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

PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPINEAU 
MUNICIPALITÉ NOTRE-DAME-DE 
BONSECOURS PARTIE NORD 

À une séance régulière de la municipalité Notre-Dame-de-Bonsecours Partie Nord tenue a 
lieu et à l'heure ordinaire des séances à l'Hôtel de Ville de Montebello, 550 rue Notre 
Dame, Montebello Québec, le 10 janvier 2001 et à laquelle sont présents: 1 
Les Conseillers(ères) : Louise Houle 

Christiane Perras François Maillé 
Pierre Ippersiel Hélène Berthiaume 

formant quorum sous la présidence du Maire Monsieur Denis Beauchamp. 

Suzie Latourelle, secrétaire-trésorière est également présente. 

Monsieur le conseiller Luc Beauchamp est absent. 

ORDRE DU JOUR l 
1- Prière 
2- Mot du Maire 
3- Adoption de l'ordre du jour 
4- Suivi des résolutions 
5- Questions des membres du Conseil 
6- Adoption des procès verbaux 

7- FINANCES: 
07.1 Adoption des comptes 
07.2 Acceptation du rapport financier au 3 1 décembre 2000 

8- lER PÉRIODE DE QUESTIONS (Nlaximum 20 minutes) 

9- RAPPORTS: 
9.1 Rapport de l'inspecteur municipal 
9.2 Rapport de l'inspecteur en bâtiments 

10- CORRESPONDANCE: 
10.1 Ministère du Transport - Liaison « Virage à droite au feu rouge )) 
10.2 Ministère de l'environnement - Programme de réhabilitation de 

terrains contaminés en milieu urbain. 
10.3 Commission de protection du territoire agricole du Québec - Frai 

pour l'année 200 1 
10.4 Fondation des maladies du cœur du Québec - Février mois du Cœur. 
10.3 MRC de Papineau - Procès Verbaux 
10.4 MRC de Papineau - Vérification mécanique pour les véhicule 

lourds. 
10.5 Centraide - Remerciement pour votre généreuse contribution. 
10.6 Commission de toponymie - Attestation d'officialisation 
10.7 ADMQ - Mini Scribe Volume 10 numéro 1 
10.8 FQM - Trait D'union Volume 4, numéro 25 
10.9 FQM - Dernière Heure du 20 & 2 1 décembre 2000 
10.10 UMQ - Eau potable et réorganisation policière. 
10.11 UMQ - Réforme en profondeur de la stratégie d'assainissement et d 

réduction de la pollution d'origine agricole. 
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3603 Suzie Latourelle Salaire net janvier 2001 
3604 Revenu Québec Remise janvier 2001 
3605 Receveur Général Remise déc. 2000 
3606 annulé 

1045  

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

10.12 Centre Canadien des armes à feu - La ministre de la 
justice, annonce la prolongation de l'annulation des frais 
de cession et de la période d'amnistie pour les armes à 
feu. 

10.13 Centre Canadien des armes à feu - Nouvelle exigences 
applicables aux visiteurs qui apportent des ames à feu au 
Canada. 

11- AFFAIRES ADMINISTRATIVES 
1 1.1 Calendrier de conservation 
1 1.2 Formation des Comités 
1 1.3 Servitech - Équilibration du rôle 
1 1.4 Guide touristique Petite-nation - Annonce 

12- AQUEDUC 
12.1 Rencontre avec Fassett - Dossier aqueduc. 

13- COMITÉS 
13.1 Incendie 

13.1.1 APSAM Volume9, numéro 3 
13.1.2 Ministère de la sécurité publique - Quelques 

chiffres édition 2000 
13.2 Biblio 

13.3 Loisirs 

1 3.4 Transport adapté 

13.5 Bon secours 

14- AFFAIRES NOUVELLES 

15- 2E PÉIUODE DE QUESTIONS (Maximum 10 minutes) 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 
APPuYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHRISTIANE PERRAS 

Et résolu, que ce conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté et en laissant 
l'item, affaires nouvelles ouverte. 
Adoptée à l'unanimité. 

PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE HÉLÈNE BERTHIAUME 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER FRANÇOIS MAILLÉ 

Et résolu, que les procès-verbaux du 13 et 29 décembre 2000 soient et sont 
adoptés et consigné au archives de la municipalité. 
Adoptée à l'unanimité. 

Les comptes payables suivants sont soumis pour étude et considération : 
l 
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3607 Receveur Général 
3608 Pierre Villeneuve 
3609 S.S. Richard Lanthier 
361 0 ADMQ 
361 1 Bell 
3612 Chemin de fer QG 
361 3 Hydro-Québec 
3614 Émilio Séguin 

361 5 Municipalité Montebello 
361 6 Revue Petite-Nation 
361 7 Rodgers AT&T 
361 8 Petite Caisse 

Remise janvier 2001 
janvier-01 
janvier-01 
Cotisation 2001 
423-5575 
Ent. Système d'avertissement dec 2000 
Éclairage des rues, déc. 2000 
janvier-01 
Aqueduc 
janvier-01 
I'ublication 
décembre-00 
Décembre 00 - Poste 
Janvier 01 - Poste 

ADOPTION DES COMPTES 

Et, résolu que les comptes qui précèdent soient approuvés en retenant le chèque portant 1 
numéro 3614 afin de vérifier la facture concernant le réseau d'aqueduc, et que le Mair i 
Monsieur Denis Beauchainp et la secrétaire-trésorière Madame Suzie Latourelle soient e.: 
sont autorisés à les payer et d'en charger les montant au compte de la municipalité. 
Adoptée à l'unanimité. 

RAPPORT FLNANCIER 

Et résolu, que ce conseil accepte les rapports financiers du 31 décembre 2000 tels qu 
présentés sujets à la vérification du vérificateur de la municipalité. 
Adoptée à l'unanimité. 

Madame Louise Houle prend son siège à 20h22 

QUESTION DU PUBLIC 

Aucune question. 

CALENDRIER DE CONSERVATION DES DOCUMENTS MUNICIPAUX 

Reporté à la prochaine séance du conseil. 

Reporté à la prochaine séance du conseil. 

CONSIDÉRANT que l'équilibre est requis, en conformité avec l'article 46.1 de la loi s 
la fiscalité municipale; 
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CONSIDÉRANT que le maintien de l'inventaire sera obligatoire pour vint- 
sept (27) dossiers, car la loi prévoit que le maintien de l'inventaire doit être 
réalisé à tous les neuf (9) ans; 

PAR CES MOTIFS, 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 
APPuYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER FRANÇOIS MAILLÉ 

Et résolu, que ce conseil retient les services de Servitech afin de faire 
l'équilibration du rôle et procéder aux inspections obligatoires pour l'exercice 
financier 200 1 c'est-à-dire : 

L'équilibration de 329 unités @ 19.27$ 
Le maintien de 27 unités @ 24.34$ 
pour un montant de 6 997.00$ 
Adoptée à l'unanimité. 

RENCONTRE AVEC LA MUNICIPALITÉ DE FASSETT - DOSSIER 
AQUEDUC 

Et résolu, que ce conseil mandate le Maire monsieur Denis Beauchamp et 
madame la conseillère Christiane Perras, afin de discuter avec les représentants 
de la municipalité de Fassett concernant le dossier aqueduc et de faire le point 
sur la question lors de la prochaine séance du conseil. 
Adoptée à l'unanimité. 

CERTIFICAT DE CRÉDIT SUFFISANT 

Je, Soussignée, Suzie Latourelle secrétaire-trésorière certifie que des crédits 
budgétaires sont disponibles pour acquitter toutes les dépenses décrites dans ce 
procès-verbal. 

Suzie Latourelle 
Secrétaire-trésorière 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER FRANÇOIS MAILLÉ 
APPuYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 

Et résolu que l'assemblée soit levée à 21H10 
Adoptée à l'unanimité. 



No de résolution 
ou annotation 

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

PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPINEAU 
MUNICIPALITE NOTRE-DAME-DE 
BONSECOURS PARTIE NORD 

A une séance spéciale de la municipalité Notre-Dame-de-Bonsecours Partie Nord tenue a 
lieu et à l'heure ordinaire des séances à l'Hôtel de Ville de Montebello, 550 rue 
Dame, Montebello Québec, le 29 janvier 2001 et à laquelle sont présents: 

Les Conseillers(ères) : François Maillé Louise Houle 
Christiane Perras Franqois Maillé 
Pierre Ippersiel Hélène Berthiauine 

formant quorum sous la présidence du Maire Monsieur Denis Beauchamp. 

Suzie Latourelle, secrétaire-trésorière est également présente. 

ORDRE DU JOUR 

1- Ouverture de l'assemblée 
2- Adoption de l'ordre du jour 
3- Amender résolution 2000- 12-2 15 
4- Amender résolution 2000-12-2 16 
5- Amender résolution 2000- 1 1 - 197 
6- Affaire nouvelle 
7- Levée de l'assemblée. 

OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 

PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHRISTIANE PERRAS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER FRANÇOIS IMAILLÉ 

Et résolut que la séance est ouverte à 20H00 
Adoptée à l'unanimité. 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

2001-01-009 

PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE &LENE BERTHIAUME 
APPuYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 

Et résolut que ce conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. 
Adoptée à l'unanimité. 

AMENDER RÉSOLUTION 2000-12-215 

CONSIDÉRANT la résolution 2000-12-215 concernant le taux de la taxe foncière po 
l'exercice financier 200 1 ; 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 
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Et résolu que ce conseil amende la résolution 2000-12-215 afin de la lire comme suit: l 
CONSIDÉRANT que cette municipalité en vertu du règlement portant le numéro 77 es 
autorisée à imposer ses taxes municipales par résolution; t 
CONSIDÉRANT que d'après les prévisions budgétaires pour l'année 2001 le consei 
municipal doit pourvoir à des dépenses de 375 269$ au cours de l'année 2001; 

CONSIDÉRANT que pour défrayer lesdites dépenses la municipalité prévoit des revenu 
non-fonciers pour un montant de 78 765$ 

CONSIDÉRANT que l'évaluation imposable est d'un montant de 30 0 15 600$; 1 
PAR CES MOTIFS, 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 
APPUYÉ DE MADAME LA CONSEILLÈRE HÉLÈNE B E R T ~ W  

Et résolu qu'une taxe foncière de 0.9750/100$ d'évaluation soit imposée et prélevée s 
tous les Biens-fonds imposables de cette municipalité. 

11 est également résolu que cette foncière générale soit répartie de la manière suivante sur 
compte de taxe 0.75571100 d'évaluation pour le budget général, 0.04501100 d'évaluatio 
pour l'entretien du réseau routier et 0.17431100 d'évaluation pour la facture de la SQ. 
Adoptée à l'unanimité. 

AMENDER RÉSOLUTION 2000-12-2 16 

CONSIDÉRANT la résolution 2000-12-2 16 concernant les prévisions budgétaires 2001 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 
APPuYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 

Et résolu que ce conseil amende la résolution 2000- 12-2 16 afin de la lire comme suit: 

PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHRISTIANE PERRAS 
APPuYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 

Et résolu que les prévisions budgétaires des activités financières pour l'exercice s 
terminant le 3 1 décembre 2001 soient et sont approuvés, à savoir : 9 
RECETTES 

Taxes 
Réseau Routier 
SQ 
Aqueduc 
Compensation tenant lieu de taxes 
Autres revenus de sources locales 
transferts 

Total de recettes 

Administration générale 
Sécurité publique 
Transport 
Hygiène du milieu 
Santé et bien-être 
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Aménagement, urbanisme et développement 
Loisirs et culture 
Électricité 
Frais de financement 
Contribution au fond spécial de financement 
des activités locales 

Dépenses en immobilisation 

Total des dépenses 
Adoptée à l'unanimité. 

AMENDER RÉSOLUTION 2000-11-197 

CONSIRÉRANT la résolution 2000-1 1-197 concernant le contrat 2001 de la 
secrétaire-trésorière; 

CONSIDÉRANT qu'une erreur s'est produite lors de la révision des prévisions 
budgétaires; 

CONSIDÉRANT que la secrétaire-trésorière Madame Suzie Latourelle devait 
réviser le budget avec une baisse de plus de 15 000$; 

CONSIDÉRANT que les coupures ont été faites au maximum dans tous les 
postes budgétaires; 

CONSIDÉRANT que la secrétaire-trésorière madame Suzie Latourelle a 
suggéré de réviser son contrat au même taux soit 14 $ de l'heure pour l'exercice 
financier 200 1 ; 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHRISTIANE 
PERRAS 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE HÉLÈNE BERTHIAUME 

Et résolu que ce conseil amende la résolution 2000- 1 1- 197 afin de la lire 
comme suit: 

PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHRISTIANE PERRAS 
APPuYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE HÉLÈNE BERTHIAUME 

Et résolu que ce conseil renouvelle le contrat de la secrétaire-trésorière au 
même taux horaire soit à 14$ de l'heure pour l'année 2001. Le contrat fait 
partie intégrante de la présente résolution comme si au long reproduit. 
Adoptée à l'unanimité. 

PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHRISTIANE PERRAS 
APPuYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE HÉLÈNE BERTHIAUME 

Et résolu que l'assemblée est levée à 20H25 
Adoptée à l'unanimité. 
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O W C E  DE QUÉBEC 
TE DE PAPINEAU 
ICIPALITÉ NOTRE-DAME-DE 

ONSECOURS PARTIE NORD 

une séance régulière de la municipalité Notre-Dame-de-Bonsecours Partie Nord tenue 
lieu et à l'heure ordinaire des séances à l'Hôtel de Ville de Montebello, 550 rue 

otre-Dame, Montebello Québec, le 14 février 200 1 et à laquelle sont présents: 

es Conseillers(ères) : Luc Beauchamp Louise Houle 
Christiane Perras François Maillé 
Pierre Ippersiel Hélène Berthiaume 

quorum sous la présidence du Maire Monsieur Denis Beauchamp. 

P uzie Latourelle, secrétaire-trésorière est également présente. 

ORDRE DU JOUR 

- Mot du Maire 
- Adoption de l'ordre du jour 

Suivi des résolutions 
Questions des membres du Conseil 

- Adoption des procès-verbaux - 10 et 29 janvier 01 

- FINANCES: 
7.1 Adoption des comptes 
7.2 Acceptation du rapport financier au 3 1 janvier 200 1 

/I- lER PÉWDE DE QUESTIONS (Maximum 20 minutes) 

f - RAPPORTS: 
9.1 Rapport de l'inspecteur municipal 
9.2 Rapport de l'inspecteur en bâtiments 

CORRESPONDANCE : 
10.1 Bilan matière recyclable au 2 déc. O0 
10.2 Québec Affaire - L'Info-Net Volume 3, numéro 2 
10.3 FQM - Trait d'union volume 5, numéro 2 
10.4 MAMM - Semaine de la municipalité qui aura lieu du 22 au 28 

avril prochain sous le thème « Vivre en couleurs D. 
10.5 SADC - Le dkveloppeur Vol.31num. 1 - janvier 0 1 
10.6 FQM - Formation spécial 2000 concernant le règlement sur 

l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. 
10.7 FQM - Siège vacant au sein du conseil d'administration. 
10.8 FCM - Mise en candidature pour le prix des collectivités viables : 

reconnaissance de l'excellence dans la prestation des services 
municipaux. 

10.9 FCM - Trousse d'inscription pour le 64" congrès annuel et Expo 
municipale du 25 au 28 mai 200 1 en Alberta. 

1 0.10 COMBEQ - Abonnement au magazine BâtiVert 
10.11 Québec secrétariat au loisir et au sport - Programme 

d'accompagnement en loisir pour les personnes ayant un 
déficience. 

10.12 Ministère de l'environnement - Les Phénix de l'environnement un 
hommage à l'excellence en environnement. 
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10.13 Ministère de la sécurité publique - Mérite Québécois 
mise en candidature 2001 

10.14 Bulletin du Premier ministre - Hiver 200 1 
10.15 Rapport du Sénat volume 1, numéro 1 janvier 200 1. 
10.16 Régie Régionale de la Santé et des Services Sociaux - 

Défi j 'arrête, j'y gagne. 
10.17 Fédération des policiers et policières municipaux du 

Québec - Le recueil édition 2000. 
10.18 ADMQ - Mini Scribe volume 10, numéro 2 
10.19 MRC de Papineau - Procès verbaux 
10.20 MRC de Papineau - Exemplaire du protocole d'entente 

intermunicipale - Fourniture de services relatifs à 
certains constats d'infractions émis par la SQ. 

10.21 MRC de Papineau - Remerciements de Monsieur Jean 
Bissonnette. 

10.22 TRI-CFER - Assemblée générale annuelle le 16 février à 
Lachute 

10.23 Saint-Ferdinand - Dépliant qui décrit l'ensemble des 
activités. 

10.24 SAN-TECH - Colloque-exposition 2001 les 14 et 15 
mars à Laval 

10.25 CERIU - Introduction d'un formulaire normalisé de 
demande d'intervention. 

10.26 ABQ - Brochure corporative « L'homme et la pierre ». 
10.27 Formation sur la jurisprudence et les législations récentes 

dans le domaine municipal. Le 13 février 0 1 à Gatineau 
10.28 SMTC 2001 - Salon municipal des travaux publics et de 

la construction 2001 à St-Hyacinthe les 7'8 et 9 mars 
prochain 

10.29 Barreau Maître - Colloque à Longueuil le 23 mars 2001 
10.30 FQM - Programme de formation en Sécurité civile en 

Outaouais 27 & 28 mars prochain 

11- AFFAIRES ADMINISTRATIVES 
1 1.0 1 Calendrier de conservation 
1 1.02 Ministre des transports - subvention des côte Angèle et 
Ezilda 
11.03 Adoption - Règlement relatif aux traitement des élus 

municipaux numéro 200 1-0 1 - 1 5 1 
11.04 Chambre de commerce - Formation Qualimètre le 20 

février 0 1 à l'Auberge Viceroy, Montpellier. 
1 1 .O5 Paysagement forestier et arboriculture forestière - Offre 

de service 
1 1 .O6 Annonce dans le revue Réalité devenir. 
11.07 Approbation de l'état des personnes endettées envers la 

municipalité pour taxes municipales au 8 février 0 1. 
11.08 Vente d'immeubles pour non-paiement des taxes au 3 1 

décembre 00. 
11.09 Délégation 1 Vente d'immeubles pour non-paiement de 

taxes au 3 1 décembre 00. 
11.10 Session de formation « comment préparer vos demandes 

de subventions d'infrastructures » le 8 mars à Hull au 
coût de 50$ par personne. 

1 1.1 1 François Roussin - Demande de changement de zonage 

12- AQUEDUC 
12.1 Entente relative à l'alimentation en eau potable avec la 

municipalité de Fassetî. 
12.2 Réseau environnement - Proposition de participation 

2001 au programme d'économie d'eau potable montant 
d'adhésion 373.83$ 
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3- COMITÉS 
13.1 Incendie 

1 3.1.1 Formation d'un comité 

13.2 Biblio 
13.2.1 Formation d'un comité 
13.2.2 CRSBPO - cotisation Spéciale 165.64$ 

13.3 Loisirs 
13.3.1 Formation d'un comité 
13.3.2 L'URLSO - Cotisation 2001 au montant de 

60$ 
13.3.3 Association Québécoise du loisir municipal 

1 3.4 Transport adapté 
13.4.1 Renseignement concernant l'utilisation du 
transport adapté. 

1 3.5 Bon secours 
13.5.1 Formation d'un comité 

1 3.6 Urbanisme 
13.6.1 Formation d'un comité 

4- AFFAIRES NOUVELLES 

DOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

ROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 
PPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLERE CHRISTIANE PERRAS 

t résolu, que ce conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté et en laissant 
item, affaires nouvelles ouverte. 
doptée à l'unanimité. 

XOPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 
PPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE HÉLÈNE BERTHIAUME 

t résolu, que les procès-verbaux du 10 et 29 janvier 2001 soient et sont 
loptés et consignés aux archives de la municipalité. 
doptée à l'unanimité. 

:s comptes payables suivants sont soumis pour étude et considération : 

361 9 Poste Canada 
3620 annulé 
3621 Suzie Latourelle 
3622 Revenu Québec 
3623 Receveur Général 
3624 Revenu Québec 
3625 Pierre Villeneuve 
3626 S.S. Richard Lanthier 
3627 Bell 
3628 Chemin de fer QG 
3629 Hydro-Québec 
3630 Émilio Séguin 
3631 Municipalité Montebello 

Timbres 162.18 $ 

Salaire net février 2001 878.85 $ 
Remise février 2001 135.21 $ 
Remise février 2001 99.43 $ 
Remise décembre 2000 élus 181.48 $ 
février-01 237.56 $ 
février-01 2 953.30 $ 
423-5575 65.44 $ 
Ent. Système d'avertissement janv. 2001 624.36 $ 
Éclairage des rues janv. 2001 160.98 $ 
février-01 8 374.33 $ 
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3632 Municipalité Montebello 

3633 Rodgers AT&T 
3634 Petite Caisse 
3635 FQM 
3636 CRSBP 

3637 CTAPN 
3638 MRC de Papineau 

3639 Ministre des finances 
3640 Bio Services 
3641 Tri-Cfer 
3642 Servitech 
3643 Imprimerie Papineauville 

3644 Équip. St-André 
3645 J. P Descoeurs 
3646 Éric Kemp 
3647 Fernand lpperciel 

eau potable 1 er versement 
Incendie 1 er versement 
Loisir 1 er versement 
janvier-01 
frais de poste 
cotisation 2001 
cotisation 2001 
visa-biblio 2001 
cotisation 2001 
1 er versement Quote-part 2001 
Enfouissement sanitaire 
FSFAL 2000 
Analyse 
Subvention 2001 
Production rôle 2000 
Papeterie 
Papeterie 
contrat de service phocopieur 
Rép. Scie à chaîne 
Certificat cadeau Paul Racicot 
Travaux chez Enviro Carsavo plus 
Travaux chez Enviro Carsavo plus 

ADOPTION DES COMPTES 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER FRANÇOIS MATLLÉ 

Et, résolu que les comptes qui précèdent soient approuvés, et que le Maire 
Monsieur Denis Beauchamp et la secrétaire-trésorière Madame Suzie 
Latourelle soient et sont autorisés à les payer et d'en charger les montant au 
compte de la municipalité. 
Adoptée à l'unanimité. 

RAPPORT FINANCIER 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE HÉLÈNE BERTHIAUME 

Et résolu, que ce conseil accepte les rapports financiers du 3 1 janvier 2001 tels 
que présentés sujets à la vérification du vérificateur de la municipalité. 
Adoptée à l'unanimité. 

QUESTION DU PUBLIC 

Aucune question. 

CALENDRIER DE CONSERVATION DES DOCUMENTS 
MUNICIPAUX 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE @ P R S E L  
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHRISTIANE PEWS 

Et résolu que le calendrier de consei-vation des documents municipaux de la 
municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours Partie Nord soit et est accepté. 
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1 est également résolu que Madame Suzie Latourelle, secrétaire-trésorière 
oit et est autorisée à le signer et à le présenter au Ministre des Affaires 
:ulturelles pour approbation. 
Adoptée à l'unanimité. 

B ~ ~ ~ m ~ ~  DE QUÉBEC 
:OMTÉ DE PAPINEAU 
VIUNICIPALITÉ 
iJOTRE-DAME-DE-BONSECOURS 
'ARTIE NORD 

~ÈGLEMENT RELATIF AU TRAITEMENT DES ÉLUS 
MUNICIPAUX. 

ITTENDU que la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., c. T- 
1.001) détemine les pouvoirs du conseil en matière de fixation de la 

,émunération; 

ITTENDU le conseil désire adopter un règlement relatif au traitement des 
ilus municipaux; 

ITTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été donné au 
)réalable le 30 novembre 2000; 

ITTENDU qu'un projet de règlement a été déposé à la table du conseil lors 
ie la session régulière du 13 décembre 2000; 

ITTENDU qu'un avis public a été donné le 20 décembre 2000 
:onfornément à l'article 9 du projet de la loi 24 « Loi sur le traitement des 
ilus municipaux; 

L EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHRISTLANE 
'ERRAS 
WPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 

3 résolu que le présent règlement statue et décrète ce qui suit : 

IRTICLE 1 

,e préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

,e présent règlement fixe une rémunération de base annuelle et allocation de 
lépense pour le maire et pour chaque conseiller(ère) de la municipalité de 
qotre-Dame-de-Bonsecours Partie Nord. 

IRTICLE 3 

-,a rémunération et l'allocation de dépenses des élus municipaux seront les 
iuivantes, a savoir : 

a) - Rémunération annuelle du inaire 2 255.97$ 
- Allocation annuelle de dépense du maire 1 127.98$ 

b) - Rémunération annuelle d'un conseiller (ère) 75 1.99$ 
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- Allocation annuelle de dépense d'un conseiller(ère) 375.99$ 

NO de résolution 1 ARTICLE 5 
ou annotation 

La rémunération et I'allocation de dépenses seront indexées à la hausse 
annuellement, selon l'indice des prix à la consommation pour le Canada établi 
par Statistique Canada jusqu'à concurrence de 6%. 

l / ARTICLE 6 

Les montants requis pour payer ces rémunérations et ces allocations de 
dépenses seront pris a même le fond général de la municipalité et un montant 
suffisant sera annuellement approprié au budget à cette fin. 

En outre des rémunérations et des allocations de dépenses plus haut 
mentionnées, le conseil pourra aussi autoriser le paiement des dépenses de 
voyage et autres réellement encourues par un membre du conseil pour le 
compte de la municipalité, pourvu qu'elles aient été autorisées par résolution. 

Le présent règlement a un effet rétroactif au 1 "janvier 200 1. 

ARTICLE 9 

Le présent règlement entrera en vigueur suivant la loi. 

AVIS DE MOTION : / 30 NOVEMBRE 2000 
DOPTÉ : *, 14 FÉVRIER 2001 

FICHÉ : 21 FÉVRIER 2001 

REPRÉSENTANTE - CHAMBRE DE COMMERCE VALLÉE DE LA 
PETITE-NATION 

ROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 
PUYI?! PAR MONSIEUR LE CONSEILLER FRANÇOIS MAILLE 

t résolu que Madame Hélène Berthaume soit et est nommée représentante de 
otre municipalité auprès de la Chambre de Commerce Vallée de la Petite- ! ation. 
doptée à l'unanimité. 

~PPROBATION DE L'ÉTAT DES PERSONNES ENDETTÉES ENVERS 
t A  MUNICIPALITÉ POUR TAXES MUNICIPALES AU 8 F É ~ R  

ROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP b PUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER FRANÇOIS MALLLÉ 
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Et résolu que ce conseil municipal approuve l'état préparé par la secrétaire- 
trésorière Suzie Latourelle et soumis au conseil en regard des personnes 
endettées pour taxes municipales etlou scolaires envers la municipalité, le 
tout en conformité avec l'article 1022 du Code municipal. 
Adoptée à l'unanimité. 

VENTE D'IMMEUBLE POUR NON-PAIEMENT DES TAXES AU 31 
DÉCEMBRE 2000 

CONSIDÉRANT que la secrétaire-trésorière a soumis au conseil, pour 
examen et considération, un état d.es taxes foncières et autres deniers dus à la 
municipalité à la date du 8 février 2001 afin de satisfaire aux exigences de 
l'article 1022 du Code municipal de la Province de Québec. 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE TPPERSIEL 
AF'PuYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER FRANÇOIS MAILLÉ 

Que le conseil municipal ordonne la secrétaire-trésorière Suzie Latourelle, 
conformément à l'article 1023 du Code municipal, de transmettre avant le 
seizième jour du mois de mars 2000, au bureau de la Municipalité 
Régionale de Comté de Papineau la liste de tous les immeubles décrits ci- 
après et dont les taxes foncières et autres impositions qui les grèvent au 31 
décembre 2000 n'ont pas été payées à la date du 9 mars 2001; 

Qu'un avis écrit soit expédié par courrier recommandé avec accusé réception 
à toutes ces personnes en y mentionnant ce qui suit : 

- Toute personne qui acquittera le montant total de ses taxes 
municipales dues au 31 décembre 2000 incluant les intérêts au 15 
février 2001 au plus tard le 09 mars 2001, verra son nom retiré de la 
liste pour la vente des immeubles pour le non-paiement des taxes. 

