un projet de règlement modifiant le règlement de 
zonage a été adopté par la résolution numéro 
29-02-S2 le 5 f é v r i e r  1997 

ATTENDU qu'un avis de motion a été préalablement donné a la 
séance du conseil du f é v r i e r  1932 

ATTENDU que conformément aux dispositions de la Loi sur 
1 'amhagement et 1 'urbanisme, le conseil a tenu une 
consultation publique le a v r i l  AS9? 
à l'hôtel de ville situé au 550 Notre-Bame , où 
le projet de reglement fut présenté et où les 
personnes et organismes ont pu s'exprimer et se faire 
entendre ; 

11 est proposé par M. l e  c o n s e i l l e r  D e n i s  Gaauchcimp, 
appuyk par M. Pe c o n s e i l l e r  P a u l  R s c i c o t  , 

ET RESOLU QU' i 

Un règlement portant le numéro 122-04-92soit et est 
adopté et que soit statué et décrété ce qui suit: 

ARTICLE 1 

Au chapitre 7 CLASSIFICATION DES USAGES PAR ZONES est ajouté 
aux usages déji permis de la section 7.9 Zones récréatives 
commerciales EREC-bE l'usage qui suit: 

" O  Les activités de pourvoirie, ainsi que tous les ouvrages 
. et constructions necessaires i sa pratique. " 

ARTICLE 2 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

R o l l a n d  ~ i l l e n e u ~ r n a i r e .  

G i l l e s  ~ i ~ f i a c ,  s e c r é t a i r e - t r é s o r i e r .  
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PERIODE DE QUESTIONS: AUCUNE. 

Monsieur le conseiller Paul Racicot donne -- AVIS DE MOTION 
qu'un règlement sera adopté à une séance ultt5rieure afin 
de modifier le règlement de zonage. 

Proposé par M. le conseiller Roland Charlebois, 
Appuyé par M. le conseiller Denis Beauchamp: 
Et résolu à lTunanimit:é, 

Que suite à la demande dkutorisation formulée à la 
C.P.T.A.Q. par Monsieur James Guuthier concernant le 
lot 394P, 1s rnunicipsl.ité de la Paroisse Notre-dame de 
Bonsecourç partie nord, ne s'objecta pas à 13 dite demande 
et appuie le demandeur*; 

Que le projet de Monsieur James Gauthier respecte les 
règlements municipaux et l'esprit de l'article 62 du 
zonage agricole; 

Que dans un avenir rapproché la municipalité fera une 
demanda général2 dc dézonage pour les terr-ins de piètre 
qualité agricole; 

QUE la résidence de Monsieur Gauthier fera partie d'un 
groupement de cinq C51 maisons habitables dans un diamètre 
de 1 200' pieds et n'occasionnerait pas par la présente 
des coûts supplémentaires à la municipalité. 

Adopté. 

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

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

Que cette assemblée régulière soit levée. 

Adopté. 

P i 

-5;Gcg.k&~& :)/$Lm L,,L<- y; 
4 

Rolland V i l l ~ h t e ,  mairs. 

Gilles Gignac, secrétaire-trésorier. 
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Notre-Darne de Bonsecours, partie nord 

Procès-verbal de la session régulière du Conseil de 
la Paroisse Notre-dame de Bonsecours partie nord, 
tenue la 5 mai 1992 au lieu et à l'heure des sessions 
sous la présidence du maire monsieur Rolland Villeneuve. 

Sont aussi présents Madame et Messieurs les conseillers: 

André Charlebois, 

Christiane Perras-Lavergne, 

Maurice Dacier, 

Roland Charlebois, 

Paul Racicot, 

Denis Beauchamp, 

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

Le secrétaire-trésorier récite la prière et le maire 
ayant constaté qu'il y a quorum demands la lecture de 
l'ordre du jour et son adoption. 

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

Que le secrétaire-trésorier soit exempt de la lecture 
du procès-verbal de la session du 1 avril 1992 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 André Charlebois, 
Appuyé par Mme la conseillère Christiane P-Lavergne, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que le proc2s-verbal de la session'du 1 avril dernier 
soit adopté 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 mai 1992; 

Gignac Gilles 380,00$ 

Gignac Odette 130,OO 

Gignac Odette 200,OO 

Woodward Charles 420,OO 

Woodward Charles 420,OO 
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No de  résolution 
ou annotation 

Woodward Charles 420,OO 

Woodward Charles 420,OO 

Receveur général 91,16 

Ministre du Revenu 138,72 

S.S.Roland Laroche 784,6ô 

Aero-feu ltée 2 503,80 

Gignac Gilles 7,21 

Villeneuve Rolland 1 647,50 

C:harlebois André 549,OO 

L.avergne Christiane 549,OO 

Dacier Maurice 549,OO 

Charlebois Roland 549,OO 

Racicot Paul 549,OO 

Beauchamp Denis 549,OO 

Imprimerie Papineauville l2,62 

Chasles René 208,OO 

Bell Canada 31,48 

Woodward Charles 1 212,70 

Ipperciel Fernand 64,20 

Deschambault C.E. 1 016,50 

Proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Appuyé par M. le conseiller André Charlebois, 
Et résolu à lBunanimit6, 

Que les comptes énumérés dans ce proces-verbal soient 
payés et que le maire et le secrétaire-trésorier soient 
autorisés à signer les chèques pour et au nom de la muni- 
cipalité. 

Adopté. 

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

taire-trésorier. 

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

Que le ropport financier du secrétaire-trésorier accusant 
un solde à la Caisse Populaire de Montebello d'un montant 
de 96 312,56$ et un solde au livre en date du 31 mars 1992 
d'un montant de 95 212,53$ soit accepté sujet à la vérifi- 
cation du vérificateur de la municipalité. 

Adopté. 
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PREMIERE PERIODE DE QUESTIONS: - 

Madame Chantale St-Denis présente aux membres du conseil 
un projet de garderie pour l'été 1992. 

Après son explication le maire Rolland Villeneuve 
informe Madame St-denis qu'il en discutera avec son 
conseil et qu'une réponse lui sera donnée dans un avenir 
très rapproché. 

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 Denis Beauchamp, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que la municipalité Notre-dame de Bonsecours partie 
nord vote pour les candidats suivants à l'assemblée 
régionale de la région de l'Outaouais au Conseil régional 
de la Santé et des Services Sociaux de l'Outaouais afin 
re représenter la M.R.C. de Papineau soient Messieurs 
Roger Desrochers de Plaisance et Henri Hébert de Papi- 
neauville. 

Adopté. 

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

Que ce conseil demande au ministre des Affaires munici- 
pales Monsieur Claude Ryan d'apporter un amendement aux 
lois municipales visant à permettre aux municiaplités 
qui le désirent, d'inscrire dans le cahier des charges 
couvrant l'exécution de certains travaux publics une 
clause leur permettant de protéger les camionneurs arti- 
sants, détenteurs d'un permis de camionnage en vrac, en 
leur assurant un pourcentage des ouvrages les concernant, 
par le biais des mécanismes d'assignation en vigueur 
dans l'industrie. 

Adopté. 

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

Que Monsieur le maire assiste à la réunion convoquée 
par le ministre Robert Middlemis concernant le transfert 
du reseau routier, le 7 mai 1992 à Aylmer Québec. 

Que les frais encourus lui soient remboursés. 

Adopté. 

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

Que suite à la demande de Madame Chantale St-Denis con- 
cernant une subvention de 300,$ pour son projet de garderie 
en accord avec le Club Optimiste de Montebello. 

Que le conseil accepterait de lui verser ladite subvention 
à la condition que la demande soit formulée par le Club 
Optimiste de Montebello. 

Adopté. 
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MODIFICATIONS - DE - LA -- ZOlVE RECREATIVES RESIDENTIELLES [REC-A] 

PROJET DE REGLEMENT --- - 

ATTENDU que le conseil a adopté un règlement de zonage 
numéro 110-1.2-89 qui est entré en vigueur le 
22 janvier 1990; 

ATTENDU que des changements s'avèrent nécessaires; 

ATTENDU que le conseil juge opportun de modifier le règle- 
ment de zonage tel que l'article 123 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme le lui permet; 

Il est proposé par M. le conseiller André Charlebois, 
Il est appuyé par Mme la conseillSt-e Christiane P-Lavergne, 
Et résolu à l'unanimité, 

QUE: 

Les usages autorisés dans les zones récréatives 
résidentielles [REC-A] identifiées à la section 
7.8 sont Glimlnés et remplacés par les usages 
suivants: 

Les marinas. 