- Tout paiement doit être en argent comptant ou chèque visé. 
Adoptée à l'unanimité. 

PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHRISTIANE PERRAS 
@PU& PAR MONSIEUR LE CONSEILLER FRANÇOIS MAILLÉ 

Et résolu que conformément aux dispositions de Code municipal, ce conseil 
autorise la secrétaire-trésorière à acquérir pour et au nom de la inunicipalité, 
certains immeubles faisant l'objet de la vente pour défaut de paiement de 
taxes 2000, jusqu'à concurrence des montants de taxes, en capital, intérêts et 
frais. 
Adoptée à l'unanimité. 

SESSION DE FORMATION - DEMANDE DE SUBVENTIONS 
D'INFRASTRUCTURES. 

CONSIDÉRANT que le programme « travaux d'infrastructures Canada - 
Québec » sera annoncé dans les prochains jours; 
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CONSIDÉRANT qu'il serait avantageux et économique que la municipalité 
puisse grâce au programme « travaux d'infrastructures Canada -Québec » 
commencer à procéder au pavage de ses routes; 

CONSIDÉRANT qu'aucun montant n'a été budgété pour la formation de la 
secrétaire-trésorière; 

PAR CES MOTIFS, 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER FRANÇOIS MAILLÉ 

Et résolu que ce conseil autorise la secrétaire-trésorière à suivre la formation 
« comment préparer vos demandes de subventions d'infrastructures » le 8 mars 
à Hull au coût de 50$ et que les fonds suffisants seront pris à même le 
budgétaire de l'année en cours. 

Les frais seront défrayés par la municipalité sur présentation de pièces 
justificatives. 
Adoptée à l'unanimité. 

1 FORMATION DU COMITE - AQUEDUC 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER FRANÇOIS MAILLÉ 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE LOUISE HOULE 

Et résolu que Madame Christiane Perras conseillère, Messieurs Pierre Ippersiel 
conseiller et Denis Beauchamp maire soient et sont nommés membres du 
comité « aqueduc ». 
Adoptée à I'unanimité. 

t résolu que Messieurs les conseillers Luc Beauchamp et Frangois Maillé 
oient et sont nommés membres du comité « incendie )) k doptée à l'unanimité. 

ROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 
PUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE HÉLÈNE BERTHIAUME 

t résolu que Monsieur le conseiller Pierre Ippersiel soit et est pommé 
eprésentant de notre municipalité auprès de la bibliothèque municipale. i doptée à l'unanimité. 

résolu que Mesdames les conseillères Christiane Perras et Louise Houle 
et sont nommées membres du comité « loisir D. 

doptée à l'unanimité. 
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3t résolu que Madame la conseillère Louise Houle et Monsieur le conseiller 
>ierre Ippersiel soient et sont nommés membres du comité (( Bon secours ». 
4doptée à l'unanimité. 

5t résolu que Messieurs les conseillers François Maillé et Luc Beauchamp 
joient et sont nommés membres du comité « transport et voirie ». 
4doptée à l'unanimité. 

MRC DE PAPINEAU 

'ROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 
WPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE LOUISE HOULE 

Zt résolu que Madame la conseillère et mairesse suppléante Christiane 
'erras soit et est représentante de la municipalité Notre-Dame-de- 
3onsecours Partie Nord au conseil des inaires de la MRC de Papineau et ce 
orsque le maire Monsieur Denis Beauchamp ne peut se présenter. 
idoptée à l'unanimité. 

Je, Soussignée, Suzie Latourelle secrétaire-trésorière certifie que des crédits 
budgétaires sont disponibles pour acquitter toutes les dépenses décrites dans 
ce procès-verbal. 

Suzie Latourelle 
Secrétaire-trésorière 

PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE HÉLÈNE? BERTHIAUME 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 

Et résolu que l'assemblée soit et est levée à 21H25 
Adoptée à l'unanimité. 

sorière 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPINEAU 
MUNICIPALITÉ NOTRE-DAME-DE 
BONSECOURS PARTIE NORD 

A une séance régulière de la municipalité Notre-Dame-de-Bonsecours Partie Nord 
tenue au lieu et à l'heure ordinaire des séances à l'Hôtel de Ville de Montebello, 
550 me Notre-Dame, Montebello Québec, le 14 mars 2001 et à laquelle sont 
présents: 

Les Conseillers(ères) : Louise Houle 
Christiane Perras François Maillé 
Pierre Ippersiel Hélène Berthiaume 

formant quorum sous la présidence du Maire Monsieur Denis Beauchamp. 

Suzie Latourelle, secrétaire-trésorière est également présente. 

Monsieur le conseiller Luc Beauchamp est absent ((absence motivée 
cause : Séance d'information concernant la Loi sur la sécurité incendie le 14 mars 
à 19h30 à Thurso. » 

ORDRE DIT JOUR 

1- Prière 
Mot du Maire 
Adoption de l'ordre du jour 
Suivi des résolutions 
Questions des membres du Conseil 
Adoption du procès-verbal - 14 février 0 1 

FINANCES : 
07.1 Adoption des comptes 
07.2 Acceptation du rapport financier au 28 février 2001 

- lER PÉRIODE DE QUESTIONS (Maximum 20 minutes) 

9- RAPPORTS: 
9.1 Rapport de l'inspecteur municipal 
9.2 Rapport de l'inspecteur en bâtiments 

10- CORRESPONDANCE: 
10.1 MAMM - Complément d'information sur l'aménagement et 

la sécurité dans les lieux publics. 
10.2 MAMM - Accuser réception prévisions bud 
10.3 FQM - Communiqué Réorganisation 

Saguenay- La FQM s'inquiète de 1' 
gouvernement qui isole les petites communa 

10.4 FQM - Coinmuniqué (( Réorganisation policière - La FQM 
propose des contrats de performance pour les services de la 
sûreté du Québec. 

10.5 FQM - Communiqué « Remaniement ministériel - La 
fédération Québécoise salue l'arrivée du ministre Gilles 
Baril comme ministre d'État aux Régions. 

10.6 FQM - Une Fédération moderne.. . Des services d'avant- 
garde ! 

10.7 FQM - Trait d'Union volume 5, numéro 4 
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10.8 FQM - Trait d'Union Volume 5 numéro 5 
10.9 FQM - Dernière Heure (( Avez-vous les moyens.. . de ne pas 

vous prévaloir des subventions disponibles ? » 
10.10 ADMQ - Mini Scribe Volume 10, numéro 3 
10.11 ADMQ - Formation (( La communication orientée vers les 

solutions à Gatineau le 13 inars au coût de 130$ 
10.12 ADMQ -Formation (( L'équité Salariale » le 20 mars à Laval 
10.13 ADMQ - Mini-colloque les 17 et 18 mai prochain au coût de 

250s 
10.11 Publication CCH - Nouveauté (( Législation relative à la 

réorganisation municipale au coût de 59.87s 
10.12 MRC de Papineau - Le 2 1 mars prochain le dépôt du rapport 

du vérificateur pour l'exercice terminé le 3 1 décembre 2000. 
10.13 MRC de Papineau - Procès-Verbaux du 10, 14 et 17 janvier 

200 1. 
10.14 Le groupe Jacques Desbiens - Publications 
1 0.1 5 Les signalisations R.C inc. - Offre de service 
10.16 Corporation régionale du Centre de Tri-Cfer - Bilan au 24 

février 200 1 
10.17 Salon municipal des travaux de construction 2001- 7-8-9 mars 

2001 au Centre des congrès de St-Hyacinthe 
10.18 Archives Nationales du Québec - Calendrier de conservation 

sera à l'étude dans les meilleurs délais. 
10.19 Me Denis Montreuil - Confirme l'absence de réclamation en 

cours au 26 février 200 1. 
10.20 Ministère du Revenu - Dépliant sur (( Les marchés aux puces » 
10.21 Servitech - Enquête multifamiliale et commerciale. 
10.22 Département de la Justice - Pourquoi une nouvelle loi pour les 

adolescents ? 

AFFAIRES ADMZNISTWATIVES 

11.01 François Roussin - Demande de changement de zonage 
1 1 .O2 Amender résolution 2000- 1 1 - 196 - Lnspecteur municipal 

contrat 200 1 
1 1 .O3 Trio Jeunesse - Travaux communautaire jeune contrevenant. 
1 1 .O4 Amender résolution 2000- 10-1 56 Facture - Les distributions 

d'aqueduc. 
11 .O5 Montant à pourvoir dans le futw - Amortir le montant total en 

2000 
1 1 .O4 Colloque de l'Association Québécoise d'Urbanisme- Samedi le 

2 1 avril prochain à Ville de Montmagny 
1 1 .O5 Ville Saint-Eat~rent - Demande une résolu d'appui coiicernant 

les fusion municipale forcées. 
1 1 .O6 Chambre de commerce Vallée de la Petite-Nation - Formation 

(( Commerce électronique le 21 mars 2001 à Chénéville au 
coût de 30% 

11 .O7 Affaires étrangères - Journée internationale le mardi 3 avril à 
Ottawa au coût de 20$. 

1 1 .O8 Mouvement Touristique de la Petite-Nation - Demande d'appui 
dans la démarche entreprise relativement à la Loi 76. 

11.09 Régie Régionale de la Santé et des Services Sociaux de 
l'Outaouais - invitation à la journée thématique sur le 
développement social en Outaouais le vendredi 23 mars 200 1 
au Plaza la Chaudière à Hull. 

1 1.10 Stantec - Travaux d'infrastructures Canada-Québec offre de 
service. 

1 1.1 1 Wilson & Lafleur - avis de renouvellement 
11.12 Fermer le bureau le 22 mars en après midi et les 27, 28 et 29 

inars 200 1 
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12- AQUEDUC 
12.1 Chemin de Fer Québec-Gatineau - Entent pour 

l'occupation de l'emprise de Les Chemins de fer Québec- 
Gatineau. 

13- COMITÉS 
13.1 Incendie 

13.1.1 Rapport janvier & février 200 1 
13.1.2 Ministère de la sécurité publique - Séance 

d'information concernant la Loi sur la sécurité 
incendie le 14 mars à 19h30 à Thurso. 

13.2 Biblio 

13.3 Loisirs 
1 3.3.1 Programme d'assistance financière aux 

manifestations locales de la fête national du 
Québec. - Formulaire de demande d'assistance 
financière. 

13.4 Transport adapté 

13.5 Bon secours 

13.6 Urbanisme 
13.6.1 Formation d'un comité 

14- AFFAIRES NOUVELLES 

7 -- 5- zE P~MODE DE QUESTIONS (Maximum I O  minutes) 

PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLIÈRE HÉLÈNE BERTHIAUME 
~ ~ ' i i ~ i É  PAR MADAME LA CONSEJLLÈRE CHRISTIAIE PEWRAS 

Et résolu, que ce conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté et en laissant 
l'item, affaires nouvelles ouverte. 
Adoptée à l'unanimité. 

ADOPTION DES PRQcÈE-$~~~~ ,~ , :T>:  

PROPOSE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER FRANÇOIS MAEL$ 
APFUY~ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHRISSlAhF PEFB-AS 

Et résolu, que le procès-verbal du 14 février 2001 soit et est adopté et consi.g;né 
aux archives de la m~micipalité. 
Adoptée à l'unanimité. 

Les comptes payables suivants sont soumis pour étude et considérabioq 

3648 FQM Formation 50.00 $ 
3649 Suzie Latourelle Salaire net mars 2001 1 037.51 $ 
3650 Revenu Québec Remise mars 2001 212.99 $ 
3651 Receveur Général Remise mars 2001 144.51 $ 
3652 Pierre Villeneuve mars-01 237.56 $ 

Téléphone interurbains 24.35 $ 
3653 S.S. Richard Lanthier mars-01 2 953.30 $ 
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3658 Petite Caisse 
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3654 Bell 423-5575 
Ent. Système d'avertissement 

3659 MRC de Papineau 
3660 Bio Services 
3661 Imprimerie Papineauville 
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3662 Muni. St-André-Avellin 
3663 Hydro-Québec 
3664 FQM 
3665 Servitech 
3666 Les équip. St-André 
3667 Agrodor 

3655 Chemin de fer QG février 2001 
3656 Émilio Séguin mars-01 

3668 Hélène Berthiaume 

ADOPTION DES COMPTES 

mars-01 
frais de poste 
Tapis à l'entrée 
Enfouissement sanitaire 
Analyse physico-chimique 
Papeterie 
Dépense inspecteur municipal 
2000 
Éclairage des rues Février 01 
Frais de transport analyse d'eau 
Comptes de taxes 
Rép. Scie 
Peinture à signalisation et vis 
Chambre de commerce Vallée de 
la Petite-Nation 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER Fw4Ç9!S M ^ . E L ~  
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEELÈPF C H H Y T L ~ . ~ ; ~  -SZZ-~-C 

Et, r6:clu ~ Z P  !es cemptes qui precèdent soient approuvés, et que le Maire Monsieur 
' T I  Denis Beauchamp et ]a secrétaire-trésorière Madairae SLIZIP, ~,arn'i~ille roiii.t et f ~n !  

. . . .  
........... :.:irjyrizk~ :: naver S. - J 6 ij'er! ch , ? rp -  Iec mmtant au compte de la mumc~pallte. 
: $ d ~ n t & ~  & ! ' 2 E & ~ 4 f &  
A a---- 
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T la résolution 2000-1 1- 196 concernant le contrat 2001 de 
l'inspecteur municipal; 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSE 
APP& PAR M A D M  LA CONSEILL 

Et résolu que ce conseil amende la résolution 2000-11-196 afin de la lire 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER COIS 
APPUkTÉ DE MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAX/IP 

Et résolu que ce conseil accepte la demande de monsieur Roland Charlebois 
soit l'augmentation de son salaire au taux horaire de 10.70$ de l'heure p u r  une 
durée de 32 à 37 semaines à 40 heures. 

Et il est également résolu que ce conseil accepte la demande concernant les 
frais pour le tractew pour un montant total de 250$ taxes incluses. Payable à la 
fin de chaque semaine. 
Adoptée B I'annrasdimité. 

Et résol- que ce conseil accepte l'offre de Trio Jeunesse afin de faire effectuer 
des travaux coawnunauhires aux jeunes contrevenants sous la supervision de la 
secrétaire-trésorière Madame Swie Latomelle ou l'inspecteur municipal 
Monsieur Roland Charlebois. 
Adoptée A 1'8inamimité. 

T la résolution 2000-10-156 concernant la facture - Les 
Distributions d'aqueduc; 

Et résolu que ce conseil amende la résolution 2000-10-156 afin de la lire 
comme suit: 

CONS~ÉUNT que la réfection ch réseaux d'aqueduc devient urgent ; 
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C O N S ~ ~ M N T  que les appels d'offres pour les matériaux ont été demmdks ; 

C O N S ~ É ~ N T  qbie le coat des matkriaux achetës par Be Syndicat d'aque$uc est le 
moins disg3ewdPeux ; 

T que les matériaux ont été CO s depuis mai demier ; 

CONS~&WWT que Les Distributions D'Aquehlrac doivent charger de H9Bn$.kr&t 
après le 20 octobre 2006) au taux de 2% par mois et; r6trockctivement à la &te 
d ' é ~ b é m ~ e  du paielnent ; 

Pm CES MOTWS, 

IL EST PROP P S 
APPUT% DE 

Et résolu que ce cme i l  autofise, le Maire Monsiem Paul Racicot ou son reprksentmt 
le Maire sqplém'c Monsieur Denis Beauchmp et 1â secr6~ire-trésorière Mahme 
Suzie Latourelle & émettre un cBmèque au moi~Wt de 21577.63$. Et que cette dépense 
non prévue au budget 2000 soit absorbée e m6me le rkglement d'empmat pour Ha 
réfection du réseau d) aqueduc. 

La secrétaire-trésorikre émet un ceaificat de aédit suBsmt ( code 2000-18-015) 

Adoptée 5 lPltalarsrmimiké. 

Et rksolu que ce corneil aiblorise le vérificateur à aos t i r  le montant total du flnonxant 
à purvoir clans le htur l ' m é e  fiscal 2000. 
Adopt&e ii H9n~arnImHté. 

T-LA%WNT - &SOLUTION D'AH-Pm CQBNCEWANT LES 

C ~ N S ~ ~ U X T  Ia Loi portant réforne de E'ss~.g~saticzn temitoriale mureicipale des 
régions mé&opoli.tâines de Mon~éal, de Québec et de I'OutaomPs (projet de loi 
numéro 170 sanctionrné le 20 décembre 2000); 

CONSD~WNT que pax I'ad~pBi~n de cette loi, le goa~vemement r e g o y  par la 
force plusieurs muGcipalités; 

Ik la réso1PRtion 2001-02-69-07 de Ville Sauit-hurent 

PAE CES MOTrnS, 

Et résolu que ce conseil appuie 1â résoleation 2001-02-69-07 rfe Ville Saint-burent 
comemmt le projet de Loi m é r o  170 qu"nor~e le regoupement de plwiems 
~~Gcipâ l i tés .  
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Messieurs Pierre Ippersiel et François Maillé enregistrent leurs désaccords. 
Adoptée à Ba majorité. 

CONSD$RBNT la tace d'hébergement sur toute nuitée passée en Outaouais, 
remise à la Région; 

Et résolu que ce conseil appuie le Mouvement Touristique de la Petite-Nation dans 
sa démarche entreprise relativement a la Loi 76. 
Adoptée à I'ranaanimité. 

PROPOS& PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIE= TPPERSIEL 
PAR MONSPEm LE CONSEIkZER FRAIWÇOIS MAILLÉ 

Et résolu que ce conseil réembauche l'inspecteur municipal Monsieur R o l d  
Charlebois en (Sate du 2 avril 200 1. 
Adoptée à l'unanimité. 

APPEL D'OFFTaE - ASS 

CONSIIPÉWANT la nouvelle fiscalité municipal; 

C O N S ~ É ~ N T  que la police d'assurance actuel est effective du 08 mars 2001 
au 08 mars 2002; 

@ONS~$RANT que l'année fiscal de la municipalité est du 1" janvier au 31 
décembre; 

CONSDÉWNT que le conseil doit économiser afin de conserver le taux 
taxation le plus bas possible; 

PAR CES MOTIIFS, 

IL EST PRQPOSÉ ~ a j ~  AME LA C~SEJLLÈRE C ~ S T  
PERRAS 
APPUYÉ PAR M A D m  LA CONSEFLLÈRE LOUISE HOULE 

Et résolu que ce conseil autorise la secrétaire-trésorière Madame Swie Latourelle 
à préparer un devis, d'aller en appel d'offre auprès de trois (3) courtiers 
d'assurance général. 
Adoptée à I'nnnaninnité. 

Je, Soussignée, Suzie Latourelle secrétaire-trésorière certifie que des crédits 
budgétaires sont disponibles pour acquitter toutes les depenses décrites dans ce 
procès-verbal. 
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Et résolu que BYassembHée soit et est levée à 22H05 
Adoptée à 29nna~Pmité. 
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CE DE QUÉBEC 
COMTE DE PAPmEAU 
TVTUNICPIPALPT~ NOTm-DAm-DE 
BONSEC0 PARTE N 0 D  

À une séance régulière de la municipalité Notre-Dme-de-Bonsecours Partie 
Nord tenue au lieu et à l'heure ordinaire des séames à lW6tel de Ville de 
niontebello, 550 rue Notre-Dame, Montebello Québec, le 11 avd  2001 et à 
lacauelle sont présents: 

Les Conseillers(ères) : Luc Beauchamp Louise Houle 
Chistiane Perras Frcaslgois Nlaéllé 
Pierre Ippersiel Hélène BertRiaume 

fornant quomm sous la présidence du Maire Monsieur Denis Beauchmp. 

Suzie Latourelle, secrétaire-trésorière est également présente. 

OWm DU JOUR 

a- prière 

3- Adoption de i'ordre du jour 
4- Suivi des résolutions 
5- Questions cles membres du Conseil 
6- Adoption du procès-verbal - 14 mas 01 

'7- m m m s :  
07.2 Adoption des états financier au 3 8 décembre 2000 
07.3 Adoption des comptes 
07.4 Acceptation du rapport financier au 3 1 mars 2001 

1 8- 
1" PENODE DE QUESmoNS (Maximum 20 minutes) 

9- PORTS : 
9.1 Rapport de l'inspcteur munScipal 
9.2 Rapport de l'inspecteur en bâtiments 
9.3 Rapport Recyclage - Tri C E R  

$PONDANCE: 
10.1 Archives nationales du Québec - Approbation calendder 

de conservation. 
10.2 Mdstère du Revenu ch Québec - Nouvelles fiscale 

'ème trimestre 2000. 
10.3 tère des relations avec les citoyens - Homage au 

civisme. 
10.4 FQM - Trait d'union VolumeS, numéro6 
10.5 FQM - Perceptech « Prog e de gestion des Taxes 

Municipales » 
10.6 FQM - Dernière Heure du 6 avril 200 1 
10.7 FQM - Les muslicipalités du Salvador comptent sur notre 

soutien. 
10.8 UMQ - hvihtion à une rencontre d'llifomation sur le 

compostage à Hull le mardi 29 mai 
10.9 MRC de Papineau- Procès verbaux du 7 et 21 février 

2001. 
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Affaires indiemes et de Nord Canada - La journée national de 
Autschtslag;~ 
m M Q  - Mini Scribe Volume l 0, numéro4 
Weartae de la Petite-Nation - Promotio~~ pkibli~itaire {C La semaine dc 
secrétaires » au cont de 50% 
Offre d'emploi - Gabrielle Chabot 
Unziversité de Skrbrooke - Fornation portant sur « l'ahptatio.8 dg 
tec&ques de gestion muraicigale dans le contexte dt 
regoespments » les 17 et 18 mai prochains 
Réseau enviramement - Progr 
Longueuil, 3 mai 22001. 
EEC - Progr e de perfectiomement « Les iai$lcateurs d 
perfomance pour les munzi~ip~lités du Q B ~ ~ S C  i) les 17 et 118 m; 
pro~haIH? 
Fomul&re - M n a s ~ c t w e s  Canada-Q~kfrec 

11.1 Engagement d'un vérificateur pour H'ztmke se t e b n a n t  le 3 
d&xmbre 2001 

11.2 Chemk de Fer Québec-Gatineau - Épandage d'herbicide SM 16 
emprises ferroviaire. 

11.3 Adoption d'un projet de règlement modifimt le règlement de zona9 
Ê 1.4 MRC de Papineau - RésollPeion d'appui concendnaet la chambre d 

Vallée de la Petite-Nation - hvestissepns &a 
 notre région 

1 1.6 Changement des lames sur Ha g a a e  au coGt de environ 1800S 
11.7 Dema~de d'extemion - dossier Monsiew U6;krel Jomis 

age à madame Lomse HaeH Be 12 mai à H9EaOO à Montréal a 
cofit de 20s (20015 pom une table de dix pliaces) 

11.9 Le Canefour ,$ction M ~ c i p a l e  & Famille - hvitat io~~ au 1: 
Colloque du 8 ;ken 10 juin prochain à ~ e ~ t ~ i i e s .  

1 1.3 O Déj emer bénkfice - Parti Liberal 

de Fer Québec-Gatineau - Entente pow liocs;upation d 
e de Les Chemins de fer Qkbec-(3atheau. 

12.2 ~rzestn'hctures-~~&bec - Remplacemernt dis. &seau d'aquedu 
existant est susceptible de faire l'objet d'i~ne aide finmcière en vert 

e Mrastructures-Quhbec. 
12.3 Fasse43 - Exdente 

coamÉs 
13.1 h~end ie  

13.1.1 Rappofimars2003 
13. 1.2 Résolution d'appui - PrCsentatiork d'un projet sdtttvetage SE 

glace par Parc Canada. 

13.3 Loisirs 
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ADOPnIION DE L'OWW DU JOUR 

PROPOSÉ PAR 

Et résolu, que ce conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté et en laissant 
l'item, affaires nouvelles ouverie. 
Adoptée à 19nnanPmité. 

PROPOSÉ PAR MQNSEiJTR LE CONSEILLER PIE PPERSEL 
.~WPUUÉ PAR NIAD LA CONSELL&WE &L&FE BER 

Et résolu, que le procès-verbal du 14 mars 2001 soit et est adopté et consigné 
aux archives de la mudcipalité. 
Adoptée à I'nnannimité, 

PRBPOSÉ PAW. MONSEUTP. LE CONSELLER PIE 
,WP& PAR M Q N S E m  LE CONSELLER W ~ O I S  LÉ 

Et résolu que le rapport financier se tesminart le 3 1 dkcembre 2000 présenté par 
Madame Dime Pépin au nom de la firme Raymond Chabot Gr& Thonlton soit 
et esr adopté. 
Adoptée à I'nnnanirnité. 

Les comptes payables suivants sont soumis pom étude et considération 

2001 1 52 Labonté Georges 
3669 Suzie Latourelle 
3670 Roland Charlebois 
3671 Roland Charlebois 
3672 Roland Charlebois 
3673 Roland Charlebois 
3674 Roland Charlebois 
3675 Revenu Québec 
3676 Receveur Général 
3677 Pierre Villeneuve 
3678 S.S. Richard Lanthier 
3679 Beil 
3680 Émilio Séguin 
3681 Municipalité Montebello 
3682 Petite Caisse 

3683 MRC de Papineau 

3684 imprimerie Papineauville 
3685 Rogers AT&T 
3686 Publication CCH 
3687 Vitrerie Montpellier 
3688 Les édition FD 

Remboursement de taxes 
Salaire net avril 2001 
Salaire net 7-04-01 
Salaire net 1 4-04-0'i 
Salaire net 2'i -04-01 
Salaire net 28-04-01 
Frais tracteur avril O? 
Remise avril 2001 
Remise avril 2001 
avril-01 
mars-04 
423-5575 
avril-01 
avril-O? 
frais d e  poste 
Papeterie 
aliment, boisson 
lumière 
Enfouissement sanitaire 
Équilibration Roles 
Papeterie insp. Bâtiment 
Cel. Voirie 
Abonnement Règlement mun. 
Rép. Serrure de la porte 
Abonnement Loi mun. 
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3689 Formuieç d'affaires Nebs Chèque & reçu 
3690 lncvesco Assurân~~? rnun. 
3691 Burisau en gros Classement fourniture 
3692 Chemin de fer QG Ent. Système dlaverEissement rnars 2001 
3693 Hÿdro-Québec Éclairage public 
3694 Agrodor Clou 6" & 10 Ibs de marck. # 'i6 galv 
3695 Les équipements St-André Huile à chaine 8 chaine 16 pcs 
3696 Roland Charlebois Temps sup. 
3697 Roland Charlebois Carburant 

Barrière de signalisation 
Aqueduc 
Temps de tradeui 

3698 Jean-Pierre Lavergne Dégeler pont côte Angèle 

ADOPTQOX DES COMTES 

Ex, rksolu que les comptes qui prkcèdent soient a~~~rouvés ,  et qse He ,Vafore &Ionsieur 
Beauchmp et la se4:r&&~e-trés01:i6re Madame Suzie Latourelle soient et sont autorisés 
les payer el d'en charger les montants au compte de la m~airipalité. 
Adoptée à I'.ii;~aara~HmHté. 

PORT FmTAkVCER 

Et résolu, que ce ~0mei1 accepte les rapports frni~~~ciers du 3 9 m a s  2001 tels que prgsenté 
sujets à lâ vérification du vérificatew de la mulaacipalité. 
Adoptée à 19nalranfmnafté. 