Les habitations uniFarniliales isolées de deux [ 2 ]  
logements ou moins à l'exception des maisons mobi- 
les: 

Les commerces en général à l'exception des cours 
de récupération et des cimetières d'autos. Les 
commerces pour-ront être localisés dans les habita- 
tions autorisées: 

La coupe du bois, pourvu qu'elle n'affecte pas plus 
du tiers du peuplement par tiers de période de re- 
production sauf dans le cas de chablis, d-pidémie 
d'insectes ou de feu. 

Adopté. 

Monsieur le conseiller Paul racicot donne AVIS DE MOTION 
Qu'un rgglement sera adopté S une séance ultérieure afin 
de modifier le règlement de zonage 

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

Que Monsieur le maire Rolland Villeneuve est mandaté pour 
représenter la municipalité Notre-Dame de Bonsecours partie 
nord lors de la vente des immeubles pour défaut de paiement 
des taxes et des frais encourus qui aura lieu le jeudi 1 1  
juin 1992 à IOHOO. 

Adopté. 

N'ayant pas d'autres sujets à discuter le maire Rolland 
Villléneuve demande la levke de l'assemblée. 
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3 juin 1992 

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

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

Que cette assemblée régulière soit levée. 

Adopté. 

Rolland Villeneuve, maire. 

Gilles ~ i ~ n a & ,  
Secrétaire-trésorier. 

Procès-verbal d'une assemblée publique tenue par le 
conseil et présidée par le maire M. Rolland Villeneuve 
mercredi le 3 juin 1992 à 19H30 au lieu ordinaire des 
sessions. 

Sont aussi présents, Madame et Messieurs les conseillers: 

Maurice Dacier, 

Christiane Perras-Lavergne, 

Maurice Dacier, 

Paul Racicot, 

Denis Beauchamp, 

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

M. le maire Rolland Villeneuve explique le projet de r è -  
glement, les conséquences de son adoption et entend les 
personnes et organismes qui désirent s'exprimer. 

(7 
i 

xL /4 
'\ \ J $-/) >A .&. C,~,>L-&-/~L. 

Rolland Villenhve, maire. 

Gilles ~ig/nac, secrétaire-trésorier. 
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Procès-verbal de la session régulière du Conseil de la 
Paroisse Notre-dame de Bonsecours  parti^ nord, tenue ce 
3 juin 1992au lieu et à l'heure des sessions sous la 
présidence du maire monsieur Rolland Villeneuve. 

Sont aussi présents Madame et Messieurs les conseillers: 

André Charlebois, 

Christiane Perras-Lavergne, 

Maurice Dacier, 

Roland Charlebois, 

Paul Racicot, 

Denis Beauchamp, 

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

Le secrétaire-trésorier récite la prière et le maire 
ayant constaté qu'il y a quorum demande la lecture de 
l'ordre du jour et son adoption. 

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 lu avec la mention que lTarticle 
"Affaires nouvelles" demeure ouvert. 

Adopté. 

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

Que le secrétaire-tresorier soit exempt de la lecture du 
procès-verbal de la session du 6 mai dernier 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 conçeiller André Charlebois, 
Et résolu à l'unanimi.té, 

Que le proces-verbal de la session du 6 mai 1992 soit 
adopté 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 juin 1992: 

# 0834 Gignac Gilles 380,00$ 

0835 Gignac Odette 130,OO 

0836 Gignac Odette 200,OO 
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Woodward Charles 

Woodward Charles 

Woodward Charles 

Woodward Charles 

Receveur général 

Ministre du Revenu 

S.S. Roland Laroche 

Imprimerie Papineauville 

Chasles René 

Ministre des Finances 

Bell Canada 

M.R.C. de Papineau 

Montreuil Denis 

Revue Petite Nation 

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 chèques pour et au nom de la 
municipalité. 

Adopté. 

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

les dépenses décrites dans ce 

aire-trésorier. 

Proposé par Mme la conseillère Christiane P-Lavergne, 
Appuyé parM. le conseiller Denis Beauchamp, 
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 86 589,89$ et d'un solde au livre d'un montant de 
85 231,63$ en date du 30 avril 1992 soit accepté sujet à 
la vérification du vérificateur de la municipalité. 

Adopté. 

PERIODE DE QUESTIONS: 

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

Monsieur René Chasles inspecteur en batiments dépose 
son rapport pour le mois de mai 1992. 
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70-06-92 

71-06-92 

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

ATTENDU que le Ministre délégué aux Transports, Monsieur 
Robert Middlemiss a transmis à la municipalité 
Notre-Dame de Bonsecours partie nord des docu- 
ments concernant la décentralisation de la voi- 
rie locale; 

ATTENDU que ces documents concernant la classification 
des chemins dans notre municipalité, la propri- 
été des ponts et l'indice d'évaluation de l'état 
des chemins; 

Il est proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Il est appuyé par M. 1.e conseiller Denis Beauchamp, 
Et résolu à lfunanimit;é, 

QUE: 

1- La municipalité Notre-Dame de Bonsecours partie 
nord accepte la classification des chemins sur 
son territoire; 

2- La rnunicipal.ité accepte l'indice d'évaluation de 
l'état des chemins sur son territoire; 

3- La municipalité accepte la liste des chemins et 
leur longueur ainsi que les ponts sur son ter- 
ritoire ; 

Adopté. 

Proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Appuyé par M. le conseiller Denis Beauchamps, 
Et résolu à 1 'unanimit;é, 

Qu'une demande soit faite au Ministère des Transports 
district de Papineauvi.lle afin de nettoyer et creuser 
le fossé sur le côté nord du chemin Côte du Front à 
partir du lot 80P et allant vers l'ouest. 

Adopté. 

ATTENDU que le conseil a adopté un règlement de zonage 
no 110-12-89 qui est entré en vigueur le 22 
janvier 1990; 

ATTENDU que des changements s'avèrent nécessaires; 

ATTENDU que le conseil juge opportun de modifier le 
règlement de zonage tel que l'article 123 de la 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme le lui per- 
met; 

ATTENDU qu'un projet de reglement modifiant le règlement 
de zonage a été adopté par la résolution numéro 
62-05-92 le 6 mai 1592; 

ATTENDU qu'un avis de motion a été préalablement donné 
à la séance du conseil du 6 mai 1992; 

ATTENDU que conform6ment aux dispositions de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, le conseil a tenu 
une consultation publique le 3 juin 1992 à la 
salle du conseil située au 885, rue Notre-Dame 
où le projet de règlement fut présenté et où les 
personnes et organismes ont pu s'exprimer et se 
faire entendre; 

Il est proposé par Mme la conseillère Christiane P-Lavergne - 
Il est appuyé par M. le conseiller Denis Beauchamp, 
Et résolu à l'unanimité; 



No d e  résolution 

oii annotation 

REGLEMENT 
NUMERO 
123-06-92 

MOTION: 

AVIS DE -- 

MOTION: 

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

MODIFICATIONS DE LA ZONE RECREATIVE RESIDENTIELLES - --- 
[ REC- A 1 

Qu'un règlement portant le numéro 123-06-92 soit et est 
adopté et que soit statué et décrété ce qui suit: 

QUE: 

Les usages autorisés dans les zones récréatives 
résidentielles [REC-A] identifiées à la section 
7.8 sont éliminés et remplacés par les usages 
suivants: 

- Les marinas; 

- Les habitations unifamiliales isolées de deux [2] 
logements ou moins, à l'exception des maisons 
mobiles; 

- Les commerces en général à l'exception des cours 
de récupération et des cimetières d'autos. Les 
commerces pourront être localisés dans les habi- 
tations autorisées; 

- La coupe du bois, pourvu qu'elle n'affecte pas plus 
du tiers du peuplement par tiers de période de re- 
production sauf dans le cas de chablis, d'épidémie 
d'insectes ou de feu. 

ARTICLE - 1 : La carte 1 ci-jointe fait partie intégrante 
du présent règlement. 

ARTICLE - 2 : Le présent règlement entre en vigueur con- 
formément à la loi. 

Rolland Villeneuve, maire. 

Gilles Gignac, 
Secrétaire-trésorier. 

Monsieur le conseiller Paul Racicot donne AVIS DE MOTION -- 
Qu'un règlement sera adopté à une séance ultérieure 
sur les dérogations mineures aux règlements d'urbanisme. 

Monsieur le conseiller Denis Seauchamp donne -- AVIS - DE MOTION 
Qu'un règlement sera adopté à une séance ultérieure afin 
de constituer un Comité consultatif d'urbanisme dans notre 
municipalité. 

DEUXIEME PERIODE 
DE QUESTIONS. - 
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ou annotation 

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

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

Que la municipalitj de la Paroisse Notre-Dame de Bonsecours 
partie nord appuie la demande présentée par Me Guylaine 
Gratton, pour Madame Francine Massé; 

Que la demande est conforme à nos règlements. 

Adopté. 

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

Que suite à la lettre expédiée à Monsieur Georges Caron 
234, chemin Avoca en date du 20 mai dernier et n'ayant 
pas reçu le montant réclamé dans le délai de dix jours; 

Que Me Denis Montreuil, conseiller juridique, de notre 
municipalité prenne les procédures qui s'imposent dans 
ce litige. 

Adopté. 

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

Que le secrétairz-trésorier informe MM. Babeu, Lemieux et 
Provencher que la muni,cipalité dépensera des argents durant 
l'été afin d'améliorer la voie carossable de son réseau 
routier. 

Que l'entretien d'hiver est effectué seulement sur les 
parties de chemin où il y a des résidents permanents 
durant douze L I 2 1  mois. 
Adopté. 

Proposé par Mme la conseillère Christiane P-Lavergne, 
Appuyé par M. le conse!iller Paul Racicot, 
Et résolu à 17unanimit;é, 

Qu'un montant de 300,$ soit octroyé au Club Optimiste de 
Montebello à même le ciompte de Loisirs-Bonsecours pour 
le pro jet "LE CENTRE OIES JEUNES". 

Adopté. 

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

Qu'une demande soit faite au Ministère des Transports dis- 
trict de Papineauville pour la fourniture de tuyaux afin 
de refaire deux 121 ponceaux sur le chemin Côte Angèle. 

Que les dimensions et longueurs seront fournis au ministère 
lors de la demande. 

Adopté. 

On demande au secrétaire-trésorier d'iformer la Firme 
Roland Laroche pour le ramassage des grosses vidanges 
les 20 et 21 juillet prochain. 
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Procès-verbaux du Conseil de la Municipalité 
Notre-Dame de Bonsecours, partie nord 

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

Que suite au rapport de l'inspecteur en batiments 
pour le mois de mai 1992 et concernant le dome 
géodésique construit sur le lot 382P propriété 
de Madame Jeanne-Mance Roy 6330 Marie Victorin 
Montréal HIG 2J1. 

Que cette construction représente des dangers et 
ne respecte pas l'environnement. 

Que le rapport soit remis à Me Denis Montreuil 
afin qu'il prenne les dispositions nécessaires 
afin que cette construction soit conforme. 

Adopté. 

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

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

Que cette assemblée soit levée. 

Adopté. 

/ 
,A' 

~ ~ ~ ~ c & / - ~  
L4 " LA /&uLu ../( 

Rolland Villeneuve, maire. 

Gilles Gignac, 
Secrétaire-trésorier. 
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ou annotation 

2 juillet 
1992 

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

Procès-verbal de la session régulière du Conseil de la 
Paroisse Notre-Dame de Bonsecours partie nord, tenue ce 
2 juillet 1932 au lieu et à l'heure des sessions sous la 
présidence du maire monsieur Rolland Villeneuve. 

Sont aussi présents Madame et Messieurs les conseillers: 

André Charlebois, 

Christiane Perras-Lavergne, 

Roland Charlebois, 

Paul Racicot, 

Le secrétaire-trésorier M. Gilles Gignac est aussi présent 

Le secrétaire-trésorier récite la prière et le maire ayant 
constaté qu'il y a quorum demande la lecture de l'ordre du 
jour et son adoption. 

Proposé par Mme la conseillère Christiane P-Lavergne, 
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 Roland Charlebois, 
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 du 3 juin dernier 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 André Charlebois, 
Appuyé par Mme la conseillère Christiane P-Lavergne, 
Et résolu à l'unanimité, 

Que le procès-verbal de la session du 3 juin dernier soit 
adopté tel que rédigé par le secrétaire-trésorier. 

Adopté. 

Proposé par M. le conseiller André Charlebois, 
Appuyé par M. le conseiller Roland Charlebois, 
E t  résolu à l'unanimité, 

Que Mme la conseillèr-e Christiane Perras Lavergne soit 
nommée la représentante du conseil de la Paroisse Notre- 
Dame de Bonsecours partie nord auprès de Biblio-Montebellc 
et de Biblio-Outaouais. 

Adopté. 

Le secrétaire-trésorier présente aux membres du conseil 
la liste des comptes à payer pour le mois de juillet 1992: 



N o  d e  ri.solution 

ou annotation 

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

# 0851 Gignac Gilles 

0852 Gignac Odette 

0853 Gignac Odette 

0854 Woodward Charles 

0855 Woodward Charles 

0856 Woodward Charles 

0857 Woodward Charles 

0858 Woodward Charles 

0859 Receveur général 

0860 Ministre du Revenu 

0861 S.S. Roland Laroche 

0862 Chasles René 

0863 Labrosse Luc 

0864 Imprimerie Papineauville 48,15 

0865 Régie Intermunicipale Incendie 1 604,25 

0866 Bell Canada 

0867 Charlebois Rose 

Proposé par M. le conseiller Roland Charlebois, 
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 
municipalité. 

Adopté. 

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

aire-trésorier. 

Proposé par Mme la conseillère Christiane P-Lavergne, 
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 77 210,99$ et d'un solde au livre d'un montant de 
76 426,33$ en date du 31 mai 1992 soit accepté sujet i la 
vérification du vérificateur de la municipalité. 

Adopté. 

Monsieur le conseiller Paul Racicot prend son siège. 

PERIOOE DE QUESTIONS: AUCUNE. 

Le secrétaire-trésorier informe les membres du conseil 
de toute la correspondance reçue en fait la lecture et 
donne les explications qui s'imposent. 
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85-07-92 

86-07-92 

87-07-92 

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

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

Que le secrétaire-trésorier est autorisé à assister à 
la session d'information à l'intention des présidents 
et secrétaires d7élec:tion qui aura lieu le mercredi 
26 août 1992, à l7hôt;el de ville de Thurso, situé au 
161, rue Galipeau et ce, à compter de 9h30 pour se 
terminer vers les 16h00. 

Que tous les frais inhérants à cette session lui soient 
remboursés, journée de travail, transport, repas. 

Adopté. 

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

Que suite à la demande de Madame Nicole Brunet pour les 
marguillers de Montebello, une montant de 150,$ est offert 
pour contribuer à une bourse qui sera offerte au curé 
Léo Giroux suite à son départ de Montebello. 

Que cette somme soit prise à même le compte des loisirs. 

Adopté. 

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

Que la demande de M. Jean-Pierre Charlebois est acceptée 
suite à ça lettre du 1 er juin dernier à l'effet de don- 
ner à la municipalité Notre-Dame de Bonsecours partie 
nord une bande d e  13pieds de largeur pour 1 'aménagement d7un 
fossé afin de faciliter l'écoulement des eaux de surface 
sur les lots PZ99 - P300 et P301. 

Que la municipalité contribuera à l'installation d'une 
clôture d'après les normes établies pour ce genre de tra- 
vail. 

Que lors de 17excavation du fossé l'entrepreneur enlèvera 
les souches qui obstrueront à l'écoulement des eaux. 

Adopté. 

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

Que suite aux négociations du représentant de la municipa- 
lité M. le conseiller Roland Charlebois versus M. William 
McNamara afin d'obtenir le terrain nécessaire pour l'amé- 
lioration de notre réseau routier à certains endroits; 

Considérant que le montant d'argent demandé par le propri- 
étaire pour ces parcelles de terrain est excessif; 

Les membres du conseil demande au secrétaire-trésorier 
d'informer notre conseiller juridique Me Denis Montreuil 
des mesures à prendre pour procéder à l'expropriation des 
parcelles de terrain nécessaires à l'amélioration dudit 
réseau routier sur les chemins Côtes Ezlida et Angèle. 