Et résolu que ce conseil engage la f ime Raymond Chabot (3ffax-d Thomton afin de faire Ha 
vérification et de priséparer les états finmciers pour l'année se tem~iniknt Be 3 1 c8écembne 
200 B 
Adoptée à I19anna~imit6 

CONS~ÉUNIF que les cletures qui longent la voie fersée ne sont pas enttenues; 

T qu'il y 3 du danger pour Hes ikGmaux de feme ; 
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C B N S ~ B ~ N T  que les dites clîatures app&iement à Les Che 
Québec-Gatineau; 

T que l'épandage d'herbicide ne contrevient à aucun règlement 
municipal; 

CONS~ÉUNT que la muûicipalité a un règlement sur les nuisances en autre 
sur les mauvaises herbes; 

PAR CES MOTIFS, 

IL EST PROPOSÉ PAR MAD LA CONSEILL~RE 
PEIGUS 
A.PP& PAR MONSIEUR LE CONSEKLER PEWRE IP;PERSEL 

Et résolu que ce conseil autorise, Les Chemin de Fer Québec-Gatineau a 
épandre d'une fagon restreinte des herbicides sur la totalité de l'emprise 
ferroviaire en non seulement sur une largeur de 4.9 mètres, conditiomellement 
à l'srntsetien des clôtures qui longent la voie fenée, prioritairement aux endroits 
où il y a des animaux de ferme et des résidences. 

Il est également résolu qu'une copie soit expédiée à la MRC de Papineau. 
Adoptée ii 19unanimité. 

PRO93ET DE & ~ J L I E ~ N T  NuW/JIIÉRO 200%88-147-01 MODmPANT LE 
& G L E ~ N T  DE ZONAGE 2000-08-147 

NT LE & G E E ~ N T  DE ZONAGE 2000-898- 
147 

ATTENDU que la conseil municipal peut amender le règlement de zonage en 
coIlfomiité avec la Loi sur l'aménagement et l'wbanisme; 

ATTENDU que le conseil municipal désire permettre les habibtisns bi- 
familiales dans les zones agricoles et forestières : 

ATTENDU qu'un avis de motion à cet effet a été donné au cours de 
l'assemblée du 14 mars 2001 par monsieur Piene Ippersiel ; 

IL EST PROPOS& PAR 
MPUUÉ PAR 

QUE : 
Le présent projet de règlement nurnére 2000-08-147-0 9, 
ORDOMME, STATUE ET DÉcFCÈTE ce qui suit : 

MTICLE 1 : Le préambule du présent règlement fait partie ilstégmte 
de celui-ci. 

ARICLE 2 : On ajoute à la sous-section 7.3.1. zone agricole des rangs 
dynamiques (AGR-a) l'usage suivanl permis qui se Bit 
comme suit : 
« Les habitations bi-fimiliales isolées )) 

ARTXCLE 3 : On ajoute à la sous-section 7.3.2. zone agricole des rangs 
à valoriser (AGR-b) l'usage suivant permis qui se lit 
c o r n e  suit : 
« Les habitations bi-familiales isolées » 
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ARTICLE 4 : On "oute à la sous-sedion 7.3.3. zone agricole et com~3u~au ta~~ i  
(AGR-(Y) B9wage suivat permis qui se; lit c 

c< Les habitations bi-fmiliales isolëes ?> 

ARTICLE 5: 
(AGR-e) l'usage suivz~t permis qui se lit CO 

« Les habitations u~-familiales et bi-fiamiliales isolées » 

ARTICLE O: On ajoute à la sous-section 7.3.7. zone hestièse l'usage suNa 
permis q i  se lit co 
« Les Enabitations bi-familiales isolées » 

ARTICLE 7 : Le présent règlement entre en vigueur codomément à la Loi. 

PAR MOWSEm LE CONSELLER LUC BEAUC 

Et résolu que ce conseil adopte le projet de règlement relatif au reglement modifia~~t lr 
réglernent de zonage 2000-08- 147 
Adaptée à 19nnétanimité. 

m7BSTISSONS DANS N O T E  ~ G I O N  

C O N S ~ É ~ N T  qu'il est primordial pour la riigion de la petite-~iation que 1 
entrepises, les mu.~cipal&és, la ma~cipalité régionale de comtk, les orgahiis 
parapublics et les autres intervenants se dotent d'une politique d'investissemen local; 

CONS~&RANT que la TdRC de Papineau a mis SIIT pied Chaniier ictée-emploi &ras le b 
de mettre en place la stratégie nécessaire du plein emploi d'ici 2005: t 
GOKSD&MNT la résolutio~~ 200 1-03-72 de la IVRC de Papineau;; 

C O N S ~ ~ W N T  qu'il est essentiel pour la survie de notre région que les so 
dépensées à titre de fraites co erciales soient récupérkes; 

C O N S ~ ~ U N T  qu'il est essenjiel qu'une synergie soit déployée par ~OEIS pour 
développement d'une comnu~auté locale; 

CON$~&MNT que les enatseprises de notre région sont compétitives et offrent 
produits euou des services de qualité égale ou sugrieure; 

PAR CES MOTES, 

IL Esa PROPOSÉ PAR MON SE^ LE CONSELLER PIE 
MPV& PAR MONSIEm LE CONSEKEER LUC BEAUCIWW 

IL EST CO 

Nous, de la Municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours Nord, d6ment représe 
par M. DeahBs Bezuchamp, maire: adhérons à la politique d'4.nvestissement local et 
nous engageons pax le fait meme à effectuer nos achats de progJblifs, biem ou senrices, 
les entreprises de la rkgdokm de la Petite-Nation, à moim de centrafpndes majemes el dans 
mesme que les prix soient et sont compétitifs. 
Adoptée à lBknnanlmHPé. 

2001-84-046 

C O N S ~ ~ ~ N T  que les lames de Ba gratte doivent être changées; 

1074 





No de résolution 
ou annotation 

Procès-verbal du Conseil de fia Municipalité 
Notre-Dame de Bonsecours, partie nord 

Et, résolu que le compte au moknhnt de 1437.81S taxes incluses de Les Ch 
Qukbec-GatPnieau soit approuvé, et que le Maire Monsiem Denis Beauchmp et J 
secrétake-trésorière Mah-ne Su ie  btourelle soie& et sont autorisés à Be payer ed d'e 
charger le montant au compte de la muplmcipalfté. Et que cette dkpense nm prk'vxe a 
budget 2001 soit absorbée a meme le reglemernt d'empmnt pour Ba réfection du résea 
d' aqueduc. 
Adaptée & %9aa~aanHmlité. 

P&SENTATION D9UN PROmT SAQ77ETAGE S&X liA GLACE PAR PAR4 
CAN-&DA 

PROPOSÉ PAR MON BE 
MPL* PAX MONS 

Et résolu que ce conseil appui Ia prksentation d'un projet sau'iretage sur la. glace par pal 
Canada. 
Adaspage à 17nasanimité. 

Et résolu que ce conseil, demande que le comité des loisirs se remontre dans fes meillew 
délais, tel que conx7em dcém l'entente. 
Adoptée 5 iiknnarrnimité. 

Et rksofu que Momieur le conseiller Luc Beauchamp et Messii:uns Luc Leblm~, Lu 
Charlebois, Y'~7e.s Choulx soient el sont és membres du cornit& ç~nsultatif e 
urbanisme et que MonsPew Pieme 'Valle~leuve agisse co 
Adoptée à 19nnsranimité, 

Je, Soussignée, Suzie h t o m l l e  se~rétaire-tsksonkre certifie que des crkdits budgktake 
sont dfspoffables P m  acquiaex toutes les dépenses &crites dm.s ve procès-verbal. 
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2001-05-09 

À unc séance régulière de la mtli~~ipdété Notre-Dme-de-Bonse~ours Partic Nord 
teme au lieu et à l'haire ordinake des séances à lE6.keI de Ville de Mo~~tebello, 550 
me Ns-%.~ce-Dame~ Montebello Quebec, le 9 mai 200% et a laquelle sont prisents: 

Mo de résolution 
ou annotation 

Les Cossseillers(&res) : Luc Beatecbanp Louise Houle 
Christirne Perras Franqois Mail16 

Hblène %eH"tkaEzume 

formant quomm SOUS %a présideme du Maire moasieur Denis Bedaas&amg. 

P R O ~ ~ C E  DE QUÉBEC 
GOBIT@ DE PAPmTEAky 
B~NICPALHTÉ YOTm-Dam-DE 
BBNSECO PAETE N O m  

Monsieur le conseiller Piene Ippersiel est absent. 

P&re 
Mot du &Iaire 
Adoption de I'srdre du jour 
Suivi des réso1u~ê)m 
Questions des me~nbres da Conseil 
PPC$OP~.HQ~ du pr~cès-verbd - 1 l a ~ n l  O l 

m-AYCES r 
07.2 Adop-iion des corn-ptes 
07.3 Acceptation du r appd  finan4:ier ik1.130 avril 200 B 

9.1 Rappor" LI.. 19 i ~ ~ p e ~ t e ~  m t ~ i ~ i p a j  
9.2 Rapport de 17inspecte11r en bgtirnents 
9.3 Rapport Recyclage - T'ri CE,R 

emegistr6s. 
Le ministre de la justice - Mise en candidature en vue de 
l'obtention du Prix de la Justice édition 200 B au plus tard le 29 

- MuIG-Express tt Uae régleine~~tat%sn pour in~terdire 
Ees bé'a&ers h s  le ma~~ipa l i tk  du Qtkbec 
FQM - Trait D'UlUon - Volume 5: m~mérê. 9 ?V01urne 5 ,  
p1urnk1-O 10 $L VoHsfme 5, nttmkro 12. 
FQM - Et si P~OUS paweZnpons à 1000 dons pom Tes 
mu~d~ipalit6s du Sal~adoé. ? 
ADMQ - mini Scribe mai 200 1 
,&Rh: de Papineau - Pr,ajet routiers prioritaixe de Ia h4RC de 
Papineau. 
MRC de Papineau - Procès verbaux 
BARC de Papineau - 1 4 c c ~ ~ e  réception de la rksoHution 2001-04- 
053 eâl regard â l'entretien des abords de l'emprise fem~iaire.  
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10.40 SADC - Le Dé%~eloppern avril 2001 
E O. l l Cyclus - Avril 200 B « Le potsntiel recyclable aaeint 40% 
18.12 Trio Jeunesse - Assean;54ée générale amnuelle le 30 anai à 

1 7M0 à Hull. 
10.13 Muiaicipalité de Des Ruisseaux - Avis public d'appel 

dYoEres vélaicule incendie. 
10.84 Rapport du Sénat volume 1, n~~méro 2 avril 200 1 
10.15 Chemins de fer Québec-et3neau - Épandage d'khicsde 1 

clôture 
10.16 Me Mario Laframboise - Lettre à Monsiew Denis Paradis 
10.3 7 Offre de service - Danielle Maurice possibiilit6 subveHnt9ons 

salariales 
10.18 Ville de La Malbaie - Congis muel le  de l'Association 

québécoise d'urba~sme du 6 au 8 Juin prochaisi. 
10.19 L'ordre des bechologues du Québec - Modificalion 

impodaate à la Loi sm les aclrrmtes;tes. 
10.20 Codiirence international des maires des Ckmd-Lacs el du 

St-Laarent cisa 6 au 8 juin prochain à Sau1-É Ste. Marie. 
10.21 Roche - Offre de service professiorne1 clans le cadre du 

e « Travaux Mrastrerctttre Cmah-Qukbec 2000. 
enis - Offre de service p u r  travaux de génie 

routiers 
10.23 Les Belle BoueePafes - Collection no 2 dans votre succmsale 

S AQ 
10.24 COMBEQ - Adhksioni 200 l 
10.25 CLD de P~kpjileanx - Joum6e de const&ation dans le secteran: 

de la Cultme - Mardi le 22 mai & 8WO au Cenxre 
aulaire de Spon. 

90.24 CWSBPO - Assemblée gknkrale muel le  se xiendra le 9 juin 
pochais à 3 Oh30 à Hull 

1 1 .O 1 hspeckeur en bâtimennt - rém~nération supp%E:mentaire 
1 1.02 Mario Laframboise - cockeail-codkrence le 14 mai 200 1 a 

Plaisance au coût de 125$. 
1 1 .03 Hy&o-Qukbec - AEatorisatioïn déplacement des peeaux sur 

la Côte Angèle. 
1 1 .O4 Télkcopieur 
81.04 Rkglenient numéro 2000-08-147-01 modifiaint le règlement 

de zonage 2000-08-147 

13.3 Loisirs 

13.4 Transport a&pté 

13.5 Voirie 
13.5.1 Résolution 132-1 1-99 - Intersection route 323 et 
chemin Côte h é l i e  
'43.5.2 Travaux d)idrastmctures C m a h  -Qukbec 

13.6 Bon secoms 

13.7 Urbanisme 

14- VAm4 
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Et résolu, que ce conseil adopxe I'o~dre du jour te1 que pr6senl6 et en laissaat le point? 
variâ om-e9;$. 
Adoptée à I'nnanimité, 

Et T~SOIPH, que le p~o~ès-ve~bâl du 11 avril 2001 soit et est adopté et c~nsiggk 2ux 
a r ~ k v e s  de 1a mt~~çipalitk. 
Adoptee A 19nnanimité. 

LGS comptes payables suivants SOEI~ S O L ~ I S  pour &%'tude et considératioss 

3699 Chemin de Fer Québec-Gatineau 
3790 Roiand Charlebois 
370i Roland Chzriebois 
3702 Annulé 
3733 Denis Beauchamp 
370a Suzie katourelle 
3705 Roiand Chzrieboiç 
5706 Roland Charlebois 
3701 Roiand Ghariebois 
3708 Roiand Charlebois 
3709 Rolanfo Charlebois 
371 3 Revenu Québec 
37i 4 Receveur Générai 
371 2 Pierre 'Villeneuve 
5713 S.S. Richard Lanthier 
3714 Beli 
377 5 Émilio Séguin 
3746 klunicipâiilé Montebello 
3747 Petite Caisse 

371 8 MRC de Papineau 
371 9 imprimerie Papineauvj ile 

3729 R~gers AT&T 
372XChernin de fer QG 
3722 diçrrodor 
3723 Ferme Desjardins 
3724 Me Denis Montreuil 

3725 Raymond Chabot GrantTThrontcsi? 

3726 General Chernical 
3727 Rock Leduc 
3728 Hydra Québec 
3729Érnilio Séguin 

Émiiio Séguin 

Emprise reseau aqueduc 
Salaire temps çup. 
- 

B racteur sup. 

Briinch 200.00 $ 
Salaire net mai 20U"i 'l 050.74 $ 

Salaire ns t  65-05-05 339.98 $ 
Salaire nef IS-05-O? 339.98 $ 
Salaire net 79-05-01 339.98 $ 
Saiaire net 26-05-0I 339.93 $ 
Frais tracteur mai 04 4 OCQ.00 $ 
Remise mai 2001 493.24 $ 
Remise mai 2001 335.61 $ 
mai-01 237.56 $ 
mai-04 2 953.30 $ 
423-5575 e4.c;~ $ 

mai-01 8 374.33 $ 
mai-û"i 5ûLt.00 $ 
Trais de poste 81.26 $ 
iumikre 41.34 $ 
Enbuiçserne~t sanitaire i 42.80 $ 
Papeterie 49.38 $ 
Contra: de services pho'eciccpieur 77.68 $ 
Ge!. Voirie 23.18 $ 
Ené. Système à'âue~issement cavrii 2067 624.36 $ 

Côte St-Hyacinthe est & k-élie 7 536.27 b 
Repâratior; caiveik & chemin 138.03 $ 

Acquisition aqueduc 293.06 $ 
@e*nfirrnatior: au vérificateur 69.02 $ 
Aqueduc Fasseif 772.53 $ 
Prépzrati~n & vérification 2000 2 990.65 $ 
Travaux spéciatix 690.15 $ 

Calcium 4 785.04 S f  
ponce ai^ SI-Hyacinthe 172.54 $ 
iclairage des rues 'i51.22 $ 

Transport calcium 31 13.57 $ 

Csncasse 527.39 $ 
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2730 Les Soudures Giromac Lame pour gratte 
2731 Chambré? de  commerce Cotisation 2001 
2732 Hélène  Berthiaume Chambre  d e  commerce  
2733André Charlebois Rep. Graite 

Madame Louise Hode prend son siège à 20hIO 

ADOPTION DES COMTES 

Et, résolu que les comptes qui précèdent soient approuvés, et que le Maire 
monsieur Denis Beaixchmp et la secrétaire4 résoraère madame Suzie Eatou-r~ISe 
soient et sont autorisés S: les payer et d'en imputer les mona t s  au compte de la 
munPcipalit6. 
Adoptée à 13nananimité. 

Et rks01~1, que ce conseil accepte les rapports fmmciers du 30 avril 2.081 tels que 
présentés sujets à la vérification du vérificateur de la rnèmiicipalité. 
Adoptée à 19aanasfimité. 

Aucune question 

C O N S ~ É ~ N T  qu'il y a un règlement sur I'aba~age d'arbres; 

C O N S ~ ~ U N F  qu'il est dmpofianat de faire des inspections afin de faire 
respectex le règlement; 

C O N S ~ É U N T  que lors de l'&mission d'un permis qui est valide gom uns 
pkiode de 12 mois, un sa~ivi des Iravaux de coupe forestière doit être fait; 

C O N S ~ É W N T  que Monsieur Piene Villeneuve doit faire du travail 
supplémeshtaiae; 

P m  CES MOIFWS, 

Et résolu que ce conseil autorase monsieur Pierre Villeneuve, inspectem en 
bâtllnenit et en enviroimement a faire deux (2) journées inspections par amée avec 
une rémunkration compensatoire de 150s pasr inspection. 
Adoptée à I'nrniarnimité. 
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C O N S ~ ~ R ~ S T  qu'il esi daas I'inikra de la mu~cipditk d3i3rc; reyrksentke lors 
d'kvéneme~~t; 

C O E S ~ ~ M N T  qfie Be Waistre dea. Tra~sy-ort sera codérencier imité; 

C O S S ~ & R ~ N T  que le prolongement de f'a~atciaorate 50 eit primordiale pom le 
d&veIoppement de notre région; 

PAR CES MOTmS, 

S 
SEEE&W & L ~ E  BER 

Et résdu qt~e çe conseil manhte Be Maire monsieuUr Denis Beax~champ afin de 
seprésenter la m~ktncipalhk au coc&ail-codkrence qui axua lie11 1e 14 mai prochain à 
PHaismce 2~ coFjsD de 12%. 
Adaptée à 19nnanimité. 

.ZOXS~ÉWNT que le tiilécopiem zctual est d b f e ~ t a ~ ~ i ;  

G O W S ~ É U N T  que Ba rkceptiosa des téik~ogsies ce fait du systkme idornatique; 

CONS~ÉUNT que le télécopieur se& seulement n$~s  le cas d'une f rms~ss ion  
d'un document à signer ou A compB6te:n. 

PAR CES MOTES, 

IL EST BROPOSÉ PAR 
PAR M O N S E m  LE CONSELLER COIS I V L ~ L ~ ~  

Et résolu que ce co~seii autorise la seçrk~airr=-trésorK&rv A faire H'açquisi~ion d'un 
numérisem au meilleur prix possible. 

11 est 6gaIeanem1-t rksolu et que ceGe dkpease soit prise à meme le: budpex 2001 et que le 
Maire ~rnonsieur Denis Beau~ha~np et Ha ~~~Bé"@i~~-tBk~épffi(i:~e madame %mie 
Eatops~elle soient a son1 autorisés à le payer et d'en iaaàputer 16: montant au ~o111pte de 
Ha rnu~~ipaliek. 
Adspt&e 6 19nlraanimité. 

PaomT DE & G L E ~ N T  N U ~ R O  L O $ B O - O ~ - I ~ ' ~ " - O I  MODWWNT LE 
~ G L E ~ X T  DE ZONAGE 200@08-147 

ATTEBDG que 1a   on se il rnu~çPpa1 peut amender Ie règleanent de zzos~age en 
s;odorrnité avec %a Loi sur l'améaagemenia, et H'urba~Gsme; 

ATTENDE que le connseBI municipal &sire pnemetke les habitations bH-familiales 
dans %es zones agricoles et forestieres : 
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ATTEKDU qu'un avis de motion à a;et eff& a kt& dom6 au cours de l'assemblée 
du 14 mars 2001 par monsieur Pierre Ipprsiel ; 

IL EST PROPOS& PaR 
P,LR 

Le présent projet de règlemeax nlméro 2000-08-147-0 1, 
ET DEC&IFE ce qui suit : 

UTPCLE 1 : Le prkambde du présent règlement fait partie inlégrante de 
celm-ci. 

ARTICLE 2 : On ajoute à la sous-section 7.3.1. zone agricole des rangs 
ques @GR-a) l'usage suivant permis qui se lit 

(( Les habitataons bi-fmiliales isolées » 

ARTICLE 3 : On ajoute à la solas-section 7.3.2. zone agricole &s rangs à 
valoriser (AGR-b) l'usage suivant pemis (gai se lit comme 

l suit : 

« Les habitations bi-fmiliales 9soISes >) 

ARTICLE 4 O On ajoute à ta sous-section 7.3.3. zone agricole et 
aire (AGR-c) l'mage suivant pemis qui se lit 

« Les habitations bi-fanrmoliales isolées D 

ARTPCiLE 5: On ajoute à la sous-section 7.3.3. zone agricole avec 
maisons mobiles (AGR-e) l'usage suivant pemis qui se lit 

« Les habibtions urmâ-familiales et bi-familiales isolées » 

ARTICLE 6: On ajoute ti la sous-section 7.3.7. zone f~res-éièra: l'usage 
suivant permis pi se lit GO 

« Les habihtions bi-familiales isolées 1) 

=TICLE 7 : Le -&sent règlemant emre 241 vigueur ~o&omément ;Z 1â 
Loi. 

Et résolu que ce conseil adopte le zieme projet de règlement relatif au règlement 
.modifiant le réglernent de zonage 2000-08-147 
Adoptée & Isnnalsaimité. 

HDRO-O%%BEC - AKÏiTnOmSL4TION D É P L A C E ~ N T  DES POTEAUX 
SUR LA C ~ T E  A N G ~ L E  

G O M S ~ É R ~ N T  que mus devons dkbuter les travaux de rkfec~ion de la C6le 
Angèle; 

COXS~ÉH$.~NT que les paeaux doivent être déplacks; 

1 PAR CES MOTPS, 
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Eê résolu que ce ~onseE1 au.torlse Mgiilro-Q~tkbec à dépae r  les poteaux et cd3 au coi2 
de 12 432.395 &mes inc8uses, cette dépense soit prise 1 menle les foncis en 
il%-mobilisaiions en ~ra~~spoats. 
Adoptée à 19nnanimit& 

Je, Soussignée. Suzie katourelle secri.iaire-trksoriàre certifie que des crkdi'rs 
budgktânres sont dispo~"eiles pour acquitter toutes les dkpenses dkçrites dans ce 
proc&s-verbd. 

PROPOS& PAX hm LA CONSEKL~E LOIRSE HOIZE 
klm~ja P A R  &IONS LE CONSEILLER COIS 3AA.Eh.g 

~t T ~ S O ~ U  qui: 17asemb?kée et est le~éo: i. 221~0s7 
Adoptée à 19~nanimit&, 
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P R O F ~ ~ C E  DE Q L ~ B E C  
CORITÉ DE P A P ~ X A U  
~ ~ ? B C P A L I E T &  NOTm-DAm-DE 
BONSECOBTW PARTE EOm 

À une s é m e  rkgulièTe de la municipalitk Notre-Dme-de-Bonsecorn 
Partie Nord tenue au lieu ex à l'heure ordinaire des séances a lE6tel de 
Ville de MornebelIo, 550 me ;idare-Dame, Montebello Qukbec, le 13 juin 
2001 et à laquelle sont présents: 

Les Conseillers( tires) :Lw Beaè8chmp Louise Houle 
Clwistime Penas Fra'iqois &iill& 
Pierre Ipprsiel Hélène Besthaume 

fornant quon~m sous la prksdde~ace du Maire monsieur Denis Beauchamp. 

Saazie Latomelle, secrétai~-e-trksori6re est également présente. 

1- Ps7akre 
2- Mot du rnke  
3- i'PdoptHon de s'ordre du jow 
6 StIiVi des résolutiom 
5 Qttestions des membres h%W. Cop1seil 
6- Adop"kion du procès-aierbd - 9 mai OB 

7- PrnAYCES: 
07.2 Adoption des comptes 
07.3 Accepxa-tion du rapport Iifam~ier au 3 1 ma4 2001 

9- UPPORTS. 
9.1 Rappod de lYinspec"keu~ m u ~ a a I  
9.2 Rapport de l'inspecretu en bâtiments 
9.3 Rapport Recyclage - Tri C E R  

$PONDANCE: 
10.1 Ministre des Ressomces naturelles - Campagne 

&Ion xbre â moi. 
10.2 WnPstre des Ress~urces naturelles - La réforne dtt 

cadastre. 
20.3 - Muni-Express #2- 4 mai 2001, $3- 1% 

mai 2001 et #4- 7 mai 2001. 
10.4 - Flash W O  "v'slur~el num6r;ro 8, 

numéro 9. 
10.5 

sumeillance du. vinss du Ni9 occidental 
10.6 FQM - Trait D9UnsPon - Voltirne 5 ,  numéro 13 - 

Volume 5 ,  numCro 14 â VoH'~1ane 5, mmkso 15 
10.7 FQM - Congrès de l'ADMQ les 15, 16 et 17 a d t  

O 1. 
10.8 FQM - Dernitire Hewe - Le gouvernement fait 

cornaieré: ses orientariom en dkposant projexs de loi 
to~chmt  le milieu muGcipal. 
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10.9 FQ38 - Dernière Heure - Eau potable «Le mir~istre 142dré 
Boisclair dkpse le gi.ou~~cax% r&glcaneslt. 

10.10 FQM - Modifications au Wkglemeats gé~~iraux de la FQM 
10.1 1 ADMQ - mini Scribe juin 2001 
10.12 IMRC de Papineau - Accusé de réception xéso1utHon 2001-04- 

054 êoncernmt le rai;g%ement 20GO-.38-l47-01 modifiân-t le 
règlement Ge zonage. 

20.13 MRC de Papineau - Prorès-verbal du 04 et 18 avril 20C 1 
10.14 Clab de golf Montpellier - Explosicm de rire <i m e  offre 

S ; X ~ ~ O S ~ G  62 ! C- 

10.1 S P~ogaamne L3A - Offie d~ semice 
10.16 Table Jeunesse O~~taoreais - h~j;'EztÉo~~ le 14 juin 200 1 à 17h@0 

i Hull 

11.1 Dépbx &I certificat du règlement 200V-08-l47-01 modi5mt Be 
rdglement de zonage 2000-08- 147 

1 1.2 Adoption du règlement 2000-08-"e4-01 modifia-ai fb: r&g l~~ne f i~  
de zonage 2600-068-147 

L 1.3 Chemin de fer Québec-Gatineau - Rencontre avec ?Ao,siem 
Géaa1d -Allad 

â 1.4 M3tC de Papineau - I tourri~ai de golf araanel al Club de 
golf Montpellier le 7 juillet 2001. 

1 "n.5 Mu9la,cipaBité de PapiueaxviIle - Demmde m e  modnfic~iion x i  

zonage d a ~ s  He d'i~terdke l'usage et H'entreposayre de boues de 
papetieres, d'tr;ske de tra~~sfomation du bois. 

1 1.6 Proje1 de rk.èglemea% 2000-08-147-02 modifia-fit le b-èglemea'a~ de 
zonage 2008-08- 247 

1 % .9 $ecrétaiie-trésp31i&~e - Bureau fermé les IL$? 15 et 16 aobx 2Q0 1 
« l'ea~ps acc;u~nule >> 

12. i Mras~mrx~~e Qnébec - Le montant de 1' enveloppe btidgkf aire 
sera confinné pour la fin juin. 

C O A ~ ~ S  
13.1 

13.1.1 Rapposi avril 200 1 
13.1.2 Rapprt alai 2001 
13.1.3 État des revenus et dipenses au 34 dé~crnbre 

2009. 

"s .4 Transport adapté 

1 3 .  Voirie 
13 .S. 1 Bell - i$ .dt~sRsai  d k ~ l a ~ e i ~ e ~ i ~ .  des ~OE&%PP: sw 
fa C61e A~zgèle au GOGI de ?e 3 68 %.86$. 

13.6 Bon secoms 

3 3.7 Urbanisme 
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ADOPTION DE L'Omm DU JOUR 

LA CONSELE&E -&L&NE 

MP& PAR MONSEQX LE CONSEELER ~k 

Et résolu, que ce conseil adople l'ordre du jow tel que pr6senié et en 
Baissant le point, varia ouvert. 
Adoptée & à9nrlaanPmité. 