Adopté. 



Proe&s-verbaux du Conseil de la  Municipalité 
Notre-Dame de Bonsecours, partie nord 

1 No d e  résolulion 

Gilles Gignac, 
Secrétaire-trésorier. 

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

Que suite à la lettre du préfet de la M.R.C. de Papineau 
nous tenons à l'informer; 

Que la fiche de réévaluation du coût d'entretien du 
gouvernement du Québec concernant la voirie locale 
que les montants coincident avec notre budget 1990; 

Que le montant prévu dans notre budget 1992 en regard 
de l'entretien de nos routes en été est de 37 400,$ 
et en hiver est de 27 100,$. 

Adopté. 

N'ayant pas dfautres sujets à discuter le maire Rolland 
Villeneuve demande la levée de 17assemblée. 

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. 

1,; 
Rolland Villeneuve, 
Maire. 
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5 août 1992 

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

Procès-verbal de la !session régulière du Conseil de la 
Paroisse Notre-dame de Sonsecours partie nord, tenue ce 
5 août 1992 au lieu et à l'heure des sessions sous la 
présidence du maire monsieur Rolland Villeneuve. 

Sont aussi présents Madame et Messieurs les canseillers: 

André Charlebois, 
Christiane Perras-Lavergne, 
Maurice Dacier, 
Roland Charlebois, 
Paul Racicot, 

Le secrétaire-trésorier M. Gilles Gignac est aussi présent 

Le secrétaire-trésorier récite la prière et le maire ayant 
constaté qu'il y a quorum demande la lecture de l'ordre du 
jour et son adoption,. 

Proposé 
Appuyé 
Et réso 

par Mme la conseillère Christiane P-Lavergne, 
par M. le conseiller Paul Racicot, 
lu à lfunanimitE, 

Que l'ordre du jour préparé par le secrétaire-trésorier 
soit adopté tel que 1-u avec la mention que l'article 
"Affaires nouvellesy7 demeure ouvert. 

Adopté. 

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

Que le secrétaire-tresorier soit exempt de la lecture du 
procès-verbal de la session du 2 juillet dernier 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 2 juillet dernier 
soit adopté 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'août 1992: 

# 0868 Gignac Gilles 380,00$ 

0869 Gignac Odette 

0870 Gignac Odette 

087 1 Woodward Charles 

0872 Woodward Charles 

0873 Woodward Charles 

0874 Woodward Charles 

0875 Receveur général 

0876 Ministre du revenu 
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Procès-verbaux du Conseil de la Municipalité 
Notre-Dame de Bonsecouas, partie nord 

# 0877 S.S. Roland Laroche inc 816,04$ 

0878 Chasles René 208,OO 

0879 Théo Charron 233,20 

0880 Chasles René 3,60 

088 1 Bell Canada 30,74 

0882 Gignac Gilles 5,23 

0883 Société Can des postes 134,82 , 

0884 Gignac Gilles 5,39 

0885 Corp Gare de Montebello inc 100,OO 

0886 Publication du Québec 115,51 

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

Adopté. 

JE, soussigné, Gilles Gignac secrétaire-trésorier certifie 
que des crédits budgétaires sont disponibles pour acquitter 
t o 9 s  l e s p p e n s e s  décrites dans ce procès-verbal. 

Proposé par Mme la conseillère Christiane P-Lavergne, 
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 1 1 0  696,00$ et d'un solde au livre d'un montant de 
91 948,12$ en date du 30 juin 1992 soit accepté sujet à 
la vérification du vérificateur de la municipalité. 

Adopté. 

PERIODE - DE QUESTIONS: 

Monsieur Daniel Kemp demande des informations concernant 
la lettre que notre conseiller juridique Me Denis Montreuil 
a fait parvenir à sa mère Madame Jeanne-Mance Roy-Kemp. 
Le maire et l'inspecteur en bâtiments l'informent que le 
Conseil municipal doit se protéger cocernant la construc- 
tion du dôme et que les personnes concernées doivent pro- 
céder à des améliorations rapidement. Monsieur Kemp s'en- 
gage à informer la municipalité des améliorations qu'il 
va apporter et l'inspecteur en bâtiments en fera l'ins- 
pection. 

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



No d e  résolution 

ou annotation 

Procès-verba-ux du Conseil de la Municipalité 
Notre-Damie de Bonsecours, partie nord 

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

Que le secrétaire-trésorier est autorisé à faire l'achat 
auprès des Publications du Québec du volume Municipalités 
du Québec 1992 et du volume 3-A codification. 

Adopté. 

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

Que suite à la demande de la Corporation de la Gare de 
Montebello inc pour 1"obtention d'une subvention. Le 
Conseil autorise un montant de ?DO,$. 

Adopté. 

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

Que suite à l'engagement pris lors de l'assemblée du mois 
de mai 1991 concernant la construction d'un terrain de 
soccer à l'école St-Michel de Montebello. 

Que des travaux ont ét;é effectués en vue de la construction 
d'un tel terrain. 

Que le montant de 1 0 0 0 , $  qui svait été voté lors de l'as- 
semblée du mois de mai. 1991 soit remis à la Commission 
Scolaire Seigneurie. 

Que ce montant soit pris à même le compte des Loisirs. 

Adopté. 

Proposé par M. le conseiller Paul Racicot, 
Appuyé par Mme la conseillère Christiane Perras-Lavergne, 
Et résolu 21 1 'unanimit:é, 

Que suite à la mise-en-candidature aux postes de maire 
et trois conseillers de notre municipalité en 1992; 

Qu'une demande soit faite auprès de la Corporation du 
Village de Montebello afin de réserver un local les 25 
octobre et 1 novembre 1992 en cas d'élection. 

Adopté. 

Proposé par Mme la conseillère Christiane Perras-Lavergne, 
Appuyé par M. le conseiller André Charlebois, 
Et résolu à lTunanimit;é, 

Que les membres du conseil de la Paroisse Notre-Dame de 
Bonsecours partie nord approuvent la demande de M. Alain 
Bourassa concernant les lots 385P 385-1 et 411P. 

Que la demande est conforme à nos règlements et plan 
d'urbanisme. 

Adopté. 

Monsieur René Chasles inspecteur en bâtiments dépose son 
rapport pour le mois de juillet 1992. 
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Procès-verbaux du Conseil de la Municipalité 
Notre-Dame de Bonsecsurs, partie nord 

M. le maire Rolland Villeneuve dépose une pétition 
de propriétaires du chemin Côte Azélie concernant 
une demande afin d'améliorer une partie du chemin qui 
serait en mauvais état. 

Le maire le conseiller responsable M. Paul Racicot 
ainsi que l'inspecteur municipal feront l'inspection 
du chemin Côte Azélie et prendront les dispositions 
afin de corriger les lacunes. 

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

Que les membres du conseil approuvent la demande de 
Madame Lucie Ippersiel concernant le lot 84P de la 
Paroisse Notre-Dame de Bonsecours partie nord. 

Que ledit lot n'a aucune valeur agricole et que la 
demande est conforme à nos règlements et plan dTurba- 
nisme. 

Adopté. 

N'ayant pas d'autres sujets 5 discuter M. 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 soit lûvée. 

Adopté. 

e ', a Rolland Villeneuve, maire. 

Gilles ~ i g n a c ,  
Secrétaire-trésorier. 
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2 septembre 
1992 

Procès-verbaiux 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 
2 septembre 1992 au lieu et à l'heure des sessions sous 
la présidence du maire Monsieur Rolland Villeneuve. 

Sont aussi présents Messieurs les conseillers: 

André Charlebois, 

Maurice Dacier, 

Paul Racicot, 

Denis Beauchamp, 

Le secrétaire-trésorier M. Gilles Gignac Est aussi présent. 

Le secrétaire-trésorier récite la prière et le maire ayant 
constaté qu'il y a quorum demande la lecture de l'ordre 
du jour et son adoption. 

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

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

Adopté. 

Proposé par M. le conçeiller Maurice Dacier, 
Appuyé par M. le conseiller Denis Beauchamp, 
Et résolu à l7unanimit;é, 

Que le secrétaire-trésorier soit exempt de la lecture du 
procès-verbal de la session du 5 août 1992 parce que tous 
les membres présents déclarent avoir regu au moins 48 
heures avant le début de la présente session une copie 
dudit procès-verbal. 

Adopté. 

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

Que le procès-verbal de la session du 5 août 1992 soit 
adopté 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 
1992 : 

Gignac Gilles 

Gignac Odette 

Gignac Odette 

Woodward Charles 

Woodward Charles 

Woodward Charles 

Woodward Charles 

Receveur général 

0895 Ministre du Revenu 101,28 



No d e  r6solation 

i>u annota t ion  

Procès-verbaux du Conseil de l a  Municipalité 
Notre-Darne de Bonsecours, part ie  nord 

# 0896 Chasles René 208,00$ 

0897 S.S.Roland Laroche inc 816,04$ 

0898 M.R.C. de Papineau 485,58 

0899 Bell Canada 33,83 

0900 Normand Beauchamp enr 3 108,05 

090 1 Villeneuve Rolland 139,20 

0902 Gignac Gilles 156,78 

0903 Lavoie Vincent F. 275,OO 

0904 Magasin du cultivateur 423,24 

0905 Les Sables Guertin ltée 5 647,16 

0906 Lavergne Germain 757,89 

0907 Beauchamp Normand enr 631,23 

0908 Sabourin Marcel 648,79 

0909 Lavergne Jean-Pierre 744,43 

0910 Perrier Réjean 273,BO 

0911 Oeschambault C.E. 246,39 

0912 S.S. Roland Laroche inc 1 881,32 

0913 Sintra inc 45 502,90 

0914 Matériaux Théo Charron 463,86 

Proposé par M. le conseiller Denis Beauchamp, 
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 municipalité. 

Adopté. 

JE, soussigné, Gilles Gignac secrétaire-trésorier de 
la municipalité certifie que des crédits budgétaires 

ur acquitter toutes les dépenses 
ce procès-verbal. 

Secrétaire-trésorier. 

Proposé par M. le conseiller Maurice Dacier, 
Appuyé par M. le conseiller Denis Beauchamp, 
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 102 037,24$ et d'un solde au livre d'un montant de 
1 0 1  013,20$ en date du 31 juillet 1992 soit accepté sujet 
à la vérification du vérificateur de la municipalité. 

Adopté. 

PERIODE DE QUESTIONS: - AUCUNE. 



No d e  résolution 

o i i  annotation 

AVIS DE 
MOTION 

Procès-verbaux du Conseil de la Municipalit6 
Notre-Dame de Bonsecours, partie nord 

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

Que les travaux de pavage exécutés par la Fïrme Sintra inc 
sur le chemin Côte Ezilda sont acceptés à la satisfaction 
du conseil municipal. 

Adopté. 

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

Que la municipalité No~tre-Dame de Bonsecours partie nord 
accepte l'offre de la M.R.C. de Papineau pour le service 
del'impression informatique pour nos comptes de taxes 
concernant l'exercice financier 1993. 

Adopté. 

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

Le conseil municipal autorise l'Auberge Evasion et son 
propriétaire Monsieur Normand Péladeau à installer un 
panneau publicitaire dans les limites de la municipalité. 

Que le demandeur devra se conformer aux lois et règlements 
de la C.P.T.A.Q. et du Ministère des Transports à cet effet. 

Que le demandeur devra fournir une preuve des autorisations 
reçues à cet effet. 

Adopté. 

Monsieur le conseiller Denis Beauchamp donne AVIS DE MOTION -- 
qu'un règlement sera adopté à une séance ultérieure afin de 
modifier le règlement de zonage de la partie du lot 469A-P 
site d'enfouissement de produits dangereux pour une zone 
récréative. 

Le maire demande eu secrétaire-trésorier de faire parvenir 
au Ministère des Transports la résolution 76-06-92 suite 
à une demande du chef de district. 

Le mâire informe les membres du conseil que le député de 
Papineau Norrn MacMil1an.a fait une recommandation auprès 
du Ministre délégué aux Transports monsieur Robert Middle- 
miss qu'une subvention au montant de 10 000,$ soit remis 
à notre municipalité. 

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

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

Que cette assemblée régulière soit levée. 

Adoqté. ', 

Maire. Secrétaire-trésorier. 



No d e  résolution 

ou annotation 

7 octobre 1 1292 

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 7 octobre 1992 au lieu et à l'heure 
des sessions sous la présidence du maire-suppléant 
Monsieur Paul Racicot. 

Sont aussi présents Madame et Messieurs les 
conseillers: 

Christiane Perras-Lavergne, 

Maurice Dacier, 

Roland Charlebois, 

Oenis Beauchamp, 

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

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

Que M. le conseiller Paul Racicot maire-suppléant 
agisse comme président d'assemblée. 

Adopté. 

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

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

Adopté. 

Proposé par M. le conseiller Maurice Dacier, 
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 la session du 2 septembre 19'32 
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 Denis Beauchamp, 
Appuyé par M. le conseiller Maurice Dacier, 
Et résolu à l'unanimité; 

Que le procès-verbal de la session du 2 septembre 1992 
soit adopté 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'octobre 1992; 

Gignac Gilles 

Gignac Odette 

Gignac Odette 



No d e  résolution 

ou annotation 

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

Woodward Charles 420,00$ 

Woodward Charles 420,OO 

Woodward Charles 420,OO 

Woodward Charles 420,OO 

Woodward Charles 420,OO 

Receveur Général 105,20 

Ministre du Revenu 113,OO 

S.S. Roland Laroche 816,04 

Chasles René 208,OO 

Montreuil Me Denis 434,17 

Purolator courrier 13,34 

Régie Interm Incendie 1 604,25 

Ministre des Finances 10 150,OO 

Formules municipales 161,21 

Imprimerie Papineauville 51,45 

Bell Canada 35,60 

Centraide Outaouais 100,OO 

Boucher Luc 40, DO 

Proposé par Mme la conseillère Christiane P-Lavergne, 
Appuyé par M. le conseiller Maurice Dacier, 
Et rÉsolu à lrunanimit; 

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 
municipalité. 

Adopté. 

JE, soussigné, Gilles Gignac secrétaire-trésorier de la 
municipalité certifie que des crédits budgétaires sont 

cquitter toutes les dépenses décrites 

Proposé par M. le conseiller Roland Charlebois, 
Appuyé par M. Denis Beauchamp, 
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 106 832,22$ et d'un solde au livre d'un montant de 
105 578,30$ en date du 31 août 1992 soit accepté sujet 
à la vérification du vérificateur de la municipalité. 

Adopté. 

PCRIODE DE QUESTIONS: AUCUNE. 

Le secrétaire-trésorier informe les membres du conseil 
de toute 13 correspondance regue en fait la lecture et 
donne les explications qui s'imposent. 



1 No de  résolution 
ou annotation 

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

Proposé par Mme la conseillère Christiane P-Lavergne, 
Appuyé par M. le conseiller Roland Charlebois, 
Et résolu à la majorité; 

Que suite à la condition émise par la municipalité de 
Montebello dans sa résolution numéro 92-09-296 pour 
l'obtention d'un local en prévision des élections des 
25 octobre et 1 novembre prochain. 

Que le conseil de la Paroisse Notre-Dame de Bonsecours 
partie nord s'engage à demander au service de l'organi- 
sation municipale de faire une Étude de faisabilité 
portant sur la fusion de Montebello et de la Paroisse 
notre-Dame de Bonsecours partie nord. 

Adopté à la majorité. 

Le secrétaire-trésorier informe les membres du conseil 
de la lettre de démission du conseiller André Charlebois. 

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

Qu'un don soit envoyé pour la campagne Centraide Outaouais 
d'uh montant de 100,$ à même 1s réserve à cet effet. 

Adopté. 

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

Que le secrétaire-trésorier commande 200 signets de 
Biblio-Outaouais pour annoncer 1s service de la biblio- 
thèque municipale. 

1 Adopté. 

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

Que le Conseil approuve le présent rapport concernant les 
dépenses pour les travaux exécutés aux chemins municipaux 
lesquelles s'élèvent à 40 890,46$; 

Que le Conseil a pris connaissance et accepte les condi- 
tions imposées par le ministre des Transports; 

Que les travaux exécutés en vertu des dépenses présentes 
n'ont pas été ou ne feront pas l'objet d'une autre subven- 
tion; 

I 1 Adopté. 