PROPOS& PAR MO CONSILLER 
~4I?~kru% P M  LA CON 
BER 

Et résolu, que le p~octs-verbal du O9 naai 2001 soie et est adopté et 
consigné archives de Ia muicipalité. 
Adoptée à Igaan?lanlmité. 

M e s h e s ,  Louise Houle et Chistiane Pemas prelmeang: lem siège à 
20h12. 

Les comptes payables suivaats sont soumis pour étude et considération : 

3734 M. Denis Beauchamp 
3735 Kool Krkation 
3736 Rogers N & T  
3737 Suzie Latourelie 
3738 Roland Charlebois 
3739 Roland Charlebois 
3740 Roland Charlebois 
3741 Roland Charlebois 
3742 Roland Charlebols 
3743 M. Denis Beauchamp 
3744 M. Luc Beauchamp 
3745 Mme Christiane Perra-as 
3746 M. Pierre lppersiei 
3747 Mme Louise Moule 
3748 M. François Maillé 
3749 Mme Hélene Berthiaume 
3750 M. Pierre Wiileneuve 
3751 Service Sanitaire R Lanthier 
3752 Chemin de Fer Q-6 
3753 Bell Canada 
3754 MRC de Papineau 
3755 La revue Petite-Nation 
3756 Imprimerie Papineauville 
3757 Techklaix 
3758 Ministre des Finances 
3759 Municipalité Montebello 
3760 Receveur Générai 
37.31 Ministre du Revenu 
3'62 Roland Charlebois 
3763 Hydro-Québec 
3764 imilio Séguin 

coc&ai! conférence 
Numériçateur 
Cel. Voirie 
Salaire Juin 200'1 
Salaire au 02-06-01 
Salaire au 09-06-01 
Salaire au i6-06-Oi 
Salaire au 23-06-01 
Salaire au 30-06-01 
Rémunération & Ailocation 06-01 
Rémunération & Allocation G6-01 
Rémunération âr Allocation 06-07 
Rémunération & Allocation 06-0'1 
RÉrnunération & Allocation 06-01 
Rémunération & Allsçaéion 08-01 
Rérnunérstiori & Allocation 06-01 
%aiaire Juin 2001 
juin-Od 
Ent. Système d'avert. mai 10Ci 
423-5575 
Enfouissement Sanitaire mai 0'1 
Publication Urbanisme 
Papeterie 
Asphalte 
Sécuriéé publique 
Loyer Juin 2001 
Remise juin 2001 
Remise juin 200'1 
Location f racteur juin 2001 
Éc!airage des rues 
Aqueduc 
Entretien des rautes 
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765 Garzge André Parisien Entretien équiperrierit 32.55 $ 

.DOPTIBN DES GO3-TEU. 

i, ~ésolu que les comptes qui préckdent soient approuvés, ex 9u.e le &Maire monsîear 
ben-kas Beau~hmp et Ha se~r&aire-tr&soa"i&re madame Swie Esato~~reHle soient ex sant 
storisks i les payer et d'en imputer les ~nklonxants au compte de la a-ks~Gçi-palitk. 
,doplée A 19nnanHmité. 

t résdan, que ce conseil accepte les rapports financiers du 3 k mai 22091 tels quz 
résentés sujets 2 la v&rifi~atEon du v&ificatet~r de la mtk1.7Cicipalité. 
.dopeGe A 19nnanImit&, 

.wune question 

T U  que éâ conseil muricipal peut amender le règiemera~, de zonage en 
c;ors$oë.rnHp& a7ec la. Loi sm ~'am~nagement ex I9~rbani~mej 

.TTEEDU qc5e le conseil municipal ddésire penaaetxre les IxibitaGons bi-familizks 
dans les ZGTI~S agicoles et f~xesstièses : 

LTTEYD17 qu'un avis de motion ii set effet a %te dom6 al$ coe~rs de l'âssemb%ée du 
14 mars 290 1 par monsieur Pierre Ippersiel ; 

BTICLE 1 : i c i  prkanabule dg p~6sent ~lèglement fait partie in~égrâ~~te de 
celui-ci. 
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ARTICLE 2 s On ajoute à la sous-section 7.3.1. zone agricole des 
rangs dy~~amiques (AGR-a) l'usage suivan'r. permis 
qui se lit conme suit : 
« Les habitations "o-fmiliales ksolkes » 

ARTICLE 3 : 0x1 ajoute à la sous-section 7.3.2. zoiae agricole des 
rangs à valoriser (AGR-b) l'usage staivant permis 

tt Les habitaxions bi-fmiliales isolées » 

ARTICLE 4 :: On ajouxe & la sotls-section 7.3.3. zone agricole et 
aettaire (L4GR-~) l'usage SPIHIJ~II% permis qui 

se lit coame suil : 
(< Les Baabitations %si-fzmiliales isolées » 

ARTICLE 5: On ajotate à 13 sseas-section 7.3.5. zone agricole 
aveG maisons mobiles (,%GR-e) l'usage ~e1Svant 
permis qui se lit conme suil : 
« Les habhatfons 1~~-familiales et bi-fa~liales 
isolées » 

ARTTBCLE 6: On ajoute à la sous-section 7.3.7. zone fores-eikre 
l'usage suivant permis qui se lit CO 

« Les habitations bi- 

-4RTXCLE 7 ; Le prése~t règIemexIx entre en vigueur 
conformémena. à la Loi. 

Et risolra que 'Ba mudcipalité Notre-Dame de Bonsecours partie Nord 
participe ara 18" tomoi  de golf m u e l  de Ba 141WC de Paptoaeati qui se 
tiendra au Club de golf Montpellier le 7 juillet prn.ocl~ai~~. Que la 
mun9cipaIité défraie les coèâts des billets potxr le tournoi : M. Denis 
Beauchamp souper set~lement~ M. Frm~ois kIaillS Golf seenlerne~~t~ M. 
Luc Beauchmp ainsi que Mesdanîes Christirne Persas et HSlène 
Be&&aume Golf et souper. 
Adoptée à 19nrnanimlt6. 

T que nous devons débuter les trzvaux de r6fecé;Pon de la 
Côze Angèle; 

CONS~ÉWNT que Bes poteaux doivent être dkplacés; 
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"AW CES )IOTES, 

L EST PROPOS& P.Al? M O N S E m  LE CONSEELER PEKW3 IFPERSEL 
CGIS LWLEE 

;t résolu que ce cornseil autorise Bell Ca11& à deglacer les potea~ux et cela au ~ 0 %  de 
3 681.86$, cette dépense soit prise à m&mz les fonds en i~na,aobigisations en 
* a ~ ~ s p @ ~ s .  
adaptée à 19nrr;lanimit4, 

:OSS~EKAXT que ea comptabilité est mainxenar~t i~~a~marisée:  

IONSDÉR~HT que le sys"Lme de cHassemenx est presque teminé; 

:OXS~ÉMKT que Be resle des arcla3ves doil être finalistf: par u.n arclGviste; 

'AR CES &IOTES, 

; EST PROPOS& PAR LA CONSE&L&E CHRIST 
S P ~  P L m  MONSEVrn LE CBNSEKLEW PIE 

:t résolu que ce conseil autorise la secrétaire-trésori2re ma&ine Suzie Latourele 
a~~daxiolirs de diminaes le temps de travail A B 5.5 h s  par semaine 

'est à dire qae les hemes d'ouverture du bureau seront du mardi au jeudi de 9H00 A 
2H0O et de 13EOO SL 15H30 et ceBa des He 1" juillet 2200 1. 
,dog.t&e à Iknnanfmité, 

Z&B0mSE%mNT - AGEkT DE PAR % M E  SUZE LATBtJmLLE 

t T$SC)%U que ce conseil autorise le rembcsursement à h~L-sae S~sciie La%omelle pour 
achat de bouteilles de vin a I'efGgie de la mu~icipalité ~ k r s  montant de 168.50$. Que 
; Maire mo*-4.~iew Denis Beauchamp et Sa secretaire-trésor92re mâdznae Suzie 
atourelle soient et sont autorisés d'en impt~xer le mommt au ci)mpte de la 
r~t&5paiité. Et que le aglofitaa$ de la vente desdites bouteilles soit rembourse la 
lunicipa1it é. 
,doptée à 14nnanHmité. 

3, Soussigke, Suzie Latomelle secrkt~-ire-x~ésori&re certifie que des ~rédiis 
udgktaires sonkt dispoY1"Pble~ pour acqui#er %@mes les dépenses decrites dans ce 
rocks-~erbal. 
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Zt résolan que l'assembllée soit et est levée à 21H35. 
Bd~ptgie Ia I'nnailaiarnité. 
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IL2 Gouv~~ifPe~ne~t du Q~aébeê - Seibvesmkion amélioration de 
La Cc\zh; -4agkls;. 

4 1.3 3ARC de Papineau - h~ritation au 15'" Collocps zînuel 
de Sa MRC de Papineau le 15 sepxembre 208 1 au Châteati 
Montebello « Le plein emploi d'ici 2005 » 

1 i .a Golf- Autorisatis~ à. &%me Lisette Martel representer la 
mu~cipalité êoncen~ailt le dossier Enviro Cârsavo plus et 
M. Pierre Ippersiel c e persorne ressource. 

1 . 5  Invitation - Fomm de dismssion sur $es fe~glmes G% la 
plitique mu~licipale le 12 septembre à 181145 i l'Agora 
de la Maison du citoyen à Hull. 

1 1.6 bvitation - le^ édiiion du boa~rnoi de Golf %4aio 
Lafrmboise le 15 aoct au Club de Go1fTh~1rso. 

4 1.7 M. Miche1 Joa134s - Travaux champs seplique 
11.8 Projet de règlement - Réglernent raaodifiano le rkg1e111enx 

de zç-nage 2000-08-147 
8 1.9 A ~ s  de nioxion 
1 1.10 Ceaiffcckz de con3oanitk - G ~ ~ I ' I T P P S  septique 
1 1. i 1 MSrêx sus paiement passé di3 
11.12 Comité de citoyens contre les ~ S ~ O F B  forcées de la région 

de Quebec - demande d'appui 

Réseau. eiaviro~aemem - Prog e de fomatiéioa- 
certificatio~ d&s l'atttome 200 1 
Me Denis Moragretkil dossier Chemixn de Fer Québec- 
Galiraeau - Emprise chemin de fer. 
Elite Sechologies - Osne de service 
Matnicipa%itk de Fassett - Résclu~ion 2001-06-93 c'a. 94 
h4u~GcipalitS de Fâss~E - Entente relative à 
1'dimermtation en eau potable. 
hlsastn1ct3~re Québec - Ne pew codi,mer le montma de 
la subvention avant 12 fia AoGt 200 1. 
Ar~alyse de, l'eau 

13- GOMITÉS 
13.1 Incendie 

13.1.4 Wsl4stère de la. sécurité p~~bliq~ii: - Le 
Go~vemement du Qse6beê inx~estid plus de 
12 millions de dollars c h s  la g3ara4hcaxion 
de la sécwité incendie. 

13.2 Loisirs 

-13.5 Voirie 
13.5.1 Les entreprises G.N.P. inc. - Rkpoease de la 

mise en demeure 
13.6 Bon secours 

AD8PTION DE L 9 0 D W  DU JOUR 



Mo de résolution 
ou annotation 

Procès-verbal du Conseii de la Municipalité 
Notre-Dame de Bonsecours, partie nord 

PROPOSE PAR 
m~uwk PAIR ~ m m ~  LA CONSEEL&RE &L&NZ B E R T ~ P F ~ ~ E  

ADOPTION DES P R O G E S - V X ~ A ~ X  

Et r$so?u, que le prccès-vabal du 13 juin 2001 scHt el esi adogjxé et consigné 2x3~: ~~Irulve 
de Ka mu~GcHpali~k. 
AdoptEe 5 19naanimilé, 

Les comptes payables suivants s o ~ t  S O ~ J ~ ~ S  poe~r é-~txde el ~~~)asidéaalik~n : 

3766 Çuzie hato~ireile Remboursement 
3767 MRt: de Papineau Golf 
3761 Beii Canada 423-5575 
3769 Rogers dT&i Cei. Voirie 
3770 MRC de Papineau 2e verssmenf Quote-Par: 2C?Q 
3771 Société Canadienne des postes Timbres 
3772 Municipalité da Papineauviiie Bac d c  reqciage 
3773 Sczie taburelie Salaire juiiinf 
3774 Roland Gharlebsis . ? - l m ; ,  ,aidgrc -,.!-7 3!  -u! n7 -O? 
3775 Roiand Gi~arlebois Sa!aire au ?4-i)T-Û? 

3/76 Roianci Charlebois Salaire au 21-27-C1 
---" 

d i  /7  Roland Cirarisbois sa" {ait -- r, au 28-G7-J7 
37713 M. Pierre Vi!!enewe Salaire JuiileGEûû:, 
P-- 

;/ 19 Service Sanitaire R Banhier iuiijet-gi 
3782 Chemin de Fei Q u Z b a ~ - ~ a n e  Ent. .Sys"ièrr dd'a::e.jrissernent juin 
'37%; fvlREJ de Papineau EpfsuissemeE",aniîajre iaic 37 
..- - ;;82 ,-;O r~~ipâIit6 k d b i l b b ? . e / i ~  L ~ y b r  Juiiiel: 2i;f!7 

eau ~oiable Se ~ a ~ ~ r s ~ m & > i ' l  
ircendie 2e versement 
Lviçi: 2e versemeril 

5783 Wece~eur f.3&rié:zi Remise Jcii!ei 23';i.t 
3784 fd!it?istre du Revenu Remise ;uii/g[ 2GQ: 
3785 Rsiard Charlabois Locafioi: Bracjeu- Jui!i& 20s- 
3786 Fernand apprrciei Répare; kuyau chemi~ c& eAz&iie 
3737 Dicorn express Panneaux de signaiisaxi~n 
3788 Général Chemicai P.-- ,-.i!: udiL,,cam 
3789 Les kquipernentç Pierre Lavergne Baiai 
3798 Imprimerie Papineauviiia Encre pholoc~pjeur 
3791 Ç i ~ r , o  Tech Pzr?nec;u,c de siynaiiçaticrn 
3TY2 S'ieiem Nettoyeur à tissus 
3793 Les Éqciprments S"i.4ndr& Scie chaine r6paratior-i 
3791 Garage Afidré Pzrisie, , ' inc. Location débr@iziszii!euse 

Bell 8 Lock nu": 
3795 Petite Caisse frais de  poste 

Extension 
3796 fdRC de "îgppineac P GUIF -. 

3797 Hydro Québec iciairage des rises 
3798 Émilio S6gui.n Transpo:? kjaicitim 
3796 Les Eqaipernentç St-,%ildré Rkpârer c54broussaiiiei-i~~ 



No de résolution 
OU annotation 

Procès-verbal du Conseil de Ia Municipalité 
Notre-Dame de Bonsecours, partie nord 

ADOPTIOK DES COBWTES 

Et, résoh _ahhi: les comptes qtki pr;f.ég;èd:nt soient 8pprc11vés, et que 1.=: k5al~e 
monsieur Delais Beanchan~p et $a ~e~~r$xaise--ksésori&~e maAdanle Sxxie 
Latourelle soien1 et sont autcbrhsks à les payer es. d'en irn-p~ter les rnonbnxs 
~ornpte de la muHàiclpal3'té. 
Adespt&e à 19n3iilanimité, 

PRGPOSH: P,W  JUDA^ LA CONSEELCE :&L&~\sE B E R ~ ~ L W E  
,&J?Pu~& PAR kdL1WSELR LE CONSELLER LUC BEAUCI-LAW 

EX résolu, que ce conseil accepte les rappofis fina~~ciers du 30 Jé11112008 tels que 
préseii_tés sujets à la vérificaIadio17 du vkrificatem de "r â'~~ricipa1iIk. 
Adoptee à I'nnaaimité. 

SLBWETIOX POTR E ~ A ~ ~ L I O X ~ T I O %  DL:  SEAU ROUTER 

Et résoh que ce conseil approuve les &penses potla. les travaux exécutés sur les 
chemins rnt~~cipaux pom un montant subveatiomk de quime milles dollars 
(1 5 OOO$), coil_formérn:rà.~ aux stipulations du m ~ ~ s t & r e  des Srmspoas. 

Que les travalx exé6;utks en vertu des prése~tes dépenses ne fo~ona pas 1'obJi-je-t: 
d'me autre subx7enxion. 
Adoptée à i'nnanimité. 

PROPOSE PL= VDARE LA COWSE%%,~W LOUISE HOULE 
APPwÉ PAR MmAW/E LA CONSEELÈ-~ C131?JLgSmT P E W - S  

Et i-ésol~a que la mtLin4cigali~é Wo~re-Dme-de-Boi-sses=.ours partie Nord pafiicipe 
au 15' col&oque amuel de la AWC de Papineau qui se tiendra ch2tea~1 
MontebelHo le 15 sep~e~xbre proc9-naBn au ço6t de 55s par persorne. 14. Luc 
Beauchmp assistera A la Table fer21 et Whe. H6lèae Bertbiateme assistera à. Ia 
Table agroalimenhire. 
Adoptée h l'unanimité, 



No de résolution 
OU annotation 

Rrocès-verbal du Conseil de Ia Municipalité 
Notre-Dame de Bonsecours, partie nord 

C O X S D E R ~ ~ T  q4.1.e le dossier &-t golf & vzé sccepik p z  Iz &@=C de $apinvzt;k; 

C Q Y S ~ É F ~ ~ X T  911'rl est ~\-3Jddm,ge?XX p0-51- 1113rdcipaW ce PLC~CL ce CWACL$~ES~; 

GBNSmER4?JT que. M. Pierre Ipperslel est vem. en aide à kLQe Li-eze a f i ~  de final~se 
le dossier; 

PAR CES MOTES, 

Et résolu -;"de ~ t :  sonseil mzn&xr khav Liserie ?!/fafiel A présenter CE-4-Q le d w i e  
5"Eawiro Carsavo Plus et que le maire hl. Denis Beauchamp et M. Pierre 1ppersi.el scie11i : 
sont les sreprése~a~xs de la ~n~xni~ipalité de Ba Paroisse de Notre-Dame-de-Bonsecorn 
Pzrtie Xofd. 
11 est ég;4ler~ient résolu que ce conseil zilorise les représerr~a~is à demander les thnoin 
n9cessaires pour Iâ dkfense du dossier. 
Adoptée à 19nnaniml%4, 

COKS~ÉRAXT les articles 58 1. ex 3 "s8 3. Code municipal; 

PAR CES %IOTES, 

Id; EST P ~ O P O S ~  PiW. 
LIP-LTJ~~ PM 

Et rksoln que ce conseH1 autorise la secrétCi$re-trésor~&re Suzàe Laxoure.elle 2, cxpédler 2 
relevk de comp~e. à tous Ies coa~tribmbles dom leurs paiemenls sen1 en reeard, ina3h3,ni 911 
copie des m tic les 98L et 1013. du code musalckpal. 
Adoptée 5 19nnanimité, 

CO~SHD~FA-TT la d~mande du ~;e"mitk de C ~ ~ O ~ G T P S  ~ ~ n t r e  les &IS~(=.Z"~S ~ O : @ F G ~ S  de l a  rénlç. - 
de QuCbeâ: 

C O B S ~ F K ~ N T  la &clsioa dg goxeï7ememg:m gro\~ks;ial de rayer er11 aoaabre kraponar 
de E E U ~ G ~ P ~ ~ ~ ~ S >  et ce s a s  égard pour I-opini~n des citoyens q~aé Y vivene: 

PAR CES &gOTES, 

de réf6rendum al7a.111 d'accepxer une fusion aveç toute atttre rnunicipaBi;i, qu'elle scs: 
irnpsske OU non. 
Adoplée B 19unanfmlt6, 



No de résolution 
ou annotation 

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

"BENSE - LES CHE&mS DE FER OVHBEC-GATLFE~~K 

HPROPOSÉ PAR I V M D ~ E  LA CON s 
APPUY? PAR MONSELX LE CO& 

Et, résolu que le  ontr rat pour l'occupadLio-7 de l'emprise de Les Chemins de Fer 
Québec-Gatkeati soit sccepté, ex que le &%aire Monsieur Denis Bea~tchwap et 
la. secrétaire-trésorikre $dadame Suzie Latotorelle soient ex sont au~orâsés à 
signer m m  de la. municipalité le colixrat axes Les Chemins de Fer Qzkbec- 
Gaiigaea4.t. 
Adoptée à 19nnanimi$&. 

Suite à klne discussion le 1 8  jrrilfee 2001 avec M. Roc11 De ka Dur~s~j-aye de 
snviromemenz Qukbec sectem Ou~aomis, la secrkxairs-trksoriSre Madame 
Strzie Latoure~Be idonne le conseil q'LLe l'màcle 223 du règlement s s ~  les 
entreprises d'aq~1ed-u~ et d'kgotlt ma7zscesliOrne : 

Qualité de S'eau : L'eau distribude par une e~~treprise 
d'aquedtic doit etre en tout temps codolme zux nomes de 
qr~alit% prercritcs 1i: règlementsur l'eau potable adopté 
par le dici-et. 

Les anaalyses de conlr63e harsaériologique eé physico-chmiqtte sont de la 
sesponsabilix% de Ba mtzahacipalité qui fournit l'eau poxable. Donc 1â mu~cipdi té  
de Notre-Dme-de-Bonse~ours Partie Nord n'est pas dans l'obligation de faire 
lesdites a~~alyses. 

EYTENTE E L d A T m ,  À L9ALmEETATIB" EY EAU POT-4BLE - 
FASSETT 

Suite à une caPrcussiion le I I  juillet 2001 avec M. Roch De La Eurenvdye de 
anviromemenl Q'11ébec secteur Ohlaouais, %a secretaire-lrés~riere Madame 
Suzie Latourelle iaafome le conseil que les articles 24 et 53 3ti règlement sur 
les en~repsises d'aqued~~c et d'égaux menxiome : 

En ce qui concerne les notavefl~s demmde de b~a~~cl~ement  sselon I'articlse 24 du 
Règlement sur les entreprises d'aqueduc et d'égaux : 

Droit "eu senrice : mtike persome qui est prop~iétaire, oêctkpe ou 
possède un iarsp~s.eubHe situé s~na Be parcours oh4 dans le ~~oisislikge 

édiax &L"L réseau d'me entreprise dYaque&ac ou d'kgout a le 
droit d'&e raccordée à ce réseau poeas fins de %a. consommaxion 
domestique. 

Le sous-miiisti-e petil néamoins ordomer a l'exploitant de 
founGr de l'eau pour des fins aiares qjue la consomnaEa.on 
dorsestique. 

Généralités : SOUS résene du deuxième solinka de I'artiicle 34 de 
la Loi, les articles 24, 28 et 39 i 51 du prés;3nk règlement 
s'appliquent ?ae tout ~I-éseau ort partie de réseau d3apesJe~c ou 
d'égosit exploitk par ua1e municipâ18"&é à 'l'extérieur des limites de 
son tesni~oire. 



Procès-verbal du Conseil de la Municipalité 
Notre-Dame de Bosriseçours, partie B ~ B C B ~ ~  

- 1 Jej S~uss~gnee, Srxzie Latowelle secrétaire-irésorigre certifie que des srtdits badgérai~es 
sont disponibles pour a~qukttrar tasr~xes les dépenses décrites G e  p3ces-ve~bak. 

A 

NO de resolution 
OU annotation 

ésoléa que l'assemblée soit ex est levée à 22H15 
optée à l'unanimité. 

, . Le cornile r~sponsablk: den~ar~derkz une r~ncointre ax7k:c &s,sst;;g da: verlfier passiba&-&s 
de modifie l'e~tanxe. 



No de résolution 
OU annotation 

Procès-verbal du Conseil de Eia Municipalité 
Notre-Dame de Bonsecours, partie nord 

A 1-1ïoi; skaa~e rkg~diére de Is  mt:rig;apctaité ~~o~ne-D~~r . ,e -de-Bunse~;o~~~s  P~ï"rie Nord 
temv au Eiêu et à l'hewe ordinaire des séa.~a.ces à ?E6tel de X41e de i?do~~~zbellis, 
550 me Notre-Dme, Wi.;>nxebells QuGbec, le 98 a061 2901 et r?l lacpalilTe som 
présents: 

Les Cc.nseillvrs(&res) : Lac 53eau6:hamp I.oulse Houle 

fonnai~t cyorurn sous la présidence de la MaBresse s'i~ppldaa~i;~ Madame @!xistiane 
Pexzs. 

Suzie Ezdouielle, se~rkta4re-xrésorik~s es1 $galement présente. 

1- P T ~ $ L ~  
2- MOT. duMaire 
3- l%dopti~n de Yordi'e du j OUI- 

4- Suivi des &silSt~tionas 
5 Q~~estio~e. dcs membres $Y. C'cgm*,e-l 
5- Adopion du pocès-x7erbaI - 1 1 j~i14et 0 1 

7- m-AUCES I 
07.2 Adoption des compxer 

SPONDANCE: 
1 0 . n u .  - & y  -- Pïa;grzmne ds dépc-~ts 

vc.4ontairwc des en~pfoyk des rnrnni~ipali~~s regrcoea.pées. 
M.2 Jv4&J&fgJ -- Riglen~ent d ' e ~ ~ p x & ~ ~ ~ t  ;-kx~fc;ion de la comp~abilité 

m~iaicipale. 
% 1 ,O, v.3 ?&.($j9m\;% - Flash ".J-90 cl120 jrain et 4 j uillsk 2001. 
10.4 iodliristère de la sécu~-ité pd~liqeae - Semaine de la 

piéve~tion des incendies &i 7 au 13 octobre 200!.. 
13.5 iMirGstèrz de I 'Emlro~rnems~~ -- plOg...i"s'dd- 9 jiz 

, . .$. d9écl~a~tilloli:iage de 1'eai de pu~ts ~no~~~i&czeHs ou de peaias 
r$seau.x. 

. \ 10.5 P M  9- - Congrès 2001 du 27 an 29 septcabre prochan s 
QUé"l'rc 

"1.7 lvRC de Papineax - Cendres de papexiére 
IO. S FimC de Papirsdax~ - P3ioc&s-r;crbaI1x 



No de résolution 
ou annotation 

Procès-verbal du Conseil de Ba Municipalité 
Notre-Dame de Bonsecours, partie nord 



No de résolution 
OU annotation 

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

ADOPTHOX DES PROCÈS-~TB~QX~X 

Et résolu: que 1s preceç-.;exbal 311 I I ju3118ex 200 i soi1 21 esr adoptk ex consigz~é 
aux 3r~iTr,qai~,ies de %a rn~~paicipaliné. 
Adoptée à I'nnanimiiL6. 