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

I Que les transferts budgétaires ci-dessous soient approuvés; 

l 1 2 410,22$ du poste 320 au poste 220 



No de résolution 
ou annotation 

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

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

Que le Conseil de la Paroisse Notre-dâme de Bonsecours 
partie nord appuie la demande de l'Atelier Petite Routi- 
que inc afin d'obtenir- une subvention spéciale auprès 
du M.S.S.S.Q. pour l'année 1992-1993 

Adopté. 

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

Que les membres du Conseil appuie la demande de l'école 
Sedbergh concernant une meilleure signalisation afin de 
protéger les élèves lors de la traversée du chemin Côte 
Azélie. 

Que cette demande soit faite auprès des responsables du 
Ministère des Transpor-ts du Québec. 

AdoptÉ. 

Proposé par M. le conseiller Denis Beauchamp, 
Appuyé par Mme la conseillère Christiane P-Lavergne, 
Et résolu à lTunanimit:é; 

Que le Conseil de la Paroisse Notre-Dame de Bonsecours 
partie nord appuie la demande de Monsieur Luc Beauchamp 
concernant le dézonage du lot 

Que cette demande ne ciontrevient pas à aucun règlement de 
la municipalité; 

Que de nouvelles const;ructions résidentielles seraient 
bienvenue dans la municipalité. 

Adopté. 

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

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

Que cette assemblée rÉgulière soit levée. 

Adopté. 

Paul Racicot, 
Maire-suppléant. 

Gilles ~ k n a c ,  

Secrétaire-trésorier. 



No d e  résolation 

ou annotation 

ASSERMENTATION 
DU SECRETAIRE 

CONSEILLER 
SIEGE # 4 

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

SCRUTIN DU 1 NOVEMBRE 1992 - -  

NOMINATION/ASSERMENTATlON DU PERSONNEL ELECTORAL - - 

Je, Odette Gignac, jure [ou affirme solennellement] 
que j'exercerai ma fonction de secrétaire d'élection 
conformément à la loi, avec honnêteté et justice et.: 
impûrtialité ainsi qu'aux directives de président 
d'élection. n 

Et j'ai signé: 

ASSERMENTE [OU AFFIRME SOLENNELLEMENT] DEVANT MOI, 

le 1 septembre 1992. 

Président d'élection, 

PROCLAMATION D'ELECTION - DU CANDIDAT ELU SANS OPPOSITION --- 

Je pruclame par la présente que Monsieur Alain Bourôssa 
n'a pas eu d'opposition et par conséquent a été élu 
conseiller au siège numéro quatre [4] de la Paroisse 
Notre-Dame de Sonsecours partie nord. 

Donné à Montebello ce 10 octobre 1992 

Président d'élection. 

SERMENT DL LA PERSONNE ELUE -- 

J e ,  Alain Bourassa, domiciliEà 1155, chemin Côte Angèle, 
jure [ou affirme solennellement] que j'exercerai ma 
fonction de conseiller au siège numéro quatre [4] con- 
formément à la loi, avec honnêteté et justice dans les 
meilleurs intérêts de la municipalité et des habitants 
et contribuables qui la composent. 

Et j'ai signé:' a- /---- 

ASSESMENTE [OU AFFIRME SOLENNELLEMENT] DEVANT MOI, 



No d e  résolution 

ou annotation 

CONSEILLER 
SIEGE # 6 

PAUL 
RACICOT 

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

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 con- 
seiller au siège numéro six [6] de la Paroisse Notre- 
Dame de Bonsecours partie nord. 

Donné à Montebello ce 10 octobre 199Z 

Président d'élection. 

SERMENT DE LA PERSONNE €LUE - - -  

Je, Denis Beauchamp, domicilié à 1065, chemin Côte du 
Front, jure [ou âffirme solennellement] que j7exercerai 
ma fonction de conseiller au siège numéro six [Ef con- 
formément à la loi, avec honnêteté et justice dans les 
meilleurs intérêts de la municipalité et des habitants 
et contribuab ui la composent 

Et j'ai sign 

ASSERMENTE [OU AFFIRME SOLENNELLEMENT] DEVANT MOI, 

la 20 octobre 1992 

PROCLAMATION D'ELECTION DU CANDIDAT - - 

Je proclame, par les présentes, que la personne ci-après 
mentionnée a reçu la majorité des votes légalement donnés 
qu'il n'y a eu ou ne reste qu'un seul candidat et qu'elle 
a été élue au poste de maire de la Paroisse Notre-Dame de 
Bonsecours partie nor-d. 

Donné sous mon seing, à Montebello ce 6 novembre 1992 
dûte de la proclamation. 

Président d'élection. 



No d e  résolütion 

ou annotation 

MAIRE: 

CLAUDE 
HACKETT 

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

SERMENT DE LA PERSONNE ELUE -- 

Je, Paul Racicot, domicilié à 933, rue Notre-Dame, 
jure [ou affirme solennellement] que jrexercerai 
ma fonction de maire conformément à la loi, avec 
honnêteté et justice dans lcs meilleurs intérêts 
de la municipalité et des habitants et contribuables 
qui la composent. 

Et jrai signé: 

ASSERMENTE [OU AFFIRME SOLENNELLEMENT] DEVANT MOI? 

LE 6 NOVEMBRE 1992 

/ 
Gilles Gignac, 
Secrétaire-trésorier. 

PROCLAMATION D'ELECTION DU CANDIDAT - 

Je proclame, par les présentes, que la personne ci-après 
mentionnée a reçu la majorité des votes légalement donnés 
qu'il n r y  a eu ou ne reste qurun seul candidat et qu'elle 
a été élue au poste de conseiller au siège numéro un [Il 
de la Paroisse Notre-Dame de Bonsecours partie nord. 

Donné sous mon seing, à Montebello ce 6 novembre 1992 
date de la proclamation. 

Gilles ~ i ~ n a c ,  
Président drélection. 



No de rtsolution 

ou annotation 

CONSEILLER 
SIEGE # 1 

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

SERMENT DE LA PERSONNE ELUE -- 

Je, Claude Hackett, domicilié à 810, Côte Azélie, jure 
[ou affirme solennellement] que j'exercerai ma fonction 
de conseiller au siège numéro un Cl]  conformément à la 
loi, avec honnêteté et justice dans les meilleurs inté- 
rêts de la municipalité et des habitants et contribuables 
qui la composent. 

ASSERMENTE [OU AFFIRME SOLENNELLEMENT] DEVANT MOI, 

le 6 novembre 1992 

Gilles Gignac, 
Secrétaire-trésorier. 



No d e  résolution 

ou annotation 

4 novembre 
1992 

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 novembre 1992 au lieu et à l'heure 
des sessions sous la présidence du maire Monsieur 
Rolland Villeneuve. 

Sont aussi présents Madame et Messieurs les conseillers: 

Christiane Perras-lavergne, 

Maurice Dacier, 

Alain Bourassa, 

Denis Beauchamp, 

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

Le secrétaire-trésorier récite la prière et le maire 
ayant constaté qu'il y a quorum demande la lecture 
de d'ordre du jour et son adoption. 

Proposé par M. le conseiller Maurice Dacier, 
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 présenté et lu avec la mention que 
l'article "Affaires nouvelles" demeure ouvert. 

Adopté. 

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

Que le secrétaire-trésorier soit exempt de la lecture 
du procès-verbal de la session du 7 octobre dernier 
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 Mme la conseillère Christiane P-Lavergne, 
Appuyé par M. le conseiller Denis Beauchamp, 
Et résolu à l'unanimité; 

Que le procès-verbal de la session du 7 octobre 1992 
soit adopté 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: 

# 0936 Gignac Gilles 

0937 Gignac Odette 

0938 Gignac Odette 

0939 Woodward Charles 

0940 Receveur Général 

094 1 Ministre du Revenu 

0942 S.S. Roland Laroche 



No d e  ri.solution 

oii annotation 

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

S.S. Roland Laroche 

Chasles René 

Bell Canada 

Imprimerie Papineauville 

Revue Petite Nation 

Bertrand 6 Frère 

Beauchamp Normand 

Transport 1 6 P enr 

Gignac Odette [Election] 

Gignac Gilles [Election] 

Proposé par Mme la conseillère Christiane P-Lavergne, 
Appuyé par M. le conseiller Denis Beauchamp, 
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 
municipalité. 

Adopté. 

JE, soussigné, Gilles Gignac secrétaire-trésorier de la 
municipalité certifie que des crédits budgétaires sont 

quitter toutes les dépenses décrites 

Secrétaire-trésorier. 

Proposé par M. le conseiller Maurice Dacier, 
Appuyé prr M. le conseiller Alain Bourassa, 
Et résolu à l'unanimité; 

Que le rapport financier du secrétaire-trésorier accusant 
un solde à la Caisse Populaire de Montebello dPun montant 
de 44 274,74$ et d'un solde au livre d k n  montant de 
42 784,07$ en date du 30 septembre 1992 soit accepté sujet 
à la vérification du vérificateur de la municipalité. 

Adopté. 

Le secrétaire-trésorier informe 1es.membres du Conseil 
de toute la correspondance reque en fait la lecture et 
donne les explicationç qui s'imposent. 

Proposé par M. le k.on!ieiller Denis Beauchamps, 
Appuyé par M. le conseiller Maurice Dacier, 
Et résolu à l'unanimité; 

Que le maire Monsieur Paui Racicot et le secrétaire-tré- 
sorier Monsieur Gilles Gignac soient et sont aukorisés 
à signer tous les documents et effets bancaires pour et 
au nom de la municipalire dc 18 Paroisse Notre-dame de 
Bonsecours partie nord. 

Adopté. 



No d e  résolution 

ou annotation 

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

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

Que la démission du conseiller au siège numéro cinq [ 5 ]  
en date du 8 octobre 1992 soit acceptée. 

Adopté. 

L e  maire fait rapport de la situation financière de 1û 
municipalité. 

Le nouveau maire informera les membres du conseil des 
grandes orientations pour l'année 1993 lors de l'assem- 
blée régulière de décembre prochain. 

Monsieur René Chasles nous a fait parvenir son rapport 
pour les mois de septembre et octobre 1992. 

Proposé par M. le conseiller Alain Bourassa, 
Appuyé par M. le conseiller Denis Beauchamp, 
Et résolu à l'unanimité; 

Que la MRC de Papineau soit responsable de l'impression 
informatique de nos comptes de taxes pour l'exercice 
financier 1993. 

Que le coût du compte de taxe soit de 1,66$. 

Adopté. 

ATTENDU que la Paroisse Notre-dame de Bonsecours partie 
nord désire trouver un endroit public pour ses 
réunions du conseil municipal; 

ATTENDU que le territoire de la municipalité ne présente 
pas d'endroits publics pour l'instant; 

Il est proposé par Mme la conseillère Christiane P-Lavergne, 
Il est appuyé par M. le conseiller Denis Beauchamp, 
Et résolu à l'unanimité; 

Que le maire Monsieur Paul Racicot soiU responsable de 
trouver dans un avenir assez rapproché un local dans les 
limites du village de Montebello ou de la municipalité 
de Fassett pour tenir nos assemblées. 

Que le maire sortant Monsieur Rolland Villeneuve offre 
le local actuel pour les assemblées de décembre prochain 
le cas échéant; 

Qu'une demande soit faite auprès du Conseil d'administra- 
tion de la Caisse Populaire de Montebello de la possibi- 
lité de louer un local suite à l'agrandissement de la 
bâtisse actuelle 

Qu'un tel local serait utilisé environ une fois par mois 
pour l'assemblée régulière. 

Adopté. 

Le secrétaire-trésorier informe les membres du conseil 
que le Ministère des Transports du Québec district de 
Papineauville ne peut donner suite à la demande de 

1 l'école Sedbergh. 

Que les autorités seront informées en conséquence. 
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Procès-verbaux du Conseil de la Municipalité 
Notre-Dame de Bonsecours, partie nord 

QUESTIONS: 

Il est question des loisirs pour les jeunes dans la 
municipalité. 

Il est question du per-sonne1 électoral. 

N'ayant pas d'autres sujets à discuter le maire demande 
la levée de 17assembl&e. 

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

Que cette assemblée régulière soit levée. 

Adopté. 

7 

,=au1 Racicot, maire. 
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2 décembre 
1992 

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 2 décembre 1992 à la salle municipale de 
Fassett à 2Oh00 sous la présidence de maire Monsieur 
Paul Racicot. 

Sont aussi présents Madame et Messieurs les conseillers: 

Claude Hackett, 

Christiane Perras-Laverçne, 

Maurice Dacier, 

Alain Bourassa, 

Denis Beauchamp, 

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

Monsieur le maire Paul Racicot souhaite la bienvenue 
aux personnes présentes dans la salle. 

Le secrétaire-trésorier récite la prière et le maire 
ayant constaté qu'il y a quorum demande la lecture 
de l'ordre du jour et son adoption. 

Proposé par Mme la conseillère Christiane P-Laverçne, 
Appuyé par M. le conseiller Alain Bourassa, 
Et résolu à l'unanimité, 

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

Adopté. 

Proposé par M. le conseiller Maurice Dacier, 
Appuyé par M. le conseiller Claude Hackett, 
Et résolu à l'unanimité; 

Que le secrétaire-trésorier soit exempt de la lecture 
du procès-verbal de la session du 4 novembre dernier 
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 Denis Beauchamp, 
Appuyé par Mme la conseillère Christiane P-Lavergne, 
Et résolu à l'unanimité; 

Que le procès-verbal de la session du 4 novembre 1992 
soit adopté 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 décembre 
1992: 

8 0953 Gignac Gilles 380,00$ 

0954 Gignac Odette 

0955 Gignac Odette 

0956 Receveur général 
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# 0957 Ministre du Revenu 563,19$ 

0958 Chasles René 208,OO 

0959 S.S. Roland Laroche 816,04 

0960 Purolator courrier 16,36 

0961 Imprimerie Papineauville 466,lO 

0962 Bell Canada 33,45 

0963 Villeneuve Rolland 1 324,55 

0964 Charlebois André 261,32 

0965 Lavergne Christiane Perras 531,43 

0966 Dacier Maurice 531,43 

0967 Charlebois Roland 351,36 

0968 Racicot Paul 891,74 

0969 Beauchamp Oenis 531,43 

0970 Hackett Claude 180,07 

0971 Bourassa Alain 18U,07 

0972 Villeneuve Solange 200,OO 

0973 Bertrand Maurice 6 251,39 

0974 Ipperciel Frernand 1 350,lO 
0975 Ministre du Revenu 132,37 
0976 Racicot Paul 161,78 
0977 Auberge Montévilla 684,17 
0978 Gignac Gilles 98,73 

Proposé par M. le conseiller Denis Seauchamp, 
Appuyé par M. le conseiller Alain Bourassa, 
Et résolu à l'unanimité; 

Que les comptes énumér-és dans ce procès-verbal soient 
payés et que le maire et le secrétaire-trésorier soient 
autorisés à signer les chèques pour at au nom de la 
municipalité. 

Adopté. 

JE, soussigné, Gilles Gignac secrétaire-trésorier de la 
municipalité certifie que des crédits budgétaires sont 

cqui.tter toutes les dépenses décrites 

Proposé par M. le conseiller Claude Hackett, 
Appuyé par M. le conseiller Alain Bourassa, 
Et résolu à l1unanimit;é; 

Que le rapport financier du secrétaire-trésorier accusant 
un solde à la Caisse Populaire de Montebello d'un montant 
de 46 022,92$ et d'un solde au livre d'un montant de 
34 630,68$ en date du 31 octobre 1992 soit accepté sujet 
à la vérification du vérificateur de la municipalité. 

Adopté. 
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1 No d e  résolution 
ou annotation 

I 1 PEiiIODE DE QUESTIONS: - 

l Discussions sur l'entretien des chemins d'hiver. 

i 1 Renseignements sur les Séchoirs Outaouais inc. 

Entretien des chemins avant la période de gel. 

Monsieur le maire Paul Racicot et Messieurs les conseillers 
Maurice Dacier,Claude Hackett, Denis Beauchamp, et Madame 
la conseillère Christiane Perras-Lavergne remettent au 
secrétaire-trésorier la formule de déclaration des 
intérêts pécuniaires pour l'année 1993. 