3500 Denis Beauchamp 
3801 Rogers ,4T&T 
3802 Bell Canada 
3803 Denis Baaucharnp 
3796 MW%: d e  Papineau 
3804 Çuzie hatourelle 
3805 Woiûnd Choriebcis 
3606 Wo!and Charlebois 
3807 Roiand Chariebois 
3808 Roiand Chariebois 
5809 !VI. Pierre Vil!enewve 
381 0 Sei-qice Sanitaire R Hanlhiêr 
367 7 Chemin de Fer Québec-Gatineau 
3812 klRC de Pzpineâu 

387 3 Municipalité &lon'iebe!!o 
387 4 Receveur Général 
381 5 Ministre du Revenu 
38iE Roland Charlebois 
38: 7 Clinique Vétérinaire Papineauvilie 
381 8 imprimerie Papineariiilie 
38" Hydro-Québec 
3820 Les iquipements St-André 

Remboursemen souper 
Cal. Voirie 
423-5575 
Remplacementdu ch&q!ie 3796 
Annulation 
Salaire ,402t 2001 
Salaire su O4-08-Cl'! 
Salaire au 7 '1 -08-131 
Saiaire au 1 8-98-31 
Salaire au 25-38-07 
Saiajre Août 2001 
aoL;t-0.1 
ER:. Sys. Q'avert. jui!!et 2004 
Enf. Sanitaire jiiilie",O*f 
CO~IQ~UE! 
Loyer Août 2081 
Remise  Août 2367 
Remise Aoifit 2C01 
ic~at ion Tracteur AOC: 2.207 
E~lthar?asie 
~ o n t r ~ t  de service copieur 
Éclairage de rue Juiiieé 200"i 
Bouchon 

ADOPTION DES CO-dWTES 

Et, rkscl-eo q4ze e s   ona aptes qui p r ~ c è d e ~ ~ t  sst3iem aapprom-es, et que Be khiri3 
monsieur D e ~ s  Beauchamp nu 1â 51airessc supp1Sante nmadamâ; Clxistia~z 
$erras ex la ses;s2taire-~rk~oni&re mahn16t. Séme La"it1relIe soien1 crt sol~x 
ax~torisés â les payer et d'en Ln~p'ater les rnontm;i; au cornpie de 1;- mu9IP6;ipdi~k. 
Adoptée à 17unanlmité, 

FROFOSE P-4-R I&OWSEk.X LE CONSEKLER LUC T3EL4UCFA-W 
A P P u Y ~  PAR M4DL&"JEE LA COKSEH,L&E LOLqSE HOULE 

Er résolu? que c r  conseil accepte les r ~ p p ~ r t s  Gnmciers du 3 1 j~iJeP- 2001 tels 
que présen1.i~ stGa;.ls à la vésiGcaxioss du i~6glfia;at.e:~~ dc 13 m.a~ni~ipa.lif$. 
Adoptce à 19snanlmit&. 



No de résolution 
OU annotation 

Procès-verbal du Conseil de la Mu~icipalité 
Notre-Dame de Bonsecours, partie nord 

. .  * -  - 
qlp,e ah: s;os,ls&I ;xumcl;paj N ~ ~ ~ e - D a ~ 1 ~ e - d e - & ~ i ~ ~ e ~ ~ u r s  Pfs.95~; :"hord 
juge o;ppo&ki~l ~ ~ ~ ~ & i ~ e ~  la seclio:.n 10.10 selztif 1s zone de 

,a , q .  ~r-gi?.te&on des FIS~S deau sewagt a ar~n~iiria~lter les rksea~~x O'r~j~qued-ti~ 
~~;117d~ipai~.-,, ainsi q5e 1?a,g;i~ie 10.12.3.6. r{ Les c;-u.biance.s p,xe$n~s à 

. . 
la ferme », mm &IS 1s b-lkl; de protéger les pises d'eai,r r~amc~pa~es ,  

A .  . , nota~ismenj, contr~ la p>lfut.con par des bao sol~des; 

Z, EST PBOPOSÉ PfiJ? 
L ~ ~ ~ ~ ~ %  PAER 

ARTICLE -- 1 F: Le prka?àib:de du preueat ;tt,Lag$eme~~t fait p&ie intZg~a2te 66 
celui-ci. 

En BIUS des nomes de !a ZOG, Ge ~ X P ' D B + ~ , -  e w Q t P ~ i a  ka~z~t=diats, les 
acli:ykr-aés srtivxates scs13.t ij--.terdlles daris lin. pkrSm6t~re d e  cen: 
c 100 j ,L des sites de prise d'eau mu~scapaux . . : 

PQ.10.2,1 Zone de prsQeçtiûn pour ies bones de  
papeti&a@s, d9usinei: d9epnr;.aéfaa et $'asines de 
traasformûtioa dn bois : 



No de résolution 
OU annotation 

Procès-verbal du Conseil de Ba Municipalité 
Notre-Dame de Bonsecouas, partie nord 

Les boites de papetières, les boues des rrs3nzs d2igsa_sr(,rioin_ 
des municipahdt6s e"sjes boites des usmes 6% 
.tra~~sfors~~ki',ioa~ du bols sosx interdixes sur 1 0 ~ s  les Zsts . 

4 j 574 et 57"esqtxeTs so~t  sitolés $'inl&ieur 
la Cc3le S - t e - 1  f?~isx7-4, partie du 
r,a&srra oficiel de Ha paroisse de Sabnxe- 
Lbgèlique et sur .3cesqu~ls ~ p o s s .  pmle ch 
bassin versant ftlimentam la soawe d'ean 

. * potable de Ia ~141~~1xicipalitS de Papinearàt/olle. 
2) Q-o-ii los~sei;?P les dellx coxé de Ba iivi.èi.e au - 3atrbmon I\Cin.onge) ÊaIsua~ pafiie &G cadas~le 

of6ciei de Ja par~isse de Xoirv D ~ I I G  3e 
%onsecoms lapelle pcovient l2 cource d'~3-4. 
po".,gj, di: ja m.m3ic$&& de F,2sçeild;. 

2 )  Ccntoun1an1 le lac ECD faisam partie - cadastre ofiik;ie% de la paoisse e N:ue D ~ 2 e  
de Bo?i,secours L;zqCk"~.i=lle pmvien.e ia s.;l,rcce 
d'eau potable nl-;/i;~cipaiilé &fi Vijjagz de 
kijoH8êe"oeXlo. 

ARTICLE 3 i. L,'a@icie 7 0.12.3.6. cc Les substa~~ces exogèa~es a la 
r6rn~e » es? stemplacé par ce qui suit, samir : 

L'épandage de lous les aaereç engrais s u  amenden~nle~.ig,s 
1 r t7rgaGques p i  p ~ o v i e ~ e n x  de i'exl$iiei~r Ge la ier~ne, 

~ommunémeat appelées cq ma-ières résiduelles 
fertilisantes @ml», ~rso~am~re~:i les boxes de 
papetières es les boues des usines d'ép:iraxion d ~ s  
_rsau~icipali&is, Bec: blaues de papetières et les boues des 
usines de i r a ~ ~ s f o m ~ a ~ i m  du bois: est ass..lett"Biux 
conditions ~ii"jivanp,es : 

- La dista~~cs inipl4xale entre un Pile3 C%.épandi~g.z de 
ces engrais WA t7r.n>eiizdeme1ais organiques q-11 
p~oviem-ea11 de l'extérieur Ge 12 fen14e $et ds to~1tt2 
maison d'hibi~atio~~, lo~r., périmet~e d'urbanisatio~ 
QU ' 1 ~ e k ë  immeuble proiégs est de soixasste-quisazr 
(75) riF?--èi,res. 

- La 60nlribslt~on en phosphme sur l-ee sols 
occasor;mé p z  1'épatndag.t de ces engrais ou 
amt~~dernen~s orgmiqucs qrai pi~-c?.~;iemmi cie 
l'extérieur 3s: la ferne, ni: dort. e2 aucm Gai. 

gén&rer plus de ph~sphonc que !es besoins de la 
êulhtre selon le plan agnoena(i~0memet1ta1 de 
fertilisa~ion. Un dossier ago~mmique. pour 
chaqae f eme visée, doit démontrer qtze ce S W U I ~  

ne sera pas dépassé par ce fiatir épande~ge. 

Tome demande de ceniiicax de con~c%rm~~e 
p~esemée B Sa municipa!i~&, &~ns 1s but d 'ob~~~~i~iÿ  
ensuite rari cenihcax dd:atitoris&on cl-1 mhis t~ ie  de 
H2Eilaiirsmeiure~i c9tz Qikbec pou  l'uiilisaiion de 
ma~icre résiduelles fertilisantcs QMRCi)? devra Are 
ac~onripa~ke rl'oln pl211 agroe!~viroo-i?1h:me~~té~~ de 
vaiorssax~or~ 3 [P_GVj, auquel serxx jolnxmtes les 
reconut-handaal~ox?~ a goaorniqties. 
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. r - 4 

Plall de lei;cs&sa-~ou des prises d7e3u p1io1iq1-xe~ $ ,  et P<II:~YS . .. .! pia2 
de sup,ieil"s?e~ce des $ravzrl:x risné g;.r la pqetlere quih Be?,ur&t les 
baues 

, > La pqp&.eëe q-at2'i fiij~rfii les. kxx~es; &x;_aa, <&DS les den;< 
(2) \ i d  i3urs g ~ i x i ~ 1 t  12 f $ ~ L j . ~ ~ ~ ~ o ~ ~  de li'acrivié, gaa.17ktr qde 

les :eax,ra'glx cax T&îiç&s cl=l$~r~L.~~6.i~t 5. ,ic>ss 
. * . . . . 

r&giepiep*Es: appllcâbl~s <n~ui"~c~patrr:~ ~ ~ Q ~ ~ C Z ~ . L I X  ZT 
, . , 

~ ~ ~ ~ r 7 , - e s i  et ce: p z  id'émlss;al d'une azest~tion de . . ,  
colx[orl~&& qs'eile tra.~.~srnek?;ra 5. la. 113~?1icipa~lte. 

xzalç les cas. l'efixrepoçase de p]s;s i i ~ - * ^ i ~ -  -.~;?.irî.~rze 
. . _ . "  - . < 14) i o13rç c o n ~ ~ G ~ ~ ~ f ~ ,  3 1 ~ ~  qj.e  p.. des 

., , DAati&fvs a&si&leules &p&lç&~;s {?j!WTj, s~l1-t ~ J ~ P & : C S  
S "  . - silx i,enseL17bae .[,eznto^fe. 



Procès-verbal du Conseil de la Munieipalit6 
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Je sous-signé Piene Ippe.ssie% ~-;o~ssel?le~ au si&e z~~tméro trois (3) Ge âa 
sas~inicipalité de Noue-~3ame-de-Bo~~seu=ours partiid Xord danne a'7is de motion 
qu'A tme S ~ U ; , B G ~  ukéâiewe de çe conseil, ii sera presemk une nmdifica~ion au 
rkglemenx de zmage et dispense de Zec~u1-e e,i demaordé. 

n 

PWOmT D i  & G L E ~ K T  SUR LES DÉROG~~TIOSS &IL%EUE&$ 
AUX ~ G L E ~ I E Y T S  D 9 G B - 4 Y I S m  

-4TTEXDG qu'en xenu Ge la h i  sar E'an2nage1n~ni et l'11rbanisz11~ (LRQ. 
ch. A-1 9. a), la m~nicipa14aé pcbiik adopxer sm règlelg3e1:t sur lei7 
dkrogaëions min~urzs aux dksposi~ions dcs ~~gHamenrs de zonage 
G% dc lotissement att%"eres q ~ e   elles relatives à l'usage et a la 
densité cl, sol; 

ATTEYDG la ~oamsuhatlon qui a eu lieu le 12 sepiumbre 2301, ;'Hoilsi 5e - - adille, 336. me Noire-Daxxe, Moritebell~% Qi~ébcc, r~lztivemem 
2~ pr-réssn~ ~Ltglemenx et ceêe, szHon lei; dls.posit;ans de 385 Lei sur 
l'aan6nagement ct l'txrba~-ka.sme &RQ? ch. A- 19 1 j ; 

ATTENDE qua; le proj-tez de règlement sair les d é r ~ ~ x i o n s  mincixrcs :xc~x 
rkglernents d'x~rba~isme a été déposé par résolatisz~ i 12 sémce 
du 8 306% 200 1 : 

ATTEXDE qu'un avis de motion a iëé domi LUX fins dt1 prisent ~reglilmz~~~. 

Le pr&al-&ule da présent règleinen% fait paxti,: inligra~tz de G ~ P U B - C ~ .  

ARTICLE 2 : 

2.4 Entrée en ~ i ~ u e a r  
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. . , . . .  Csrfornzément bru;; d l ~ p ~ j ~ f i ~ ~  de ~ c ; i  çm j'aHn~naacmellp el .- 
%'~r,.ba~.sme ~~.FJQ> ch. A.- 3.1.1 >, IP, ~r&,!lf &glemeni don &tr= 

w 

1=394;":$ 3:s âbx9~a Pax -.-- 
3 

LE;i ~ g l e ~ ~ i ~ ~ ~  app~c,~>t sglcLl les 
II ' aisposith6aalc; de ceue I,&. 

3.2 La d&roga^kian ~ n â ~ ~ e ~ x e s  pet11 are ai;cord&u s e : x ~ ~ ~ e ~ ~ ~ ;  si 
3 .  , . i'app1ic&iol] *-g~~~le~~~ a pow effeé de ca:aser un pre;:z&ice 
sérieux a. la perso~d~e qPi e~ fait 13 diiz~~~aâe. 

? "i 

3.5 La dkragaté~n mineme ne pvut être accord&- Sr die pcme 
axieinte à la joé~issxi~ce, par les pioprit*,aireu dss immeubles 
voisins, de leur druie de pr~pikté .  

3.4 Se8.,lss las &:go&iorrs des r&g!cmen3:s de zonlzge fie 

ii?~isseme~.t pem-eni faira i'ti.bjee d'3jne ê;&~-galiç?ia mineurel - 
~omitres que celles qui sual relztives à. l'usage ex 2 la den5ii.i 
d?occ.upatio- du sol ainsi qu?& 1).-~-,-'1-1 w,,b,ption des Laormes . . ~ n z ~ ~ ~ ~ a l e s  prs~~r les c~i;7str~actioi.is r.é ~ ~ ~ l : a a g e s  l-2 bo-duI-, d71xn 

!ai ou d91&l 2 î . ÿ ~ ~  d'ea;i (se&iGfi 10.7 du r&giain.2ri$ de rcliage); 
< .  * ,: des mages: Eotlsszrnent .zt c ~ l n s ~ ~ x ~ ~ i a n s  igterdi-i,'~s de ~ a j ~ ~ ~ i x &  

. . . . pdliqde, ~ 6 1 ~  le conidor f~n;oPilâine, SG,;~; le eIac$ -r+~:>-p$-e p i  IIJ u 6% dz 
. % I'a~dtorokitc 10 et S';X les $'k/i~i~aPr.::~ des ~jJrracle~r.s 

, . ~esidiiei!er fi:~r,~,s (secnoa !(),16 &d r&zjemerr ds zorage :; .- 
- - 7 c  scr'~s-se~tioxi 3 .L.Q ei 5.2.9 &a t:kelemal de $oa;p~se~~~c~~x-;I/ $5; deg - 

noames srar la conse~~jation ef ds j'ab,!e;:ge d'artjj-es (&apke 
\ - 1 Ji regieme~~-i de ZQ~~QB;. 

r. / 

3.4.- Af5n c?c .c..emettre Ics coaskai~~~on 9~ I'~wg:;~~_<$ssr;~ileL1,L 
Q'XIII b2,timeat piacipaE 101.~9ilt: les d i ~ ~ n s i ~ ~  &L i ~ i ?  
abl:igatêiiïe~^suat distinct: ne -sc~:~~~eaznT, gjm la 
construction isrr j 3 q r ~ ~ . & ~ s s e m z l ~ ~  de r,e b$th"dleni 
pincipal, suite : â da h-séztion de la bal>& de p~.-~ro.~eor, 
rix,~ejra-ne, quê; les $~-T;-T-T. .  .=va& 3 .  pei$~e~]l &%"e 

.-- raisofm.able1^nes1t -kalis& ai.jiejj.rs SL:~ je -  ena ara. 
. .  < te,, "? I ~ Q +  E-i< grl$: b a ~ ~ d e  a3r2~1aie & p9iectiQn rii;arv:.o ri r baü.ii:e 

de - 9 rc' ,JI - Z B ~ X S S  ' d m  . û b f ~ g a t o i ~ e ~ e ~ ~ - t  .r . &pe ~;jn.ssrqér, ex 
nmkYienr,.a; à 3 ' ktal 11at~ixzL3 
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ARTICLE 4 : 

ARTICLE 5 : 

ARTICLE 6 : 

Procès-verbal du Conseil de Ila Municipalité 
Notre-Dame de Bonsecours, partie nord 

ka dema~~de de dérogz~irzn mineure don e$re canB%n?~e 3 

tout~s  Ses dispe;nsiaiorns du i&glement sw les permis iz 
cen~fi;iqg;aIs, de const~ic-a-ion el à celles de lotisse men^ 6;x de 
zonage ne faisant pas l'objet d'une dkrogation mineure. 

Une désogxiion mineaxe aux hèg!es"zenks de zonage ê ; ~  de 
lo~issvaent dofx respecxer les cibjectibs du -lala d't~rbmiçn~e. 

Une dkrogaiion mii'a2urs p u t  kgalement, sxznfe à Jee 
ciscons~ances exkraordinzires. etre accordée ii l'égard de 
trmattx en COSBI-S OU dkjk ~ x ~ c I ~ S S ,  dans le cas où ces rravaw 
ont $.&il f'objeé d ' k m  permis de a;ouslm~tion OU d'aut~)risiition 
et oaI éFS ~ffecxuis de bolme foi. 

Tonte persone  demandanr une dcrogation mineure 
doit : 

8 emz faire %a demande par é~rix en re~nplissana; Se 
formulaire << Demande de démgzction ~nin:i~re 
aux règlements d'urbanisme >t; 

O dans le cas d'une déioga%5or-i I I I ~ B P ~ G U T G  reHâtlve 
axox mages et au lotissemeni; fournir IJJ"Y pl311 
cska tenain et: 1s cas kchkao~i, du "@times)x 
propos6 ou existant, Icvq1.1~8 pIm doit 6-tre fait 
el. sPgn6 par 1x11 aapenxeur-géorait:1re: 

t@ au rno~~enx dd dkéi.ht dz la dcnrmd~ de 
SérogaGon minrwe, acqtxiner %es i ras  de 
~ inqmr~te  dollars (SC. VOS) pour l'étude de 
lad~te demande Ces frziis d'ttude ne p r = " ~ ~ ~ e n ~  

ecr-zhornsés par f.a. mu131clpâL1~é et cc, 
qiae31e soi1 la rkpnnse de la matnicipdl,l6, 

8 acquitter Qaotévrir) les fmis de g~blii3at10n de 
cinguan~te dc'bla~s (50 OOS) de I'LZP-IS public 
prévu A %~bs.~ic%e 6.6. Ces frais de publrca~ion 
ce pwvenl êue re~~CT?bo~rsZs par Is 
n~pznicipalité et ce , quelie qepr soit la rCpozçe 
de la ~n~ni~ipa14"~é; 

s9 ae glus, suite ;2 la vésifiçation du conxit~nu. de 
la demande p a  l'inspeçtetxr en b2tin1en's,, le 
requérant doit 3 toux ekg.dbrrnaxion 
sixpplémenxaire exigée par ce denGer. 

Le processkis d'une desr~ande de dérogation m i ~ ~ e ~ r e  s'k~a,blii; 
Gomme ssif : 



No de résolution 
OU annotation 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité 
Notre-Dame de Bonsecours, partie nard 

b aaq.ts.itter hes fiais dde publicati~si. 

. * % .. 
La demande esHt-aaa,slrise pour as j'nnsp:ciej~c qqm do;;, al.$-e 

, % 

mtre, véraiier çi la d a ~ a ~ ~ d e  est accompa.pn.6~ de ~:t=.ms les ~ 1 a . a ~  et 
docu~ien'ts exigés par le règ2.e1xen1 ,as$: I'é~aissii?n des aermls et 
cefiificats e~ si est ç o s l f ~ ~ ~ ~ e  ailx &sp,cus&ions p$eleIliej?,t - 
cc~-.,s~,~r,t-on e;; a celles ~ è g ~ ~ ~ ~ e ~ c .  ZDnagr et de j,2&sci~~e~; 

... - . ne f&Ls21at pas de jc; & &rogaiioil rniDz;,ri~. 

. - 1 corr;t; *c<-,$ d3-T3"l 
A, , ~ ~ l ~ ~ - l ~ ~ ~ ~ ,  ~ L c , ~ j - j ~ ~ : ~ g  $arzydie par br,y& 3 2 ~  3:" 2,ii . . conseil r i ~ ~ ~ l ~ i p a , l  t~efmaj-,x ~0w~pj.e ~ ~ . p P ~ ~ a . e ~ $  ~ i ; ' j ~ $ ~ ~ ~  &: 
l'zdia;le 3 & p~é~~nx pkg^e~ycllt, u L?i>v7i~ &i."; ~r&cisey k s  f ~ ~ f e ~ ~ ~ s  

- . .  . , qLli exp~~9nen2~ la dtL-*sicsu -&,A d4.- ~@~af ie .  Gex - - 7 -  es., trmsr~ji~ a ~ i  

conseil. 

178a1.1~ le cas oii la d e ~ ~ ~ a ~ y d e  de dégogaxio:~ oxiir~eure k~ kt6 â;~cgpt&r= 
, . > . /  par le conçej.1 rr&sficipaA, la s e c r ~ t ~ ~ e - ~ e ~ ~ ~ ~ e r a  Lransll1e-i copie 

la ârésol~ttion a c c o r b ~ t  ceae &ce d&rogali~n nxiaeure à. i'Pnspes;î.arn 
r , ~  b&ilnea~it. par la ~.i:r~e. ~ ~ K T J T ~ T .  pemAlis ~7.u le ce,hfical 

A * ,  . . aprks le palea~.ent du tarif PS@S par le règlement %II e-em~ssaon 
des genr-iç ex ~ ~ f i i f i ~ ~ & ~ .  



No de résolution 
OU annotation 

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

6.9 Glre copie de Ja sésolu'tior~ par laqe~elle ke coz;sei% rsaii $2 

décision dokb être -transmise ii la perso~mt; q-r_ â Berna~rdk la 
dirogation. 

BROPOSE PAR MONSELZ- LE LONSELLER P E R ~  IFPERSEL 
P R .  N A  L O I&LE~T BERTH&%b;?a/E 

769 rSs01u 938 ce conseil adopte Ie p~cjet dc ~eglemen~ - arelztlf ai1 seglemcsn4: sur k s  
dérogations min~cmes aux règlernen~s d' ~irba~Gsmi= 200 I - 10- 156 
,A.doslpeF&e i à'nnanimilé, 

Je sous-signé Luc Beauchang r,onseilier ,zu siège ~ ~ t t ~ n é r o  un (1) de la mur2cipeàlilk 
de Edoz~i;-Da~~e-de-Bonsc~ot~.~s partie Kord dorme avis de motion qu'a LW séa~lce 
ulxkrieure de ce conseil, il sera pîései~tk 3311 règ4emei1t sur les dikogations rnia~m~es 
aux règlemsms d'mbanisnie et dfspens2 de kcrwiy es1 derciand&. 

EYTEXTE EEr-&TDX L?ILLPEXTATIOX E X  ELAV POTT4BLE - 
FWSSETT 

PROPOSÉ P,kR il/IOKSELX LE COXSEXLER F E K F  PPEE9EL 
APP~?& PPx &IONSELX LE COKSEKLER LUC BEATJC'IiAW 

ET aksolu. que ce conseil acecple O'ententa; cosacernanT la distrlx~xion ile Q ' e m  
pojable ~ ~ e c  la mb~tGr,ipafit de Fassett: et p e  le Maire %Tonsieei~ Denis 
Bexachai '~~~ et La ~ecrktai~ce-~éç~ri&re Bdadame S ~ ~ z i e  La~oxirelle soient ei SODI 

izutorisks sigae~ a14 ;"4@m d~ 1â m-a.irhlcip&1Pté les ~~?C;UIII~~?"L?SICC~SS~~~~SS. %. e~?xe??:e 
fail pa"~ieipatégrbinee de la prksenxe C C ~ ~ L L I B ~  ci au long rzprod~~i-ee. 
Adspzée à 19nnanimi%é. 

,A-VIS DE MOTIOS - ~ G L E B E X T    LAT^ AC CCOTR~EE DE LW 
COSSO_~KATION DE L9Ei_K POTABLE DLAXS LE SECTEtTR 
DESSERW PAR LA +RTXICP,ALIT@ DE FMSETT, 

. , 
Je sous-signé Pieme ippersieP c~nseiSîer a~31 sregr aulnero aroks ( 3 )  de 12 

n~unicipallié de %o-~r~-Da,~ae-dc=c=Do~~sck:c3~irs partie Nord dome t t t~s  de nnorrocl 
qu'a une ska~~ce ul-zésieme de êa conseil, il sena présenxii tm ikgleme~ir sm les 
dkrogakioris mineurws a11x rkglements d'txrbaritsme ex aispense d z  lec~ure esê 
dema~~dk. 

Pierre Ippersiel 
Conseiller sikge ;7 3 
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COGT DES TK43",!itT-X P8TW A-in%Bp$ER. Oi 3L'ODEER LES T[ Y,%%- 
D?,%Ot7EDGCWXa4_"<T DE LA COXDXTTE SRPGCZALE ,$ Id,& LLIG:'<E ----- DE 
HOT DD&y3 LE SECTE'R DESSERI7 PAR E 4 ~ ~ - ~ I Y E A L X T E  DE FASSETT 

. ,. - . , . /<, Je sous-soonee + sel&ne Ber$bia~im-c G;oB-~.s~~%%&G an Siege n ~ a ~ ~ $ ~ ~  :5; 13 ~ : ~ I J ~ ~ ~ ~ & ~ , ~ & ~  
. . 

de N ~ ~ r e - D a ~ ~ e - d e - ~ a ~ s e ~ ~ ~ ~ ~ ~  ;paITne Nord domle 3e mog.icn qu'a mie , c é ; 3 . ~ ~ ~  

rr. a ti;,nvt,i~e 'y:2-- de ce ~i?sa,se11: .* 11 ' sera p~é~a",~xtk 1~11 r&g~i=me~% l,mpu."ia~l$ au pî.Opile?;ah$ . ,  
. 

c<22L 

des ctfrk7a11i; p ~ w  aBlener ,a;-], mod.iGer les '.t~yza d'aqtle&~c pafi82I !a cox~&~l&e 
principale B la lime de ';O% dans le ç e ~ t e ~ ~ r  desservi pas iz mLmicipatité dv Fassett et 
dispense de Iec~~jre est dvma*~~dé. 

Conseiller siège z 6 

. .- , . 
Je, Suzig L a ~ ~ ~ ~ ~ l l e  secréeaUe-fréi;~r4&re cenlbe qde des ese&xs budgitûires 
sont $ispe;ordbles ~ O L K ~  a.~q.G"d,cx. ~;ou.tes Les dépenses décrites &GS ~e pc~ès-~;'e~baI..  
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* 3.. ."?. 
i"?">f - . . 4 .  

ed,-:i: >J;.; ?;sl<y-. -G/.(-.:.g.s ~llhr-~ ,--'-pz % :- kva  , *<,<Y - 9  a,<* ,,>.<Y c.*-~*?3- v,? ;:>T . L. .- w i,i-.?ilw'. 1.. L *I-\ ,.._ i . .,., . .., < .4 
r-""- 

-., - ,,a: :;. s; ,*A$3y, >3,-- ..,C? 
G L  Gii .ur?v I;C,~.,,~,~~;,.~+.,; ~efi i .a~> ;!e ifc:iîc 3217i3,y1~.8: 
, 3 .,,C.i31 2 1 <Q,.t4' T ' 
,( ;;,d;2sisi J i Ci-: 2 t-.p-,\,-*TO /'5?~~9-.,>, >c. , 4.; 131i:.i A 1 a&>> B 

2 0.2 pj,f&?$';>$:B\;l -. >):;%3p.i--:.: "'Y 2%- 
.r , ,  

,-.&. c<. <<< ;-2  fi^< 
pJ-C>~*.pi-so=- (73TC?i~t (j6. a,.; -?^' 

-: "JL?>.*, , ,+,. - ' L W  .-?" J.+.!A LY ,? 3 ~- " 

-% 1.3 9 -. 9,,~1.4>~:&4 - >d~rn~,,.jZ;:xp.<~ $ -.. ~2io-rs-p:ï:?a 2 r-r,.--.-. - d - -  : ,- 
ri, . ?.ii t.!ti ii. i;ili,.?,,! I3,?b~.\jf 
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b ," L. .-*> ,. S." *?. -<A- -Ta.,-.. 3- L &  2r"i::L :,.\ 

~ . .< x i 

>>??,*- < \.,*-r > LLLLLLL'"~~ ihP";Ll >:> 
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. , "  
<.,,*.-..,>y<, 2 
*&>.j&.< ;&A ?b - 

4- " - , , p ; " " ' ~ ,, 
2% \, . < -- -./iK;.:~-j:,;<~~;$,~;< <<  fi;;;; ;;(>j:s :;:-;>; z;;g>.$s 

. . %, 

di2d/L>~~~o;i3~~~~9n duc ~ < ~ ~ ~ ~ s  r>*, .ALI. . 'i:.i: ..b,, r~>l;~3.;co3T,j+C~F1 2 . &--A  + y  - L !,xi- ---,: 
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. . ." 
,a.,? 5-<? ;j; *>>> .$??>>*,* A., +-., - 
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, : . . ., 7 ~-g~,43v~fjv~ -.--- ~~vf : . i~ -~w9pwss  (< La yere!iuat-oj; ~ ;~; ; f i~~? . ;~ ;~i i ;  
P . .  Tpv.i c3ca /"".:.: 3.; A<> 1,\; '-:>il: !.\ 

2 ,t,>+'L \:2~'%i!L.. ;.CIL -2 
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,& .-',-,- 
b"li , J-f#--Ji>#'$c " 'A" '  

- .  '*"--''-'= ,'- 7.' ' X  

3 - - ,j,,- _, &&Qu$;:>rja.gy2 < ~ $ ~ ~ - ,  43 g~;j:m;: -.- -+---- 
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293 - .* 080 953 'QU@TE-PARY I N ~ E F ~ D I E  ' .z r .m. 1 ,i : ' L  P. LG- .> 
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CE DE QUÉBEC 
DE PAPmEAU 

MI~ITNICIP~ITE NOTRE-DAME-DE 
PARTIE NORD 

À une séance régulière de la municipalité Notre-Dame-de-Bonsecous Partie Nord 
tenue au lieu et à l'heure ordinaire des séances à l'Hôtel de Ville de Montebello, 
550 rue Notre-Dame, Montebello Québec, le 10 octobre 2001 et à laquelle sont 
présents: 

Les Conseillers(ères) : Luc Beauchamp Louise Houle 
Frangois Maillé 
Hélène Berthgaume 

formant quorum sous la présidence de la Mairesse suppléante M a h e  ChrPstiane 
Perras. 