ATTENDU quTHydro-Québec a réalisé une étude lui permet- 
tant le recul des berges de la rivière des Ou- 
taouais; 

ATTENDU que le rehaussement de la rivière des Outaouais 
suite à la mise en eau de la centrale Carillon 
a contribué à l'évolution des berges; 

ATTENDU qu7Hydro-Québec a mis sur pied un programme de 
stabilisation des berges assujetti à la loi sur 
la qualité de l'environnement; 

ATTENDU que les lots P-53 et P-54 nécessitent des inter- 
ventions prioritaires; 

ATTENDU que depuis 1986 les municipalités de la MRC 
Papineau réclament des travaux de stabilisation; 

ATTENDU que les maires des municipalités de Ste-Angélique, 
Papineauville, Plaisance et Notre-dame de Bonse- 
cours partie nord ont reçu toute l'information 
concernant le programme de stabilisation et les 
interventions prioritaires; 

ATTENDU que les travaux de stabilisation tels que pro- 
posés par Hydro-Québec ne contreviennent pas au 
règlement municipal en vigueur; 

Il est proposé par Mme la conseillère Christiane P-Lavergne, 
Il est appuyé par M. le conseiller Maurice Dacier, 
Et résolu à l'unanimité; 

I / QUE: 

La municipalité de la Paroisse Notre-Dame de 
Bonsecours partie nord approuve le projet 
déposé par Hydro-Québec. 

I Adopté. 

Proposé par M. le conseiller Denis Seauchamp, 
Appuyé par M. le conseiller Alain Bourassa, 
Et résolu à l'unanimité; 

Que l'entrepreneur Maurice Bertrand qui a la responsabi- 
lité de l'entretien et l'épendage des abrasifs sur les 
chemins de la municipalité Notre-Dame de Bonsecours partie 
nord soit informé de la demande des Séchoirs-Outaouais inc; 

Que l'entrepreneur prenne les dispositions nécessaires afin 
de satisfaire le demandeur dont copie de la lettre est 
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Que tous les frais de remorquage dus à sa négligence 
lui seraient facturés. 

I Adopté. 

Proposé par 
Appuyé par 
Et résolu à 

M. le conseiller Denis Beauchamp, 
Mme la conseillère Christiane P-Lavergne, 
l'unanimité; 

Que M. le conseiller Claude Hackett soit nommé respon- 
sable des loisirs de la municipalité; 

Que le Ministère des Affaires municipales en soit avisé. 

Adopté. 

Le secrétaire-trésorier informe les membres du conseil 
qu'il y aura la présentation du tableau Fassett-Notre- 
Dame de Bonsecours partie nord et Montebello au Château 
Montebello le 16 décembre prochain à 19H30 en la salle 
Montebello et les membres du conseil sont invités. 

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

Que les conseillers Bourassa et Hackett sont autorisés 
à assister à la session de formation sur l'administration 
municipale intitulée "Etre élu, un nouveau défi"; 

Que les frais d'inscription et repas s'il y a lieu sont 
à la charge de la municipalité sur présentation de pièces 
justificatives. 

Adopté. 

Propose par M. le conseiller Alain Bourassa, 
Appuyé par M. le conseiller Maurice.Dacier, 
Et résolu à Lrunanimit6; 

Que le secrétaire-trësorier réserve la salle municipale 
de Fassett pour les '17 décembre 1992 et 6 janvier 1993 
pour des assemblées du conseil municipal. 

Adopté. 

Proposé par M. le conseiller Denis Beauchamp, 
Appuyé par M. le conseiller Alain Bourassa, 
Et résolu à l'unanimité; 

Que Mme la conseillèr-e Christiane P-Lavergne soit nommée 
représentante de notre municipalité au sein de la RÉgie 
d'Incendie en commun Montebello et Notre-Dame de Bonse- 
cours partie nord, en remplacement de M. Roland Charlebois 

Adopté. 

Le maire Paul Racicot accompagné de membres de notre 
conseil rencontreront les représentants de Montebello 
pour négocier l'entente de services offert. 

N'ayant pas d'autres sujets à discuter le maire Paul 
Racicot demande la levé= de l'assembl6e. 
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Proposé par M. le conseiller Alain Bourassa, 
Appuyé par M .  le conseiller Claude Hackett, 
Et résolu à l'unanimité; 

Que cette assemblée régulière soit levée. 

Adopté. 

Paul Racicot, maire. 
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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, tenue ce 
17 décembre 1992 à la salle municipale de Fassett à 19H30 
sous la présidence du maire monsieur Paul Racicot. 

Sont aussi prisents Madame et Messieurs les conseillers: 

Claude Hackett, 

Christiane Perras-Lavergne, 

Maurice Dacier, 

Alain Bourassa, 

Denis Beauchamp, 

Le secrétaire-trésorier monsieur Gilles Gignac est aussi 
présent. 

Le maire Paul Racicot après avoir souhaité la bienvenue 
demande au secrétaire-trésorier de réciter la prière. 

Le maire après avoir constaté qu'il y a quorum ouvre 
l'assemblée spéciale. 

secrétaire-trésorier informe les membres du conseil 
l'ordre du jour et en fait la lecture. 

Lecture et adoption de l'ordre du jour. 

Lecture et adoption des Prévisions budgétaires 1993. 

Adoption du taux de la taxe générale pour 1993. 

Adoption du taux de la taxe générale "Réforme Ryan". 

Taux d'intérsts factures non-payées après le délai. 

Transfert budgétaire 1592 s'il y a lieu. 

Autorisation pour les dépenses courantes 1993. 

Levée de lraçsemblée spéciale. 

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

Que l'ordre du jour soit adopté tel que lu par le secré- 
taire-trésorier. 

Adopté. 

Le maire monsieur Paul Racicot demande au secrétaire-tré- 
sorier de procéder à la lecture des 77Prévisions budgétaires 
pour l'année 1993: 

PREVISIONS BUDGEToIRES 1993 

RECETTES : 

TAXES FONCIERES GENERALES: 

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES: 

RECETTES DE SOURCES LOCALES: 

TRANSFERTS: 

TOTAL DES RECETTES ET AFFECTATIONS: 248 643,$ 
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DEPENSES : 

ADMINISTRATION GENERALE: 

SECURITE PUBLIQUE: 

TRANSPORT: 

HYGIENE DU MILIEU: 

URBANISME ET MISE EN VALEUR 
DU TERRITOIRE: 

LOISIRS ET CULTURE: 

TOTAL DES DEPENSES ET AFFECTATIONS: 

PERIODE - DE QUESTIONS: 

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 provisions budgétaires pour 
l'année 1993 le Conseil municipal doit pour- 
voir à des dépenses de 248 643,$ au cours de 
l'année 1993; 

ATTENDU que pour défrayer lesdites dépenses la munici- 
palité prévoit des revenus non-fonciers pour 
un montant de 1 1 8  432,s; 

ATTENDU que l'évaluation imposable est de 19 729 000,s 

Il est proposé par Mme la conseillère Christiane P-La- 
vergne, 
Il est appuyé par M. le conseiller Alain Bourassa, 
Et résolu à l'unanimité; 

QU ' 
une taxe foncisre générale de 0,66$ du 100,$ 
d'évaluation soit imposée et prélevée sur 
tous les biens-fonds imposables de cette muni- 
cipalité; 

QUE 

cette taxe soit répartie de la manière suivante 
sur le compte de taxe 0,56$ du 100,$ d'évalua- 
tion pour le budget en général sauf l'item 
"Service de poli~e'~; 

QU ' 
un montant de 0,10$ du 100,$ d'évaluation soit 
attribué à la T'Réforme Ryan Sureté du QuébecTT 

Adopté. 

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

Que la taxe foncière 1993 non-acquittée dans les délais 
inscrits sur la facturation portera intérêts au taux 
annuel de douze pourcent [12%]. 

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

Que le règlement numér-O 101-01-87 adopté le 9 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 1993. 

Adopté. 

N'ayant pas d'autres sujets à l'ordre du jour le maire 
demande la levée de cette assemblée spéciale. 

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

Que cette assemblée spéciale sur le budget soit levée. 

Adopté. 

Paul Racicot, maire. 
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