Suzie Latourelle, secrétaire-trésorière est également présente. 

Messieurs Denis Beauchamp et Pierre Ippersiel sont absents. 

l ORDRE DU JOUR 

Prière 
Mot du Maire 
Adoption & l'ordre du jour 
Suivi des résolutions 
Questions des membres du Conseil 
Adoption du procès-verbal - 12 septembre O1 

FINANCES : 
7.1 Adoption des comptes 
7.2 Acceptation du rapport fuiâncier au 30 septembre 2001 

PORTS : 
9.2 Rapport de l'inspecteur municipal 
9.3 Rapport de l'inspecteur en bâtiments 
9.4 Rapport Recyclage - Tri CFER 

SPOrnANCE: 
10.1 SAAQ - Attention à l'année inscrite sur le certificat 

d'immatriculation des propriétaires de souffleuses à neige et de 
véhicules-outils. 

10.2 FQM- Communiqué « Les contribuables Québécois ont assez payé 
Pour les grandes villes. 

10.3 FQM - Communiqué « La FQM joint sa voix à l'appel de détresse 
de la Côte-Nord 

10.4 FQM - Trait d'union - Volume 5, numéro 25 
10.5 MAMM - Muni-Express No 15 14 septembre 2001 
10.6 MAMM-VNOVolume2numéro7à9 
10.7 NIRC de Papineau - Procès-verbaux 
10.8 R4RC de Papineau - Reproduction cartographique des cartes grand 

format des municipalités locales 
10.9 MRC de Papineau - Transmission des demandes d'autorisation de 

la CPTAQ pour étude par le comité consultatif agricole. 
10.10 MRC de Papineau - Bottin régional « Ressources municipales et 

services externes » 
10.1 1 Carrefour Jeunesse emploi - Rapport annuel 2000-2001 
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1 0.12 RappoR du Sénat - Volume 1, numéro 3 
1 O. 13 EVnFQ - Bullet& Liaison - k-2 2, no 3 Se~tk-2mbae 2801 
10.14 T r m p f i  C m &  - Rk sur le t r a s p f i  des ma~chadises 

hgereuses en « Langage Clair » qui entrera en vigueur le 15 aoGt 
2002 

10.15 A n t o ~ o  Barrette & anHs - Accuse réception de fa demmde de 
sounnission. 

1 O. 16 Chiriael - Offre eua site htemet personnalité. 
sus le transpd et l'enviromement - fnvitation à me 

rencontre sus k s  indicateurs de traffsport durable. 

1 1. 1 Dép6t du Certificat (art. 555.LEM) , Règlement modifimt le zonage 
2000-08-147-02 

1 1.2 Adoiption du règlement modifaanl le zonage nm&o 2000-08-247-02 
1 1.3 FQM - Élection aux postes d 
11.4 KRSSSO - Désignation des stration de 

la Régie &@onale de la santé et des services sociaux de l'Outaomis. 
11.5 Réseau des Ressourcesies du Québec - Semahe Québécoise de la 

réduction des déchets du 15 au 2 1 octobre 208 1 
11 .Q Recomaissâpace - Acte de bravoure 
11.7 Inispctem municipal - Fin de l'emploi 
11.8 Base de dom& Semitech au wiit de 125$ - Pour li'inipsession des 

comptes de taxes 
1 1.9 Wotech - hpression des comptes de taxes 1.59 du compte de tasres, 

frais de fivraison en sus. 
é 1.10 Contrat de l'&pectew en bâtdent et environnement 
1 1.1 1 Contrat de l'insgecteur meinicipal 
1 1.12 Délrnission de la secrétaire-trésorière 

12. l halyse d'eau dans le secteur C6te du Front est de fa respomabilité de 
la municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecows Nord puisque les 
infrastmtures lui âpparéiement. 

er un responsable p u r  eltPèctuer les analyses d'eau. 
12.3 Adoption règement hgutant au p r o p r i é ~ e  le coûts des travaux FEU: 

mener ou modifier les d'queduc pmmt de la conduite 
principale à la ligne de lot secteur Cote du Front. 

12.4 Réfection réseaux aqueduc - Rencon.tLe avec les cont~bmbles 
concernés. 

@O 
13.1 Pncenidie 

13.1.1 Rapprt incendie AoGt 200 1 

13.2 Sécurité publique 

13.4 Loisirs 

13.6 Voirie 
13.4.1 Chemin CCrte Angèle - Mecter He suwlus au monmt 

de 20 000$ 
13.7 B m  secours 

13.8 Urbanisme 
13.8.1 Rèdement relatif au comité consuléâtif d'urbanisme 
13.8.2 Amiender résolulion 200 1-04-062 - Fornation du 

codtk consul&9if en urbaJlisnie 
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13.8.3 Comité consultatif d'urbanisme - Nomination d'un 
président 

13.8.4 Comité consultatif d'urbanisme - Nomination d'un 
vice-président 

13.8.5 Dérogation mineure - Ferme hurentienne M. 
Charles Huneault 

13.8.6 Demande d'autorisation d'un site d'extraction de 
carrière, gravière et sablière - M. Marcel Charrette 

14- 

15- 2E PÉRIODE DE OUESTIONS Maximum 10 minutes1 

AIPOBTION DE L'ORDRE DU JOUR 

PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE &&NE BERTHIAUME 
APPUYÉ PAR MONSIEtlR LE CONSEILLEX LUC B E A U C m  

Et résolu, que ce conseil adopte 1'c;rdre du jour tel que présenté ei en laissant le 
point varia ouvert. 
Adoptée à 19unanimité. 

PROPOSÉ PAR MONSlEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAM? 
APPUYÉ PAR MADAME LA C O N S E ~ E R E  LOUISE HOULE 

Et résoly que le procès-verbal du 12 septembre 2001 soit et est adopté et consigné 
aux archives de la municipalité. 
Adoptée à l'unanimité. 

Les comptes payables suivants sont soumis pour étude et considération : 

3844 Rogers AT&T 
3845 Bell Canada 

3846 MRC de Papineau 
3847 Suzie Latourelle 
3848 Roland Charlebois 
3849 Roland Charlebois 
3850 Roland Charlebois 
3851 Roland Charlebois 
3852 M. Pierre Villeneuve 

3853 Service Sanitaire R Lanthier 
3854 Chemin de Fer Québec-Gatineau 
3855 Receveur Général 
3856 Ministre du Revenu 
3857 Municipalité Montebello 
3858 Roland Charlebois 
3859 Revue Petite-Nation 

3860 Petite caisse 
3861 Agrodor 
3862 Ministre des finances 
3863 Centraide 
3864Annulation 
3865 Emi~io Séguin 
3866 Hydro-Québec 

Cel. Voirie 
423-5575 
Enfouissement Sanitaire septembre 
O1 
Salaire Août 2001 
Salaire au 06-10-011 
Salaire au 13-1 0-01 
Salaire au 20-1 0-01 
Salaire au 27-1 0-01 
Salaire octobre O1 
Appel téléphonique 
octobre-01 
Ent. Sys d'aver sept. 2001 
Remise Octobre 2001 
Remise Octobre 2001 
Loyer Odobre 2001 
Location Tracteur Septembre 2001 
Publication règlement zonage 
Dérogation mineure 
Rôle triennal 
remboursement 
Imm. Côte Angèle 
SQ dernier versement 
Don 

Imm. Côte Angèle 
Éclairage de rues 
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 PROPOS^ PAR MONSIEUHC LE CONSEnER LUC BEAUC 
riPP PAR MONSIEUR LE CONSELLER COIS 

Et, résolu que les comptes qui précèdent soient approuvés, et que le 
Denis Beauchmp o esse suppléante madaane Chistiane Penas et la 
secréhire-trésoière e Eatourelle soient et sont autorisés à les payer et 
$'en imputer les mon-ts au compte de la municipalité. 
Adoptee à 19nlmalahité, 

RAPPORT FINANCIER 

Et rrésolu, que ce conseil accepte les rapports fmanciers du 30 septerrmbre 2001 tels 
que présentés sujets à la veikation du vérificateur de la municipalité. 
Adoptée à 19tilaianiniité. 

M. W c e l  Charette dema& des idornations concemânt son projet d'eqloitaefon 
d'une carrière, gravière et sablière. 

M. Charles I-Iuneault demande des nouvelles concernant sa demande de branchemeat 
sm le réseau d'aqueduc elu Village de Montebello 

Certificat suite à la procédure dYeme@stsement des persomes habiles à voter sur le 
règlement numéro : 

Règlement 2000-08-147-02 de zonage 

Je, soussignée, Suzie Latorirelle secsétca.ire-trésorière de la municipalité de Noire- 
Dame de Bonsecours partie Nord, certifie que le nombre de persomes hbiles à voter 
lors du scrutin référendaire est de 225 p u r  le règlement. 

Que le nombre de demandes requises pom qu'un scrutin référeadaire soit teau est de 
33 pour le règlement. 

Que la procédure êI'emegistrewent du reglement numéro 200048-147-02 a été 
ouverte à 9 heures le 10 octobre 2001 et fermée à 19 heures le meme jour; 

Que le nombre de demmdes faites est de Q ; 

Et qu'en conséquence, 

Le rèdement numéro 2000-08-147-02 est réputé approzni-k par les persornes habiles à 
voter. 

EN801 DE QUOI je signe le présent certificat à Montebello, le 10 wtobre 2001. 
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PROWCE DE QUÉBEC 
DE PAPINEAU 

NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS 
PARTE NORD 

RÈGLENIIENT MODIFIANT LE ~ G L E M E N T  DE ZONAGE 200048147 

ATTENDU que la conseil municipal peut amender le règlement de zonage en 
conformité avec la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 

ATTEMDU que la municipalité de Papineauville a demandé à celle de Notre- 
Dame-de-Bonsecours Partie Nord de protéger, son bassin versant ; 

ATTENDU que le conseil municipal de Notre-Dame-deBonsecours Partie Nord 
juge opportun de modifier la section 10.10 relatif à la zone de 
protection des prises d'eau servant à alimenter les réseaux 
d'aqueduc municipaux, ainsi que l'article 10.12.3.6. (( Les 
substances exogènes à la ferme », le tout dans le but de protéger les 
prises d'eau municipales, notamment contre la pollution par des bio 
solides; 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER FRANÇOIS NIAILLÉ 
APPUUÉ PAR MADAME LA CONSEILLERE LOUISE H0UL;E 

QUE: 
Le présent projet de règlement numéro 2000-08-147-02, 
ORDONNE, STATUE ET DÉCRETE ce qui suit : 

ARTICLE 1 : Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de 
celui-ci. 

ARTICLE 2 : La sous-section 10.10.2. (( Zone de protection rapprochée » 
du règlement de zonage 2000-08-147 est remplacée par ce 
qui suit en y incluant les ajouts, à savoir : 

10.10.2. Zone de protection rapprochée 

En plus des normes de la zone de protection immédiate, les 
activités suivantes sont interdites dans un périmktre de cent 
(100) mètres de tous cours d'eau : 

a) Toute activité générant ou laissant des conîaminants 
persistants et mobiles. 

b) L'épandage et l'entreposage .d'engrais chimiques, 
m e r ,  matières fermentescibles et pesticides. 

10.10.2.1 Zone de protection pour les boues de 
papetières, d'usines d'épuration et d'usines de 
transformation du bois : 

En plus des normes de la zone de protection immédiate et de 
la protection rapprochée, les normes suivantes s'appliquent : 
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a) Pour protéger les prises d'eau potckble des municiplitks 
cnviro es : 

Les boues de papetières, les boues des usines d'épuration des 
municipaldtés et les boues des usines de transformation du bois 
sont interdites sur tous les lots : 

1) 576 et 577 lesquels sont situés à l'intériem de la 
Côte Ste-Hyainthe faisant partie du cadastre 
officiel de la pasoisse de Sainte-Angèlique et sur 
lesquels repose partie du bassin versant a1imen-t 
la source d'eau potable de la municipalité de 
Paphawille. 

2) Qui longent les deux coté de la rivière au Saumon 
(Kinonge) faisant partie du c officiel de la 
paroisse de Notre Dame de Bonsecours et de 
laquelle provient h source d'eau potable de la 
muiuicipalité de Fassett. 

3) Contournant le lac ECO faismt partie du cadastre 
o%ciel de la paroisse de Notre Dame de Bonsecours 
laquelle provient la source d'eau potable de la 
municipalite du Village (Se Montebello. 

mTICLE 3 : L'article 10.12.3.6. « Les substaaces exogènes 6 la ferme » est 
remplacée par ce qui suit, à savoir : 

L'épandage de tous les asrtres engrais ou mendements 
organiques qui proviement de l'extkrieur de la ferme, 
communémeint appeI&s a matières reiduelles fefiilisantes 

1% Il ent les boues de papetières et les boues des 
usines d'épwation des mwixcipdités, les hues  de papetières et 
les boues des usines de trmformation du bois, est assujetti aux 
conditions suivantes : 

- Ea distance m e entre un lieu d'épâncSage et 
d'entreposage de ces engrais ou amendements 
organiques &.xi proviememit de l'extérieur de la ferme et 
de toute maison d'habiation, koiat périmktre 
d'urbanisation ou tout i uble protégé est de 
soixmte-quinze (75) mètres. 

- La contribution etB lphosphore sur les sols occasioaaiée 
pas l 'épdage de ces engrais ou amendements 
organiques qui proviement de l'extérieur de la ferme, 
ne doit, en aucun cas, générer plus de phosphore que les 
besoias de la culture selon le plan agroenvkonnemental 
de fertilisation. Un dossier agonomique, pom chaque 
ferme visée, doit démontrer que ce seuil ne sera pas 
dépassé par ce fitur épandage. 

Toute demande de certificat de cornfonmité présentée à 
la municipalit le but d ' o b t e ~  ensuite m 
certificat d stère de 
l'Environnement du Québec pour l'utilisation de 
nialiéres résidaielles fe&ilisântes (NwG), devra 6tre 
accompagnée d'un plan agroenviromemenbl de 
valorisation a (FAEV), auquel seront jointes les 

aponomiques. 
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Plan A~~roEnvironnemental de Fertilisation 

De plus, la demande devra être accompagnée d'un 
plan agroenvironnemental de fertilisation de la ferme 
(PAEF) reconnu officiellement par le ministère de 
l'environnement, tel que décrit au règlement sur la 
réduction de la pollution d'origine agricole et ses 
amendements. 

Plan de localisation des prises d'eau publiques et privées 1 
Plan de surveillance des travaux signé par la papetière qui 
fournit les boues 

Toute demande de certificat de conformité présentée 
à la municipalité, dans le but d'obtenir ensuite un 
certificat d'autorisation du ministère de 
1'Environnernent du Québec pour l'utilisation de 
matières résiduelles fertilisantes (MRF), devra être 
accompagnée d'un plan démontrant la localisation 

" 

des prises d'eau publiques et privées localisées dans 
un rayon de 500m de l'endroit oii s'effectuera 
l'activité, ainsi que &un plan de surveillance des 
travaux d'entreposage et/ou d'épandage signé par la 
papetière qui fournira les boues. 

Obligation du propriétaire de Ia terre. 

Suivant l'obtention d'un certificat d'autorisation 
émis par le ministère de l'Environnement du Québec, 
le propriétaire de la terre où seront utilisées les 
matikres résiduelies fertilisantes (MRF), notamment 
les boues, seront utilisées, de- avertir la 
municipalité, au moins 48 heures à l'avance, de la 
date de réception des matières ainsi que de la date 
prévue de l'épandage. 

Suivi des travaux (certificat de eonforniité) 

La papetière ayant fourni les boues devra, dans les 
deux (2) jours suivant la réalisation de l'activité, 
garantir que les travaux ont été réalisés 
conformément à tous les règlements applicables 
(municipaux, provinciaux et autres) et ce, par 
l'émission d'une attestation écrite de conformité 
qu'elle transmettra à la municipalité. 

Enfouissement et délai maximal d'entreposage 

Dans tous les cas, l'entreposage de plus de quatorze 
(14) jours consécutifs, ainsi que l'enfouissement des 
matières résiduelles fertilisantes ) ,  sont 
interdits sur l'ensemble du territoire. 

A2RTICLE 4 : Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
Loi. 
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AWS DE MOTION : 08 aaGt 2001 
BDOIPTE : 10 octobre 2081 

16 octobre 2001 

RECONNAISSANCE - ACTE DE BRAVOURlE 

Compte tenu que Tinstauice municlipale se doit de remmaître les gestes courageux 
posés par ses concitoyens; 

Compte que Messieurs Durocher, C h l e s  Kempt et Daniel Villeneme ont 
posé un geste de bravoure le 13 octobre 2000 en sauvmt d'une mort ce un 

qui était en train de se noyer; 

Compte tenu qu'un tel geste mérite d'etre souligné par Tinstauice munacipale où 
résident ces trois jeunes 

PI, EST PROPOSÉ PAR MONS= LE CONSEILmR 
APP FAR 

Que ce Conseil reconnaisse le geste posé, le souligne et remette aux trois citoyens une 
bouteille de vin â l'efalgie de la municipalité ifccompapée d'un certificat d%omeur 
qui atteste de leur bravoure. 
Adoptée à I'uaaninrité. 

Reporter à la prochaine séance du conseil. 

T que servitech n'offre plus le service d'inpression des comptes de 
mes;  

T qu'il est essentiel d'avoir le rôle d'évalwtion sur disqwtte ; 

BAR CES MOTIFS, 

la EST PROPOSE PAR LA CONSEILL&W 
APP PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUC 

Et résolu que ce Conseil autorise la SecrétaiTe-trésori&re à fàiPe l'acquisitio~ du rôle 
d'évaluation sus disqueae auprès de Servitech au coût de 125s. 
Adaptée ;jl 19unaninrPté. 

Pi$aPWESSIQN DES COMPTES DE TAXES 2002 

T que le logiciel en c~mptabilité n'est pas conp  pour l'hpiressisn 
des comptes de taxes; 

T l'offre de service d'impression des conaptes de taxes fwcieres 
p u r  l'exercice 2002 par Motec; 

c(>P~S~DÉRANT que ce service nous est oEert au prix de 1,57$ le compte de taxes 
inclwt toute la docmentation nécessaire â la perception des taxes ; 
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER FRANÇOIS MAILLÉ 

Et résolu que la municipalité retient les semices dWotec. 
Adoptée à l'unanimité. 

Reporter à une séance ultérieure. 

IONSPECTEUR EN BA NNEMENT - CONTRAT 
2001 - 

Reporter à une séance ultérieure 

La secrétaire-trésorière madame Suzie Latourelle informe le Conseil par lettre 
qu'elle quittera définitivement son emploi le 10 janvier 2002 pour des raisons 
personnelles et professionnelles. 

ANALYSE D'EAU - RESPONSABLE 

CONSIDÉIUNT que les iûfrâstructures dans le secteur Côte du Front 
appartiennent à la municipalité; 

T que le ministère de l'environnement nous a informé qu'il est de 
la responsabilité de la municipalité de faire les analyses d'eau dans le secteur Côte 
du Front ; 

PAR CES MOTIFS, 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSlEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCI-EAMP 
APPUYÉ PAR MONS- LE CONSEILLER FRANÇOIS MAILLÉ 

Et résolu que ce Conseil mandate le maire monsieur Denis Beauchâ1~1p à faire les 
analyses d'eau selon les normes du ministère de l'environnement. 
Adoptée à l'unanimité. 

PROMNCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPINEAU 

CIPALITÉ 
NO=-DAME-DE-BONSECOURS 
PARTIE NORD 

TRAVAUX POUR AMENER OU MODIFIER LES TUYAUX D'AQUEDUC 
PARTANT DE LA CONDUITE P IPAEE A LA LIGNE DE LOT DANS 
LE SECTEUR COTE DU FRONT. 

ATTENDU que la Municipalité de Montebello fournit un service d'aqueduc aux 
contribuables de la municipalité de Notre-Dame-&-Bonsecours N 
dans le secteur Côte du Front; 
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ATTEmU que les infrastmctuf.es appârtiement à la Municipdité de No&e-Dae- 
de-Bonseeours Partie Nord; 

ATTENH)U qta'il est de l'intérêt de la Municipalité d'établir des critères relchiiifs aux 
travaux de raccordement; 

ATTENDU qu'avis de motion du présent règlement à été dom6 à la session réplikre 
du 12 septemibre 2001; 

Et résolu que le présent reaement statue et décrhte ce qui suit : 

Le préambule fait partie htégrmte du présent règlement. 

ARTICLE 2 

Définition : 

Coût des travaux : Comprend la main-d'oeme, l'outillage, les 
matériam et la machinerie nécessaire à l'exécution des 
raccordements d'aqueduc. 

Tous les travaux requis gour amener ou modaifier les tayaux d'aqueduc p deh 
conduite p&cipde à la ligne d'un lot seront exécutés par le propné~re  du dit lot et 
cela â ses fiais. 

Toutes demandes de modifications ou de bnmchement devront être complétées sur le 
formulaire prévu à cette fi lors de la demande de permis de rénovation ou 
constnrction. 

Le proimékire visé (È l'&icle 3 et 4 du présent règlement devra obtenir urn rendez- 
vous avec l5nspcteur municipd pour ledit brmchement ou mdifica.eion sur la 
conduite primcipaHe. 

Le présent règlement entrera en vigueur suivat 1a loi. 
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CHEMIN CÔTE ANGÈLE - AFlfECTER LE SURPLUS AU MONTANT 
DE 20 000% 

C O N S ~ W T  que les travaux de réfection du chemin Côte Angèle sont 
commencés; 

CONSIDÉRANT que les factures concemant le déplacement des poteaux sont 
beaucoup plus élevés que prévus; 

T que le budget prévu est insuffisant; 

CONSID~RANT que la municipalité doit terminer les travaux; 

PAR CES MOTEES, 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 
APPUYÉ PAR MONSEUR LE CONSEILLER FRANCOIS MAILLE 

Et résolu que ce Conseil autorise la secrétaire-trésorière à effectuer un transfert au 
montant de 20 000$ du surplus au poste budgétaire # 360-030-000 Immobilisation 
Transport. 
Adoptée à l'unanimité. 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 146 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (L.R.Q., ch. 19.1-A), le conseil peut constituer un 
Comité consultatif d'urbanisme; 

ATTENDU que suite à l'adoption des nouveaux règlements de construction, 
lotissement, zonage et des permis et certificats le Conseil considère 
qu'il est d'intéret public de nommer un Comité consultatif 
d'urbanisme afin d'associer à la formulation de politiques en 
matière d'urbanisme, de zonage, de lotissement, de construction et 
de patrimoine une représentation des contribuables; 

ATTENDU qu'un avis de motion à cet effet a été donné au corn de l'assemblée 
du 12 septembre 2001 ; 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCH- 
APP& PAR MADAME LA CONSEILLERE LOUISE HOULE 

QUE: 
Le règlement numéro 2001-10-159 soit et est adopté et à ce 
qu'il soit ordonné et statué par ce règlement ce qui suit, à 
savoir : 

ARTICLE 1 : Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de 
celui-ci. 
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Le comité sera c o r n  sous le nom «Comité consuftalif 
d'urbAsme de la Municipalité de Notre-Danie-ds=-Bome~ours 
Partie Nord » et désigné le présent rkglement c 
le « C.C.U. » 

Le Comité consultatif d ' w b ~ s m e  se compose des membres 
suivants : 

a) trois (3) membres choisis les rési&nts de la 
municipdité de Notre-Da nsecoms Partie Nord 
ayant droit de vote à ladite municipalité; 

b) deux (2) membres du Conseil; 
c) l'inspecteur en bâthent et enviromment agira c 

secrétaire. 

Ces personnes sont s pâr résolution du Conseil. 

Le maire de la muniçiplité est membre ex-officio. 

DU&E DU AT DES mmRES IIU C.C.U, 

Le terme d'office de trois 43) des cinq (5) membres du C.C.U., 
dont un conseiller, est de deux (2) ans, et pour les deux autres 
(2) membres d'un m. Le est toujours membres ex- 
officio. Cependane, le maire et des conseillers 
m ~ c i p a u x  prend fin au moment où ils cessent d'être membres 
du conseil. 

Le mandât de chacun des membres est renowelable sras 
résolution du Conseil. 

En cas de démission ou d'absence non motivée à trois réunionns 
successives, le Conseil peut no er par résolution une autre 
personne p u r  terminer la clurée du mauidat du siège devenu 
vacant. 

P&SENCE DES mmms DU CONSEK AUX 
SEANCES DU C.C.U. 

kTn membre du Conseif (conseillers\&res) qui n'a pces étk 
é au C.C.U. en vertu de l'article 3 a) peut assister aux 

séances du C.C.U. même si celles-ci sont tenues à huis clos en 
vertu de l'article 7 b). Hl n'a cepndanl pas droit de vote. 

Le requis pour la tenue d'une séance du C. 
tro embres, dont au moins un (1) membre 
mentionnés à l'article 3b). 

a) Le Comité consultatif d'urbaûisme siège en séance 
régulière aux périodes qu'il décide et f a e  par rhsolaition 
&/ou à la demande expresse du secrétaire du comité de la 
municipalité. 
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b) Les séances du Comité consultatif d'urbanisme sont 
tenucs à huis clos; cependant, sur décision du Comité, 
ces seances peuvent être publiques. 

En plus des réunions prévues et convoquées par le C.C.U., le 
Conseil municipal peut aussi convoquer les membres du 
C.C.U. en donnant un avis écrit, cinq (5) jours avant ladite 
réunion. 

Le C.C.U. établit les règles de régie interne qui lui sont 
nécessaires pour l'accomplissement de ses fonctions 
conformément au présent règlement et à l'axticle 146, 
paragraphe, de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 

CONSULTATIF D'URBANISME 

Le président et le vice-président ch C.C.U. sont nommés par 
le Conseil sur suggestion des membres du comité. 

DEVOIRS DU CONSULTATW 

En outre des devoirs qui lui sont conférés par les autres 
dispositions du présent règlement, le Comité doit : 

a) Surveiller la mise en application du plan d'urbanisme et 
des règlements de zonage, de construction, de 
lotissement et d'administration; 

b) Faire rapport au Conseil de ses observations et 
recommandations en vue de l'utilisation la plus 
rationnelle du territoire de la municipalité; 

c) Étudier en général toutes les questions relatives à 
l'urbanisme et au zonage que lui soumet le Conseil, et 
faire rapport au Conseil à cet effet, dans le délais fixés 
par celui-ci; 

d) Recommander au Conseil des modifications au plan 
d'urbanisme et à la réglementation municipale 
pertinente; 

.e) Donner avis sur toute question relative à l'application du 
chapitre IV de la Loi 43 concernant la protection des 
biens culturels par les municipalités; 

f) Donner avis au conseil lorsque celui-ci doit appuyer ou 
non une demande apportée à la Commissions de la 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ); 

g) Étudier toute demande de dérogation mineure 
wnfomément aux dispositions du règlement relatif aux 
dérogations mineures aux règlements d'urbanisme et 
formuler son avis au Conseil; 

h) Être présent à toutes les consultations publiques relatives 
au plan et règlements d'urbanisme tenues par le Conseil; 
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h) Être présent à toutes les consulhtiom publiques relatives au 
plan et règlements d'larbâplisme tenues p a  le Conseil; 

i) Lors de l'élabora~on des schémas d'ménagement et de 
tout autre dossier d'ménagement régional réalisé p a  la 
MRC $e Papinea~ s'assurer que les visées, oPentations et 
objectifs d'ménagement et d'mbdsme de la murnicipdité 
soient respectés et promus. 

En outre des pwoirs  qui lui sont spécifiquement codérés par 
les autres dBspositions du présent rbglenient, le Comité 
consultatif d'mbasiisme peut : 

a) Avec l'autorJ;sation du Conseil laquelle doit être constatée 
par résolution, consulter ~1 urbaniste conseil ou tout autre 
expert; 

b) Consulter tout employé de la municipalité et, avec 
l 'awsation du Consefi, laquelle doit être constatée par 
résolutio~ requék de tout employé, toznt rapport ou étude 
jugée nécessaire; 

c) Édicter des règles de régie interne. 

ARTICLE 13 aff6 S 

Une copie des règles adoptées par le C.C.U. ainsi qu'me copie 
des procès-verbaux de toutes les séances dudit C.C.U. et de 
tous les docunients liai étant soumis doit être transmise a la 
secrétaire-trésofière pour faire partie des archives de la 
municipalité. 

ARTICLE 14 PORT L 

Le comité consultatif d'urbanisme doit, mueuement, présenter 
un rapporé de ses activités au cours de l'amée précédente. Il 
doit de plus, préciser ses intentions et visées pour le prochain 
exercice. 

mTICkE 15 T EMIENT DES RlE1MBRES DU C 

Les membres du Comité ne regcrivent aucune rémunéeration. 

ARTICLE 16 Le présent rèdement entrera en vigueur codomément à la Loi. 

A ~ S  HIE MOTION : 12 ~ ~ ~ r n r n m  2001 
ADOPTÉ : 10 OCTOBRE 20416 

66 BCTOBWE 24101 

sse-suppléante Secrétaire-trésoriere 
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CONSIDÉKANT la résolution 2001-04-062 concernant la formation du comité 
consultatif en urbanisme; 

PROPOSE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER FRANÇOIS MAIL& 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEJLL~RE LOUISE HOULE 

Et résolu que ce conseil amende la résolution 2001-24-062 &in de la lire comme 
suit: 

1 FORFMATIONmCO * CONSULTATIF EN URBANISME 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 
APPUYÉ PAR NIADAME LA CONSEIL~LÈRE LOUISE HOULE 

Et résolu que madame Hélène Berthiaume conseillère et monsieur LUC Beauchamp 
conseiller ainsi que messieurs Luc Leblanc, Lw Charlebois et Yves Groulx 
résidents soient et sont nommés membres du comité consultatif en urbanisme et 
que monsieur Pierre Villeneuve agisse comme secrétaire. 
Adoptée à l'unanimité. 

NOMINA~ION D'UN PRÉSIDENT - c É CONSULTATIF EN 
U]RBANISM[E 

PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEIU~RE LOUISE HOULE 
APPUYÉ PAR W A M E  LA CONSEILL~~RE EIÉLÈNE BERTHAUME 

Et résolu que suite au recommandation du Comité consultatif en urbanisme ce 
Conseil accepte la nomination de monsieur Yves Groulx à titre de président du 
Comité consultatif en urbanisme. 
Adoptée à 19unanimité. 

* CONSULTATIF EN 
URBANISME 

Et résolu que suite au recommandation du Comité consultatif en urbanisme ce 
Conseil accepte la nomination de monsieur Lw; Leblanc à titre de vice-président 
du Comité consultatif en urbanisme. 
Adoptée 5 I'unanimité. 

DEMAlVDE DE DÉROGATION MINEURE - M. C ES HUNEAULT 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEIUER FRANÇOIS MAILLÉ 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE &LÈNE BERTHIAUME 

Et résolu que suite au recommandation du Comité consultatif en urbanisme ce 
Conseil accepte la demande dérogation mineure de monsieur Charles Huneault. 
Adoptée à l'unanimité. 
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Je, Soussignée, Swie Latomelle secrétairetrésorière certifie que des crédits 
budgétâires sont disponibles pour acquitter toutes les dépenses décrites ce 
procès-verbal. 

PROBOSG PAR NONSIEm LE CONSEILLER 
APP PA19 MONS LE CONSEILLER LUC BEAU 

Et résolu que l'assemblée soit et est levée a 21hSO 
Adaptée à IpnnanImité. 

' miresse-suppléate " seçrétlkire-trésonèse 
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e E  DE QUÉBEC 
COW& DE PAPINEAU 
MUNICPALITÉ NOTRE-DAME-DE 
BONSECOURS PARTIE NORI) 

À une séance régulière de la municipalité Notre-Dame-de-Bonsecms Partie Nord 
tenue au lieu et à l'heure ordinaire des séances à lWôtel de Ville de Montebello, 
550 rue Notre-Dame, Montebello Québec, le 14 novembre 2001 et à laquelle sont 
présents: 

Les Conseillers(ères) : Luc Beauchamp Louise Houle 
Christiane Perras François Maillé 
Pierre Ippersiel Hélène Berthiautne 

formant q u o m  sous la présidence du Maire monsieur Denis Beauchamp. 

Suzie Latourelle, secrétaire-trésorière est également présente. 

ORDRE DU JOUR 

1- Prière 
2- Mot du Maire 
3- Adoption de l'ordre du jour 
4- Suivi des résolutions 
5- Questions des membres du Conseil 
6- Adoption du procès-verbal - 10 octobre O1 

7- m A N C E s :  
07.2 Adoption des comptes 
07.3 Acceptation du rapport financier au 3 1 octobre 200 1 

& lER PERIODE DE OU~ESTIONS ~ a x i m u m  20 minutes) 

9- PORTS : 
9.1 Rapport de l'inspecteur municipal 
9.2 Rapport de l'inspecteur en bâtiments 
9.3 Rapport Recyclage - Tri CFER 

SPONDANCE: 
10.1 C.P.T.A.Q - Dossier Enviro Carsavo plus ((Demande 

devrait être refùsée » 
10.2 Ministre de la Justice - Modèle de résolution concernant le 

projet de loi C-7 
10.3 MAMM - Muni-Express «Résunié des principales 

modifications apportées au régime de protection du 
territoire et des activités agricoles » 

10.4 NdAMNI - Muni-Express «Les limites de vitesse sur les 
sites de travaux routiers désormais fixées par le responsable 
de l'entretien du chemin public >> 

10.5 MAMM - Muni-Express (< Hausse de compensations 
Tenant lieu de taxes >> 

10.6 MAMM - Muni-Express «Une première au Qukbec : 
L'élection au suffrage universel du préfet d'une MRC à 
caractère rural. )) 

10.7 MAMM - Flash VNû Volume 2 numéro 10 et 1 1 
10.8 FQM - La FQM travaille pour vous: Le dossier du 

développement des régions. 



No de résolution 
ou annotation 

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

10.9 FQM - C Psniqué « Lct FQM : de bonnes mesures p u r  l'écono 
Québbeoise; mais insuf6santes pour les régions. » 

10.10 FQM-Co quk v, Le rapp0I.t Nicolet-Jutras accentw 1a diva: 
du monde rural et du amonde mbain. 

10.11 FQM-Go qué Malgré les prétentions de la Ville de Rimou 
l'évalwtion foncière doit rester une compétence de la MRC D 

(( Les h m c e s  régionales sont capables de f 
arion » 

10.13 FQM - Avenir de MRC A. cmactkre rural et urbain ct La fédéra 
Québécoise des Marnicipalités prksente son mémoire à Ia co 
Nicolet-Jutras. 

10.14 FQM - Rapgel K Coms Râbs et responsabilités de nzu~cipalit6s. » 
10.15 EQM - Dernière Heure « Budget Marois de bornes mesures 

I'économie québécoise mais insulffgisantes pour les régions. » 
10.16 FQM - Trait d'union Volme 5 numéro 27,28,29 et 30 
10.17 ADMQ Scribe Volume 10, numéro 9 
10.18 MRCde eau - Accusé de réception (< Résoltrtions 200 1-09- 1 1 

200 1-09-1 15 » 
10.19 WRC de Papheau - Accusé de réception (( Résolution 200 1- 18-12 

2001-10-136 » 
10.20 NIRe de Palpineau - Modificaefo a d'mé2~agement révi! 

hplantation d'une tour de téléco la municipalitc 
Plaisance (< Projet de règlement » 

10.2 1 M[WG de Papineau - Procès-verbaux 
10.22 MRC de Papineau - Transmission d'un exemplaire de l'A 

environnemental de la NIRC de Papineau. 
10.23 S m C  - Le I).éveloppeur Vol. 3/num. 4-Octobre 01 
10.24 Foudtures & heublement du Qu6bec - Catalogues 200 1 
1 0.25 Place aux jeunes - Demande de contribution. 
10.26 Citoyenneté et i igration Canada - Proclmation Semaine dt 

citoyenneté du Canada du 15 au 2 1 Octobre 0 1 

11- AP Sm 
1 1. 1 Contrat pour la cueillette et transport des déchets et matières re6;ycld 
B 1.2 Contrat d'assurmce - Reporter au mois prochain les coutiers sont d 

I'hpossibilités de déposer leurs offres de services. 
1 1.3 Discours du maire 
1 1.4 Dépôt des contrats pour l'année 2001 
1 1.5 Fin de l'emploi de l'hspecteur en voirie 
1 1.6 Contrat de l'inspecteur en voirie 
1 1.7 Corskat de l'inspecteur en b&tUnenf. et envkomement 
1 1.8 Contrat de la secrétaire-trésorière 
1 1.9 Actisoiarces - Postes long terne 
11.10 Sociég fistorique Louis-Joseph Papineau - Assemblée géné 

annuelle le 18 novembre 2001 à 1'HGtel de ville de Montebello à 151 
1 1.11 Avis de Motion - Modifier l'ordre du jour. 
11.12 Engagement de André Bendwell urbanisme et économiste cIan: 

dossier Enviro Carsavo Plus à la CPTAQ. 
1 1.13 C T N N  - Adhésion 2002 
1 1.44 FQM - Le président de la FQM vous convie à une h p o m t e  renco 

le mardi 22 novembre prochain de 19h30 à 22h00 à Chelsea. 

Bê- 
12.1 Mwllcipalité du Village de Momitebello - Entente à i n t e r v e ~  avel 

municipalité Notre-Dame-de-Bomecoiars Nord, 1 AIinnentatiosl en 

12.2 - Règlement d'empmt aqmduc 
12.3 Remboursement taxes spkcial eau cnu montânt de 2 194.54$ transfer 

compte du 680094 au 6002 17. 

lie 

on 

ire 

on 
on 

>rn 

et 

et 

; - 
de 

las 

la 

.es 

.m 

de 
10. 

Te 

tre 

lia 
au 

de 



No de résolution 
OU annotation 

Procès-verbal dur Conseil de la Municipalité 
Notre-Dame de Bonsecours, partie nord 

13.1.1 Rapport incendie Septembre & Octobre 01 

13.2 Biblio 

13.2 Loisirs 

13.4 Transport adapté 

13.5 Voirie 

13.6 Bon secours 

13.7 Urbanisme 

13.7.1 Demande de dérogation mineure au 1474, rue Notre- 
Dame 

13.7.2 Procès verbal de la réunion du 17 octobre 01. 
13.7.3 Demande de Michel Chabot à la CPTAQ 

14- V 

15- zE PÉRIODE DE QUESTIONS Maximum 10 minutes) 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

2001-11-142 

PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEDLLERE CHRSS- FERRAS 
APPUYÉ FAR MADM LA CONSEILLÈRE HÉLÈNE B E R T K L A ~  

Et résolu, que ce conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté et en laissant le 
p in t  varia ouvert. 
Adoptée à l'unanimité. 

ABROGER - DÉMISSION DE LA SECI& 

2001-11-143 

CONS~ÉRANT que la secrétaire-trésorière a présenté sa démission en 
octobre 200 1; 

CONS~ÉRANT qu'il y a eu entente entre la municipalité et la secrétaire- 
trésorière; 

PAR CES MOTIFS, 

IL EST PROPOSE PAR MON SE^ LE CONSEILLER PIERRE IPPERSEL 
APPUYk PAR MONSEUR LE CONSEILLER FRANÇOIS MAILLG 

Et résolu, que ce conseil abroge la démission de la secrétaire-trésorière Mme 
Suzie Latourelle. 
Adoptée à l'unanimité. 

A~)C>PTION DES PROCES-VERBAUX 

2001-11-144 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEh, 
APPUY~ PAR MONSIEUR LE CONSELLER LUC BEAUCHANIF 
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Aucune question 

CONTRAT - RELATIF À LA CUEKLETTE ET AU 
TUNSPORT DES DECHETS ET & U T ~ R E  RECYCLABLES 

C O N S E D É ~ N T  que suite à une demande de soumission sur 
invitation à trois (3) entrepreneurs pow la 
cueillette et au transport des déchets et matières 
recyclables aux sites désignés et la fourniture de 
trois (3) contenants de six (6) verges cubes; 

T que la date et l'heure pour recevoir les 
soumissions étaient le 14 novembre 2001 à 
20h00 au bureau de la municipalité et 
l'ouverture des soumissions à 20h30 lors de la 
réunion du conseil; 

CONSDÉRANT que la municipalité a reçu qu'une seule 
soumission de l'entrepreneur : 2963-2072 
Québec inc sous la raison social de Services 
Sanitaires Richard Lanthier pour un montant 
total de 35 427.70$ taxes incluses couvrant la 
période du 1" janvier au 31 décembre 2002 
inclusivement; 

PAR CES MOTIFS, 

IL EST PROPOSE PAR MADAME LA CONSEEL$RE LOUISE 
HOULE 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 

Et résolu que la soumission de 2963-2072 Québec inc sous la raison 
social de Services Sanitaires Richad Lanthier au montant total de 25 
427.70$ taxes incluses concernant la cueillette et transport des déchets 
et matières recyclables soit retenue pour l'an 2002. 

Il est également résolu que le Maire monsieur Denis Beauchamp et la 
secrétaire-trésorière madame Suzie Latourelle soient et sont autorisés à 
signer conjointement toute la documentation nécessaire à cet effet au 
nom de ladite municipalité. 
Adoptée à l'unanimité. 

Le froid et les légères chutes de neige que nous avons connus depuis la 
fin du mois d'octobre nous font prendre conscience que l'hiver frappe 
à nos portes. Ah l'hiver! Avec ses paysages féeriques, mais aussi avec 
ses routes enneigées et glacées. Mais soyez sans crainte, car nous 
avons déjà conclu une entente avec notre entrepreneur habituel pour 
l'entretien de nos routes. 

De plus, l'arrivée de l'hiver nous annonce que la présente ~ n n é e  
arrive à sa fin et que l'heure est au bilan. Voici donc quelques-uns des 
dossiers qui auront retenu notre attention durant l'année 2001 : 

1) Le dossier du golf gui, commencé il y a deux ans, pou~suit son 
cours et qui, nous l'espéro~s, se réalisera en 2002; 
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2) L 'eztente avec la municpalité de Fassett concernant le réseau d'eau de la 
route 148 Est; 

3) Le parachèvement du tablier de la Côte Avlgéle; 

4 L'obtention d'une subvention d)infiaskucture-Québec couvrant les deux 
fiers des coûfs associés à l'achat e f  à la réfecfion du réseau d'aqueduc de 
la C6te du Front. 

fiuillez également noter que nous teminerons Z'mnée 2001 avec un léger surplus 
budgktaire. Par êonséquenf nous maintiendrons le taux de faxafion fionclère au 
même niveau pour l'année 2002. 

En terminant, j 'aimerais soukigxer que nous ferons part des dossiers et des projets 
à venirpour l 'année 2002 dans le prochain Bonsecours. 

Sur ce, je vous souhaite, de la part de tout votre conseil municpal, un joyeux Noël 
et une Bonne et Heureuse Année 2002. 

Denis Beauchamp 
rwaére 

L'skdoptioni des prévisions budgétaires se fera le 13 décembre 200 1 à 20h30. 

D & P ~ T  DES GONTUTS &mai 

La secrétaire-trésorière, e Suzie Latourelle dépose les contrats de 10 000$ 
et plus, émis après le 3 novembre 2000 ainsi qm la rémmération des élus pour 
l'année 200 1. 

Maire Conseiller 
E%émnimératBsn annuelle 2001 

Total 3 384 $ 1 128 $ 

LISTE DES CONTUT% DE 10 000$ ET PLUS ÉMS m & S  LE 3 NOV. 2000 

Objet 
Wneigement 
Vidange 

Contractant Montant 
Éwri~no sÉoua~ erus~E~ 50 24 
RICHARD LANTHIER 35 42 

Total des contrats émis 85 637 

Et résolu que la muficigalité mettra fin à l'emploi de l'inspectem mrumPcipal 
monsieur Roland Chalebois pour la période d'hiver à compter da le" décembre 
200 1. 
Adaptée à B9iraasarmImiEé. 

PROPOSÉ PAR MONSEm LE CONSELLER P 

1154 
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APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER FRANÇOIS 
MAILLÉ 

Et résolu que ce conseil accepte la demande de monsieur Roland 
Charlebois soit l'augmentation de son salaire au taux horaire de 
10.98$ de l'heure pour une durée de 36 semaines à 40 heures. 

ET que les frais pour le tracteur pour un montant total de 9 243$ 
taxes incluses. Payable à la fm de chaque mois de avril à novembre. 

Il est également résolu que ce conseil accepte les modifications 
apportées au contrat. Le contrat fait partie intégrante de la présente 
résolution comme ci au long reproduit. 
Adoptée à i'uuminiité. 

CONTRAT 2002 

PROPOSÉ PAR NIADAME LA CONSEILLERE c m s m  
PERRAS 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE HÉLÈNE 
BERTHIAUME 

Et résolu que ce conseil accepte la demande de monsieur Pierre 
Villeneuve soit l'augmentation de son salaire en fonction de 
l'indexation du coût de la vie. Un taux de 2.7% est accordé pour un 
montant total 243.97$ par mois. 

Il est également résolu que ce conseil accepte les modifications 
apportées au contrat. Le contrat fait partie intégrante de la présente 
résolution comme ci au long reproduit. 
Adoptée à l'unanimité. 

SECRÉT RE - CONTRAT 2002 

PROPOS& PAR NIONSIEUR LE CONSEILLER LUC 
BEAUCHANlP 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER FRANÇOIS 
MAILLÉ 

Et résolu que ce conseil renouvelle le contrat de la secrétaire- 
trésorière en augmentant le taux horaire à 14.50$ à partk du 1" 
janvier 2002. 

El est également résolu que ce conseil accepte les modifications 
apportées au contrat. Le contrat fait partie intkgrante de la présente 
résolution comme ci au long reproduit. 
Adoptée. 

DBSSEER E CARSAVO PLUS - PRÉSENTATION DU 
DOSSIER À LA CPTAO 

CONS~ÉRANT que le dossier du golf à été accepté par la 
MRC de Papineau; 
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C B N S ~ É ~ N T  qu'il est avmbgeux p u r  la mesn~cipalité que ce projet ce 
concrétise; 

CONSH~ÉUWT que la CPTAQ a reksé la demmde; 

GONS~&UNT que ce projet créa plusieurs empbis; 

PAR CES MOTWS, 

APPUUÉ PAR LA CQNSEELÈRE c 

QUE ce conseil mandate Monsieur h d r é  Bendwell Urb&sme et économiste à 
présenter au nom de Ba Municipalité de la Paroisse de Notre-Dme-de-Bonsecours 
Partie Nord à la CPTAQ le dossier le nméro 3 15843 d'Enviro Carsavo 
Plus et que le maire M. Denis Beawhamp et M. Pierre Ipgersiel soient et sont les 
représenmts de la municipdité de la Paroisse de Notre-Dame-de-Bolase~oms 
Partie Nod. 

QUE Ba municipalité n'aura aucun frais à payer à M. André Bendwell et à Enviro 
Carsavo Plus. 

QUE Monsieur André Bendwell pourra s'adjobdre les témoins nécessaires pour la 
défense du dossier. 
Adoptée Ivu~a~imité ,  

PROPBSÉ PAR LA CONSEILL~E C m S T  
APP PAR MONSIEUR LE CONSEELER LUC BEAUC 

Et résolu que les membres du conseil acceptent de paréici~r au pro 
Transpoa adapté de la Petite-Nalion et de défrayer avec les usagers le solde de 
25% des dépenses prémes. En conséquence, notre conseil accepte de payer la 

e ne dépassant pas 475.20$ p u r  l'adhésion 2002 au Rampod adapté dans 
la Petite-Nation à la condition que le Rlinistère des trmsports du Québec particip 
à 75% audit projet. Le paiement de notre contribution se fera en I versement. 

Et que Maclame Hélène BefiGaume est la représentante de notre mianicipckiité sur 
le Conseil d'administration dudit orgmisme. 
Adoptée A i19na;taamlrnité. 

Et résolu que Madanie la conseillère Hélène Berthiame, Monsieur le maire Denis 
Beauchmp et la secrétake-trésorikre M a h e  Srazie htourelle soient et sont 

és membres ch comité « aqueduc dossier Montebello ». 
Adoptée A H7ea~a~imlté. 
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T que le MANPM nous a inforné que tous les 
contribuables doivent payer la taxe d'eau sur 
cinq (5) ans; 

PAR CE -MOTTF, 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSLEUR LE CONSEILLER 
FRANÇOIS MAILLÉ 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE HÉLÈNE 
B E R r n i J M E  

Et résolu que ce conseil autorise la Secrétaire-trésorière à 
rembourser les contribuables qui ont effectué le paiement de la taxe 
spécial d'eau. 
Adoptée à l'unanimité. 

DE E DE DÉROGATION EURE - M. MICHEL 
mNAUET 

PROPOS& PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHRISTUNE 
FERRAS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC 
BEAUCHAMP 

Et résolu que suite au recommandation du Comité consultatif en 
urbanisme ce Conseil accepte la demande dérogation mineure de 
monsieur Michel Henault. 
Adoptée à l'unanimité. 

DE E DE R/IONSIEUR =HEL CI3EASOT À LA 
CPTAQ 

C O N S ~ É W T  que monsieur Michel Chabot a déposé une 
demande d'autorisation à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec sur 
une partie du lot 83 au cadastre de la f aroisse 
de Notre-Damede-Bonsecours, pour une 
utilisation à une f i  autre que l'agriculture, 
soit pour les fins de construction d'une 
résidence; 

CONSIDÉMNT que le demandeur a construit une étable avec 
l'autorisation du ministère de l'environnement 
en 1997 et qu'il possède un cheptel de 20 
vaches, 17 veaux et un taureau; 

CONSIDÉRANT que dans une décision négative rendue par la 
CPTAQ, lors d'une demande précédente fait 
par le présent demandeur, celui-ci répond 
maintenant à leurs ententes par la mise en 
place d'une exploitation agricole viable 
proportionnellement au potentiel et à la 
superficie de la propriété; 
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PAR CES MOTES, 

IL EST PROPOS& PAR LA CONSEIEL~IPE &LENE 
BER 
APPUYE PAR MQNSEm LE CCbNSEILEER LUC BEAUC 

QUE le conseil muHlicipal appuie cette demitnde à la C ission de protection du 
tenitoke agricole du Québec puisqu'une autorisation ait au demmdeur de 
s'établir sm sa ferme et consolider la c agricole; 

QUE les contraintes et les effets résultant de l'application des lois et règlements en 
matikres d'enviromement en rapport avec les établissements de production 
&mâle sont nulles; 
Adoptee jd li9ainaxaImhaité. 

Je, Soussignée, Suzie Latourelle secrbtaire-trésorière ceréifie que des crédits 
budgétaises sont dispnibles pour acquitter toutes les dépenses décrites dans ce 
pr~cès-verbal. 

 PROPOS^ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 
APP PAR M O N S E m  LE CONSEILLER LUC BEAU 

Et résolu que l'assefniolée soit et est levée à 21h5O 
Adoptée à 17umna9nimPté. 

-/" 
, 

Maire secrétaire-trésorike 
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CE DE QUÉBEC 
DE PAPINEAU 

RIUNICPPALITE NOTB-D -DE 
BONSECOW PARTE NORD 

À une séance régulière de la municipalité Notre-Dame-de-Bonsecours Partie 
Nord tenue au lieu et à l'heure ordinaire des séances à l'Hôtel de Ville de 
Montebello, 550 rue Notre-Dame, Montebello Québec, le 12 décembre 2001 et 
à laquelle sont présents: 

Les Conseillers(ères) : Luc Beauchamp Louise Houle 
Christiane Perras François Maillé 
Pierre Ippersiel Hélène Berthiaume 

formant quorum sous la présidence du Maire monsieur Denis Beauchamp. 

Suzie Latourelle, secrétaire-trésorière est également présente. 

ORDRE DU JOUR 

1- Prière 
2- Mot du Maire 
3- Adoption de l'ordre du jour 
4- Suivi des résolutions 
5- Questions des membres du Conseil 
6- Adoption des minutes 

7- mmms: 
07.1 Adoption des comptes à payer 
07.2 Adoption du rapport financier au 30 novembre 2001 

8- lER PÉ~RSOIIE DE OUESTTONS Maximum 20 minutes1 

9- ]RAPPORTS: 
9.1 Rapport de l'inspecteur municipal 
9.2 Rapport de l'inspecteur en bâtiments 
9.3 Rapport Recyclage - Tri CP;ER 

SPONDANCE: 
10.1 Gouvernement du Canada - Des services pour vous 

Édition Québec. 
10.2 Ministère de la Santé et des Services Sociaux - Guide 

d'assainissement de l'air. 
10.3 Ministère de la sécurité publique - Rapport statistique 

annuel Édition 200 1 
110.4 Ministère de la sécurité publique - Exemplaire de la 

Politique en prévention de la criminalité 
10.5 Ministère des transports du Québec - Nouveau tracé de 

l'autoroute 50. 
10.6 MAMM - Muni Express « Le nouveau budget du 

gouvernement : des mesures pour aider les 
municipalités. )> 

10.7 MAMM - Flash VNû Volume 2, Numéro 12 et 13 
10.8 FQM - Cotisation 2002 « Portons ensemble le message 

de toutes les régions du Québec )> 

10.9 FQM - Comniuniqué « La FQM presse le gouvernement 
du Québec de continuer à soutenir les projets des petites 
centrales hydroélectriques )) 
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10.10 FQM - C qué (( Élection du préfet au suffrage 
universel : La MRC le granit est la troisième a opter p m  ce 
mode d'élection >z 

10.11 FQM - Co qué K Modification du décret de la 
se joint à la protestation des 

mmufacturiers québécois et des industries de la forêt. 
10.12 FQM- Co Sels de voirie : La FQM appuie le 

gowemem c » 
10.13 FQM - Loi no 184 « Déclaration des exploitaaPts d'unPté 

qué « PoEtique de la mralité : Un pack 
gouvernemenuélus munPcipaux en support au 
développement des collectivités ruraies f i  

10.15 FQM - Dernière Heure « Monitants alloués, modalités de 
finmcement et de répmiion. Diversification des revenus 
municipaux » 
FQM - Dernière Heure (( Budget 2002-2003 Précisions sur 
les hvestissements en hdilation » 
FQM - Dernière Heure (( Travaux de l'Assemblée 
nationale le gouvernement présente cet automne quelques 
projets de loi impliquant le milieu munPcipa1. )) 
FQM - Trait d'union volume 5, numéro 3 1,32,33 & 34 
MRC de Papineau - Procès Verbaux 
MRC: de Papineau - Cahier des prévisions budgétaires 2002 
Réseau environnement - Progr e de sensibilisation pour 
la dhimtion de la quafltité de déchets par la réduction à la 
souxe. 
COMBEQ - Demande dYac2hésion 2002 
CLD Papineau - Bulletin d'idomation novembre 0 1 
Bell - Le service 9-1-1 
Conseil régional de &veloppment de l'Outaouais - 
f i a i t é s  de la consarltation régiode. 
Desjardins - Centre financier entreprise regoupemermP soit 
la Petite-Nation, le PonBiac, LZk Pêche ainsi que la hture 
grande ville de Gatineau. 
Chaise Desjardins en développenient des petites collectivités 
-Octobre 200 i 

1 1.1 Formation secrétaire-trésorière - Gestion ahinistrâtive et 
la gestion du grefle le 20 et 21 février 2002 à &theau. 

4 1.2 CTAPN - Projet de résolution 
11.3 Servitech - Mairitien de l'inventaire obligatoire en 2002 ara 

mn-t de 292.08 plus kaes 

12.1 MunicipalPtci: de Montebelfo - Tarification 2002 au montafit 
de 3837s 

12.2 Avis de Motion - Règlement de tarification pour le service 
aqueduc desservie par la Municipalité de Fassett 

12.3 Avis de Motion - Règlement fixant une taxe spéciale a h  de 
powok au gaiement en capital et ht8rêts des règlemelmts 
d'emprunt 2000-06 et 2000-08, pour l'méliora-t8on du 
réseau d'aqueduc de Fasseft 

12.4 Avis de Motion - Règlement de tarification pour le service 
aqueduc secteur C6te du Front 

13.1 Incendie 
13.1.1 Budget incendie au monmt de 53 092s notre part 
17 698$ 

13.2 Biblio 
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13.2 Biblio 
13.2.1 Concours Visa-Biblio 2002 au montant de 120$ 

13.3 Loisirs 

13.3 Transport adapté 

13.5 Voirie 

13.6 Bon secours 

13.7 Urbanisme 

PROPOSE PAR MADAME LA CONSEILLÈRE &LENE B E R ~ U M E  
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSEL 

Et résolu, que ce conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté et en laissant le 
point varia ouvert. 
Adoptée à l'unanimité. 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE PPERSIEL 
APPUYÉ PAR MONSlEUR LE CONSEILLER F'EL4NÇOIS MAILLE 

Et résolu, que le procès-verbal du 14 novembre 2001 soit et est adopté et 
consigné aux archives de la municipalité. 
Adoptée à l'unanimité. 

Les comptes payables suivants sont soumis pour étude et considération : 

3895 Bio Services 
3896 Les équipements Lourds Papineau 
3897 Revue de la Petite-Nation 
3898 Rogers AT&T 
3899 Bell Canada 
3900 Suzie Latourelle 
3901 M. Denis Beauchamp 
3902 M. Luc Beauchamp 
3903 Mme Christiane Perras 
3904 M. Pierre ippersiel 
3905 Mme Louise Houle 
3906 M. François Maillé 
3907 Mme Hélène Berthiaume 
3908 M. Pierre Villeneuve 
3909 Service Sanitaire R Lanthier 
391 0 Chemin de Fer Québec-Gatineau 

397 1 Receveur Général 
3912 Ministre du Revenu 
391 3 Municipalité Montebello 
3914 Petite caisse 
391 5 Gaétan Hotte Inc. 

Analyse D'eau 117.33 $ 
Rép. Gratte a chemin 19.75 $ 
Dérogation mineure 90.18 $ 
Cel. Voirie 30.49 $ 
423-5575 58.88 $ 
Salaire & Vacance Décembre 2001 1 326.52 $ 
Rémunération & Allocation 12-01 1 691.98 $ 
Rémunération & Allocation A 2-01 563.99 $ 
Rémunération & Allocation 12-01 563.99 $ 
Rémunération & Allocation 12-01 563.99 $ 
Rémunération & Allocation 12-01 563.99 $ 
Rémunération & Allocation 12-01 563.99 $ 
Rémunération & Allocation 42-01 563.99 $ 
Salaire décembre O1 237.56 $ 
décem bre-0 1 2 953.30 $ 
Ent. Sys d'aver nov. 2001 624.36 $ 
Ent. Sys d'aver dec. 2001 624.36 $ 
Remise décembre 2001 220.03 $ 
Remise décembre 2001 464.35 $ 
Loyer décembre 2001 500.00 $ 
remboursement 30.67 $ 
Rep Gratte 16.39 $ 
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391 6 Agrodor 
391 7 MRC de Papineau 

391 8 Émilio Séguin 

391 9 Hydro-Québec 
3920 Hydro-Québec 
3921 Bio Services 
3922 Roland Chartebois 

3923 Roland Charlebois 
3924 Auberge Montevilla 

Côte Angèle 
Enfouissement Sanitaire Nov. 01 
Reconfection Rôles 
Intérêt 99 
Déneigement déc. 01 
Côte Angèle 
Éclairage des rues 
Déplacement poteaux 
Analyse D'eau 
Carburant 
Photocopie 
Tracteur 2 hre @ 40$ 
Salaire du 7 & 8-12-01 
Frais représentation 

A D C  PTION D E S  C O M  PTES 

F"ROPOSÉ PAR MONSEUR LE CONSEIELER P Il? 
AFPUY~ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER IS 

Et, résolu que les comptes qui précèdent soient approuvés, et que le M&e 
monsiew Denis Beauchmp ou la MaPresse suppléante mahme Chisstiane Pesras 
et la secrétaire-trésorière ~ r m  Suzie Latourelle soient et sont autorisés à les 
payer et d'en impinter les montants au compte de la municipalité. 
Adaptée à l'unanimité. 

Ma-e Christirne Pen-as prend son siège à 20h20 
Monsieur Luc Beauchmp prend son siège à 20h30 

RAPPORT FINANCIER 

Reporté à la prochaine séance du conseil. 

QUESTION DU PUBLIC 

Aucme question 

PROPOSÉ PAR MONSEm LE CONSEELER P PPERSEL 
A B P ~  PAR 

Et résolu que ce conseil autorise la secrktaire-trksorière in 
suivre deux (2) jours de formation sur la gestion m ~ c i p a l e  à Gatineau les 20 et 
21 février 2002 au coût de 260$ plus taxes. 

Les frais seront défrayés par la muriicipalité sur présentation de pièces 
justificatives. 

Aaoptée à l'unanimité. 

CTAPN - AUGMENTATION DES TARIFS AUX USAGERS 

CONSIDÉR~T que le budget 2,002 de la C.T.A.P.N. se verra en déficit si des 
ajmements aux revenus ne viennent pas corriger la situation; 
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CCNSIDÉWT que les municipalités ont accepté une augmentation des 
cotisations qu'on leur impose; 

CONSIDÉRANT que le Ministère des Transport du Québec subventionne 
jusqu'à trois (3) fois les sommes regues des usagers et des 
municipalités; 

PAR CES MOTIFS, 

IL EST PROPOSÉ PAR M A D M  LA CONSEILLÈRE I-TÉLÈNE 
BERTKLAUME 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMI) 

ET RÉSOLU 
QUE la municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours Partie Nord accepte 

l'augmentation des tarifs aux usagers de la Corporation du Transport 
Adapté de la Petite-Nation comme ci-après décrite : 

QUE la carte d'abonnement de quarante (40) passages passe de $60.00 à $80.00 
et que les déplacements payés en argent comptant passe de $1.75 à $2.25, 
le tout effectif au 1" janvier 2002. 

Adoptée à l'unanimité. 

SERVITECH - MAINTIEN DE L'INVENTAIRE 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 

Et résolu que ce conseil accepte l'offre de servitech afin de faire le maintien de 
l'inventaire selon la réglementation en vigueur et d'effectuer les inspections 
obligatoire en 2002 au montant de 24.34 du dossier plus taxes. 
Adoptée à l'unanimité. 

DOSSIER AQUEDUC AVEC LA M-~NICIPALITÉ DU VILLAGE DE 

MONTEBELLO 

CONSIDÉRANT que suite à la rencontre du il y avait eu entente au montant 
de 2560$; 

CONS I DÉRANT que le budget à déjà été calculé en fonction de l'entente; 

CONS I D É ~ T  que l'étude devait être reporté en 2003; 

PAR CES MOTIFS, 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CKRISTL~NE 
PERRAS 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE LOUISE HOULE 

Et résolu que ce conseil rehse le montant estimatif de 3 838$ présenté par la 
municipalité de Montebello. 

Il est également résolu que ce conseil désire rencontrer les représentants de la 
municipalité de Montebello dans les plus brefs délai afin de régulariser la 
situation. 
Adcptée à l'unanimité. 
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IS DE MOTION - & G L E ~ ~  DE PICATION POUX LE 
RVICE AQUEDUC DESSERVIE PAR k.4 ~ N I C I P A L I T E  DE 
SSETT 

sous-signés Chaishane Ferras consdère au siège numéro deux (2) de la 
~cipalité de Notre-Dame-de-Bornecours partie Nord donne avis de motion 
à une séance ultérieure de ce conseil, 2 sera présenté m ré:giement sur la 
Ecaeion pour le service queduc desservie par la municipaîité de Fassett et avec 
i dispense de lecture, 

istiane Pems 
 sef fière siège #2 

IS DE MOTION - &@LENICENT F m m T  TAXE SPIÉGIALE 
IN DE POT,'HaV03[W AU PAIEMENT EN CMITAL ET ~ T & R Ê T S  DES 

sow-sipé Pierre Ippersiel conseiller au siège numéro trois (3) de la 
nicirpagté de Noke-Dame-de-Bornecours partie Nord donne avis de motion 
à une séance ultérieure de ce consel, i4 sera présenté un règlement fiant une 
: spéciale afm de pouraroir au paPement en capital et intkrêts des régements 
mpmt 2000-06 et 2000-08, pour I'améIiioration htu réseau Gaqueduc de Fassett 
vec une e9ispense de lecture. 

r-re Ippersiel 
zsedier siège #3 

IS DE MOTION - R~GLEMENT DE TMIFICATION POUR LE 
RVICE ,&QUEDUC SECTEm CÔTE DU FRONT 

sous-signé Frmqoir, Mai14.é conseiller au siège numéro cinq (5) de la 
nicigagté de Notre-Dme-de-Bonsecows partie Nord donne avis de rnioeion 
à une séance ultérieure de ce corneil, il sera présenté un règement de 
Fication pour le service aqueduc secteur C6te du Front et avec m e  dispense de 
me. 

nçois Maaé 
iseaer siège #5 

DGET WCEmIE 2002 

=ésoiu que ce conseil accepte de payer la quotte part ciu budget incendie 20412 au 
2tant de 17 69â$ à la municipagté de Montebello. Les versements seront 
:clubs selon l'entente déjà établi. 
~p tée  ii l'unanimité, 
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PROPOSÉ PL&& MONSHEUR LE CONSEItLER 
NP& DE MONSEUIP LE CONSEILLER PIE 

Et résolu que ce conseil accepte d'acquitter la somme de 120$ auprks d 
GRSBPO P m  le concours Visa-BlbBio 2802. 
Adoptée à 19unainimIté. 

CONSD~UWT que la municipalité s'est portée requérmte d'me demmd 
d'excBusion pour les lots 72,73,75,76,78,79,80,8f et 82; 

s les comeillères, Hklène Berthaume c 
Chsistirne Pe~as ,  ainsi que monsiehls le conseiller Pierre Ippersiel, accompaga, 
du maire, Denis Beauchmg, étaient présents la l'audience publipe de I 
CPTAQ le 12 décembre 2001; 

BAR CES MOTWS, 

E EST PROPOS? PAR 

QUE si lesdits tenains sont exclus de Ba zone verte pour devemr zone blilzl~l-ag 
que la vocation desdits tenahs et de ses b5thents sera récrko-touristique, e 
I'occumence un golf, et qu'aucune constmction industrielle n'y sera permise. 

De plus, tous les droits de production agricole sur le lot 83 seront respctks &a 
son enserrnble. 
Adoptée l[9eiirna~ImIté. 

Je, Soussignée, Suzie Latourelle secrétaire-trésorière certifie que des crédil 
budgétaires sont disponibles p u r  acquitter toutes les dépenses décrites 

Et rksolu que l'assemblée soit et est levée à 21h4-i 
ptée à 19unanimité. 
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P CE DE QUÉBEC 
COMTE DE PAPm7EAU 
MUNICIPALITÉ N Q T ~ - D  -DE 
BONSECOURS PARTE NORI) 

À une séance spéciale de la municipalité Notre-Dame-de-Bonsecours Partie 
Nord tenue aux lieux de place ordinaires des séances à l'Hôte1 de Ville de 
Montebello, 550 rue Notre-Dame, Montebello Québec, le 17 décembre 2001 
qui et à laquelle sont présents: 

Les Conseillers(ières) : Luc Beauchamp 
Christiane Perras 

Hélène Berthiaume 

Formant quorum sous la présidence du Maire Monsieur Denis Beauchamp. 

Suzie Latourelle, secrétaire-trésorière est également présente. 

Son absents Madame Louise Houle et Messieurs Pierre Ippersiel et François 
Maillé. 

0mWE DU JOUR 

Ouverture de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption règiement - Tarification eau potable secteur Côte du Front 
Adoption règlement - Tarification eau potable secteur desservie par la 
municipalité de Fassett 
Règlement fixant une taxe spéciale de pourvoir au paiement en 
capital et intérêts des règlements d'emprunt 2000-06 et 2000-08, pour 
1' amélioration du réseau d'aqueduc de Fassett 
Adoption du programme triennal d'immobilisation 2002,2003 et 2004 
Présentation du budget 2002 
Période de question pour le public 
Règlement 77 Adoption - Taux de la taxe foncière pour l'exercice 
financier 2002 
Adoption du budget 2002 
Distribution du résumé du budget 2002 à chaque adresse civique dans la 
municipalité. 
Levée de l'assemblée. 

PROPOS& PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHEUSTIAE~E P E ~ S  
APPUYÉ PAR MADAMEi LA CONSEILLÈRE HÉLÈNE B E R T W A W  

Et résolu que la séance est ouverte à 20h30 
Adoptée à 19unanimité. 

ADOPTION DE L'ORI>RE D'G' JOCR 
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Et résolu que ce conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. 
Adoptee à l'unanimité. 

& G L E ~ N T  DE TA CATION POUR LE SERWCE A Q ~ D U C  

ATTEmBT que le conseil de la municipalité de Notre-Dame-de-Bomeco~~rs Patie 
désire adopter un règlement p u r  compenser les dépenses encourues pour l'opérati 
réseau d'aqueduc et que cette tarification sera en vigueur à compter du preIlrier janvier 2 

ATTEmBT qu'un avis ste motion du présent règlement a été donné m préalable le 
décembre 200 1 ; 

IL EST PROPOSE PAR LA C~SEILLEWE I-.IÉ 
@PU* PAR MONSEm LE CONSELLER LUC BEAUC 

12 

Et résolu que le présent règlement statue et décrete ce qui suit : 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

Qu'un tarif annuel soit exigé et prélevé à tous les usagers du service d 
derniers se servent de l'eau ou non et cela pour chaque batiment existant c 
accès au service d'eau. 

Pour chaque insbllation agricole ayant son entr6e d'eau spécifique, la ~if icat ion agricole 
s'applique. 

Le conseil &c&e les compensations suivantes, à savoir : 

BlaP6garHes d'immeubles ~ s é s  Montrmnnks 

eubles résidentiels 
Par logement 

eubles colmzanesciaux $270.00 

Étable $310.00 

1 Piscine& Spa $ 25.00 

Le présent règlement entrera en vigueur suivant la loi. 
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AVïS DE MOTION : 12 D E C E ~ R E  2006 
ADOPTÉ : 17 DÉCEMBRE 2001 
~ F I C H É :  : 20 D E G E ~ R E  2001 

-DE-BONSECOURS 
PARTPE NORD 

WÈGLEMENT DE T ICATIQN POUR LE SERMCE AQ~LTEDUC 
SECTEU4R FASSETT 

ATTENDU que ledit aqueduc appartient à la municipalité de Fassett est 
quelle distribue l'eau potable à une partie des contribuables de la 
municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours Patrie Nord ; 

ATTEPiïii' que selon l'entente le conseil de la municipalité de Notre-Dame- 
de-Bonsecours Partie Nord doit adopter le règlement numéro 
2001-08 de la municipalité de fassett et que cette tarification 
sera en vigueur à compter du premier janvier 2002; 

AT'FEmU que le rôle de la municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours 
Partie Nord est de faire la perception de la taxe d'eau pour la 
suite la remettre à la municipalité de Fassett; 

ATTENDU qu'avis de motion du présent règlement à régulièrement été 
donné le 12 décembre 2001 ; 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE H É L ~ ~  B E R ~ U M E  

Et résolu que le présent règlement statue et décrète ce qui suit : 

ARTICLE 1 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement ; 

ARTICLE 2 

La compensation pour l'eau sera payée par tout propriétaire inscrit au rôle 
cl'évaluation, de maison, commerce ou bâtiment quelconque, que ces derniers se 
servent de l'eau ou ne s'en serve pas, poumu que le conseil de la municipalité ai 
signifiée qu'elle est prête à conduire l'eau jusqu'à la limite de leur propriété, 
selon le règlement imputant le coût des travaux . 

ARTICLE 3 

TAREFS GENEIIPAUX : 
Maison familiale, par unité de logement, par année, (code 1) 193.50 $ 

Chalet, par unité, par année, (code 1) 193.50 $ 

Logement servant de foyer d'accueil ou de famille d'accueil, 
par année, (code 2) 295.33 $ 
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Pour chaque imtallation agricole desservant de 1 à 10 umilés 
par annees ; (code 30) 

Pour chque itisbllation agricole dessemana del â unités mimales 
et plus, par m é e  ; (code 3 1) 

Catégorie! 1: avec ou sans achalm&ge wtilisanl fré 
Festauraslt, casse crcz-ûlee, salon coifire 

ou de bearsté, garage, office), par m é e  ; (code 32) 261.23 

Catégorie 2 : e sans ou avec achalmdage n'utilisant pas 
wagasiti-dépmeur-atelier etc. . . ) 

, pax m k e  (code 33) 193.50 

Catégorie 3 : H&tel, Bar Salon, Taverne avec (10 unités et moi 
par m k e  ; (code 34) 261.23 

Catégorie 4 : Câtllpkg par tmité, pas annmée ; (code 37) 50.00$ 

Catégorie Ci : Entreprises manufacturi6re, par entrke d'eau 
par m é e  ; (code 32) 241.23 
Plus, chaque bâtimernt. supplémentaire utilisaalt l%queduc, 
par année : (code 35) 143.92 

Pour cliâque remplissage de piscine par l'utilisation de bornes fontaines 
De la mkin4cipalité. 100.00 

Pour chaque piscine par année 25.00 

erces catégories de 1 à 5 et agricole avec un logement ou 
plus, s'additiome la tarificalion par unité de logement. 

ARTICLE 5 I 
Tout ces tarifs sont payables selon les versements au compte de taxe. I 

Tout montant payé après échéance, 2% par m i s  ou 24% d'intérêt par année sera 
chargé et toute pcmstie d'un mois comptesâ co 

Le présent règiement entrera en vigeileur suivant les c%lsposition de la loi. 

DE M(Bn0N : 12 décembre 2001 
~ O P T &  : 17 d6cembre 2001 
A F P H C ~  : 20 décembre 2001 
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Règlement fixant une taxe spéciale afin de pourvois au paiement en capital 
et intérêts des règlements d'emprunt 2000-06 et 2000-08, pour 
ramélicpration du réseau d'aqueduc de Passett 

ATI[EPi7DU que ledit réseau d'aqueduc appartient à la municipalité de Fassett 
est quelle distribue l'eau potable à une partie des contribuables 
de la municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours Patrie Nord ; 

ATTENDU que la municipalité de Fassett a effectué un emprunt au montant 
de 160 476.00$ à été décrété selon les règlements d'emprunt 
2000-06 et 2000-08; 

ATTENDU que selon l'entente le conseil de la municipalité de Notre-Dame- 
de-Bonsecours Partie Nord doit adopter le règlement numéro 
2001-09 de la municipalité de fassett et que cette tarification 
sera en vigueur à compter du premier janvier 2002; 

ATTENDU que le rôle de la municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecoms 
Partie Nord est de faire la perception de la taxe d'eau pour la 
suite la remettre à la municipalité de Fassett; 

ATTENDU qdavis de motion du présent règlement à régulièrement été 
donné le 12 décembre 2001 ; 

IL EST PROPOSE PAR W A M E  LA CONSEILL~RE CNRISTIANE 
PERRAS 
APPM PAR MADARIE LA CONSEILLÈRE HÉLÈNE BERTHIAUME 

Et résolu que le présent règlement statue et décrète ce qui suit : 

AR'H'ECLE 1 -Le préambule fait partie intégrante du présent règlement ; 

ARTICLE 2 -Afin de pourvoir au paiement en capital et intérêts, des 
échéances muelles des règlements d'emprunts 2000-06 et 
2000-08, il est, par le présent règlement, exige et il sera prélevé 
chaque année durant le terme de l'emprunt, à chaque propriétaire 
d'immeuble desservi par le réseau d'aqueduc municipal une 
compensation ~ ~ s a n t e .  

Le montant de cette compensation sera établi annuellement en 
divisant l'échéance annuelle de l'emprunt par le nombre 
d'immeubles dont les propriétaires sont assujettis au paiement 
de cette compensation. 

ARTI[CLE 3- La compensation pour l'eau sera payée par tout propriétaire 
inscrit au rôle d'évaluation, de terrain, de maison, commerce ou 
bâtiment quelconque, que ce dernier se serve de l'eau ou ne s'en 
serve pas, pourvu que le conseil de la municipalité leur ait 
signifié qu'il est prêt à conduire l'eau jusqu'à la limite de leur 
propriété, selon le règlement, imputant au propriétaire le coût 
des travaux. 



No de résolution 
ou annotation 

Procès-verbal du Conseil de !a Municipalité 
Notre-Dame de Bonsecours, partie nord 

Maison familiale, par unité de logemeat, par armée, (code 40) 
Chalet, par mité, par année: (code 40) 

Logement servant de foyer d'accueil ou de lle &accueil, par année, 
(code 46) 

Pour chaque installaLion agricole dessemant de 1 â 10 usiieés mimaies, 
par armée, (code 47) 

Pour chaque installation agricole desservant de B 1 unites 
par année, 

avec ou saas acblandage ertilisikflt fr6 
, casse-croûte, salon de coiffeire ou de 

par année. (code 4 1) 

Catégorie 2 : Co erce avec ou sans achalanhge n'utilisant pas l'aqueduc, 
pax année. (rnckgask, dépameur, atelier, etc.) (Code 42) 

CaPégûrIe 3 : I-Ibtel, Bar salon, Taverne avec IO mités et moins par année. 
( Code 43) 

Catégorie 4 : Camging par unit&, par année. ( Code 44) 

Catégorie 5 : Entreprise mmufxturière, par entrée d'eau, par année, (Code 45) 
Chque Bâtiment supplémentaire utilismt l'aqueduc, par am&. 

(Code 49) 

e catégories de 1 à 5 ou agricole avec un logement ou plus, 
s'dditionne la ~f ica t iorn  par uaité de logement. 

Tous ces tari& sont payables dans les 30 (trente) jours suivant la date d'envoi. 

ARTICLE 7- 

Le préserd règlenrnc=nt entrera en vigueur suivmt les dispsitions de la loi. 

Tout mont& payb aprés échéance, 2% par mois ou 24% &interet par aranke 
chargé et toute partie dkn m i s  coniaptera co 

Maire 

sera 



OU annotation 

Procès-verbal du Conseil de !a Municipalité 
Notre-Dame de Bonsecours, partie nord 

AWS DE NIOTION : 12 DECER~BRE 2001 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC B E A U C W  
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHRISTIANE PERRAS 

No de resolution 

Et résolu que ce conseil adopte le programme triennal d'immobilisation 2002, 
2003 et 2004 tel que présenté, à savoir : 

ADOBTÉ : 17 DECERIBRE 2001 
AFFICHE : 20 D E C E ~ R E  2001 

OBmT RlONTANT MONTANT MONTANT 
2002 2003 2004 

Incendie 10 0008 IO OOO$ 
Chemin 35 OOO$ 

1 Adoptée à 19unanimité. 

PÉMOLIE DE OVJESnON : 

Aucune question. 

TAUX DE LA T PONC&RIE POUR L'EmRCICE FINaNCPER 
2001 - 
2001-12-179 

C O N ~ É R A N T  que cette municipalité en vertu du règlement portant le 
numéro 77 est autorisé à imposer ses taxes municipales par résolution; 

CONS~ERANT que d'après les prévisions budgétaires pour l'année 2002 le 
conseil municipal doit pourvoir à des dépenses de 415 583$ au cours de l'année 
2002; 

T que pour défrayer lesdites dépenses la municipalité prévoit 
des revenus non-fonciers pour un montant de 1 17 294$; 

CONS~ÉRANT que l'évaluation imposable est d'un montant de 30 593 
800$; 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE C ~ S T L C W E  
PERRAS 
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE HÉLÈNE B E R ~ U M E  

Et résolu qu'une taxe foncière de 0..9750/100$ d'évaluation soit imposée et 
prélevée sur tous les Biens-fonds imposables de cette municipalité. 

Il est également résolu que cette foncière générale soit répartie de la manière 
suivante sur le compte de taxe 0.7'5571100 d'évaluation pour le budget général, 
0.045011 00 d'évaluation pour l'entretien du réseau routier et 0.174311 00 
d'évaluation pour la facture de la SQ. 
Adoptée à l'unanimité. 



L 

No de résolution 
ou annotation 

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

Et résolu que les prkvisions budgééaires des activités fmanicière pour l'exercice se temin 
3 E décembre 2002 soient et sont approuvées, a savoir : 

RECETTES 

Taxes 
Rkseau Routier 
S Q  
Aqueduc 
Compensation tenant lieu d e  tâxes 
Autres revenus de sources iocéales 
transfe* 
intérgts 
Taxes spéciaies aqueduc 

Total d e  seceaes 

Administration g&n&réale 
Sheurité publique 
Transpo@ 
Hygiène du milieu 
Santé e t  b ienst re  
Aménagemesat, urbanisme e t  développement 
Loisirs e t  eu!tu$e 
Électricité 
Frais d e  financement 
Contributior~ au fond spécial d e  financement 
d e s  activit6s locales 

Dépenses en  immobilisation 

k t a i  d e s  dépenses 

Adaptée à Iyuunarninaité. 

IE EST PROP 
NP& DE 

Et résolu que Ia .taxe foncière 2002 non-acquitlée les &lais inscrits sur la facar 
portera éIitkret au taux m u e l  de 24% et d'une pénalité maximum de 5% l'an du monta 
axes impayées. 
Adaptée in B'nniaaaimitB. 

AFP DE LA CONSEEL~RE C ~ S T  



No de résolution 
OU annotation 

Procès-verbal du Conseil de Isa M~iiunicipalité 
Notre-Dame de Bonsecours, partie nord 

Et résolu que la secrétaire-trésorière est autorisée selon le règlement portant le 
numéro 10 1-01-87 adopté lc 9 janvier 1987 à effectuer les dépenses courantes 
prévues au budget 2002 sans autres autorisations. 

Adoptée I'unanimité. 

PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE HÉLÈNE B E R ~ U M E  
AF'PUYÉ PAR MaDAME LA CONSEILLÈRE CHRISTIANE PERRAS 

Et résolu que le résumé du budget 2002 soit expédié avec le Bon secours. 
Adoptée à l'unanimité. 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 
APPWÉ PAR MADANIE LA CONSEILLÈRE H É L È ~  BERTHIAUME 

Et résolu que l'assemblée soit levée à 21H00 
Adoptee à I'unaniniité. 
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