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

MUNICIPALITÉ NOTRE-DAME-DE 
BONSECOURS PARTIE 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 9 janvier 2002 et à laquelle sont présents: 

Les Conseillers(ères) : Luc ~ea ;cham~ Louise Houle 
Christiane Perras François Maillé 
Pierre Ippersiel Hélène Berthaume 

formant quorum sous la présidence du Maire monsieur Denis Beauchamp. 

Suzie Latourelle, secrétaire-trésorière est également présente 

ORDRE DU JOUR 

1- f i è r e  
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 du 12 et 17 décembre 2001 

7- FINANCES: 
07.1 Adoption des comptes à payer 
07.2 Adoption du rapport financier au 30 novembre 2001 

8- lER PÉRIODE DE QUESTIONS (Maximum 20 minutes) 

9- RAPPORTS: 
9.1 Rapport de l'inspecteur municipal 
9.2 Rapport de l'inspecteur en bâtiments 
9.3 Rapport du Centre de TRI-CFER 

10- CORRESPONDANCE: 
10.1 Gouvernement du Canada - Prévention numéro 5 Hiver 2001- 

2002 
Poste Canada - Les fusions municipales.. . trop tôt pour changer 
d'adresse ! 
Développement des ressources humaines Canada - Mise en 
candidature « prix bénévolat Thérèse Casgrain )) 
Ministère des Transports - Les ministres Chevrette et Simard 
dévoilent un échéancier accéléré pour la réalisation de l'autoroute 
50. 
Commission de protection du territoire agncole - Frais 
applicables pour l'année 2002 
Commission de protection du territoire agricole - Loi sur la 
protection du temtoire et des activités agricoles ((Modification 
législatives du 21 juin 2001 )) 
MAMM - Le pacte fiscal 2000-2005 conclu, partage d'une 
enveloppe de 15M$ en 2002,45M$ en 2003 et 60M$ par an pour 
2004 et 2005. 
FQM - Communiqué ((Transport adapté La FQM est satisfaite 
des crédits supplémentaires )) 
FQM - Dernière Heure « Politique nationale de la ruralité )) 



No de dsolvlion 
O" annotation 

1 Il -  
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10.10 FQM - Dernière Heure « Suivi de la table Québec-Municipalités 
(TQM) 1 1 décembre 2001 » 

10.1 1 FQM - Dernière Heure « Fin de session parlementaire chargée 
Plusieurs projets de lois adoptés. » 

10.12 FQM - Trait d'Union Volume 5, numéro 35 & 36 
10.13 FQM - Programme de formation en sécurité civile 
10.14 FCM - Planifiez dès maintenant d'assister à la deuxième 

conférence annuelle et exposition sur les collectivités viables de la 
FCM qui se tiendra à Ottawa du 7 au 9 février prochain. 

10.15 ADMQ - Mini Scribe volume 11, numéro 1 
10.16 MRC de Papineau - Étude de demandes d'autorisation à la 

CPTAQ par le comité consultatif agricole de la MRC. 
10.17 MRC de Papineau - Procès verbaux. 
10.18 MRC de Papineau - Lettre à M. Michel Belzil Président de la 

FQM 
10.19 MRC de Papineau - Transmission d'un règlement modifiant le 

schéma d'aménagement révisé de la MRC. 
10.20 MRC de Papineau - Demande de renseignements pour 

l'élaboration du Plan de gestion des matières résiduelles. 
10.21 CH-CHSLD de Papineau - Réouveriure de l'urgence 24 

heuresl24, et ce, à partir du vendredi I l  janvier 2002. 
10.22 SADC - Le développeur Vol.4Imun. I-janvier 2002. 
10.23 Raymond Chabot Grant Thornton -Bulletin Fiscal 
10.24 Centraide Outaouais - Nos plus sincères remerciements pour 

votre généreux don corporatif. 

AFFAIRES ADMINISTRATIVES 
1 1.1 Nomination du maire suppléant 
1 1.2 Signature au compte caisse 
11.3 Fondation des maladies du cœur du Québec - Proclamation 

« Février, mois du cœur » 
11.4 Réunion à lOhOO le samedi au 874 Notre-Dame avec M. Bendwell 
11.5 Don -Fondation du CH-CHSLD de Papineau 
11.6 Invitation spéciale de la Chambre de Commerce Vallée-de-la- 

Petite-Nation le vendredi 18 janvier de 18h00 à 21h00 à la Salle 
communautaire de Montpellier pour Ie lancement officiel des 
célébrations du centenaire. 

AOUEDUC 
12.1 Acquisition d'une clef pou  ouvrir les entrées d'eau. 

COMITÉS 
13.1 Incendie 

13.1.1 Rapport incendie 

13.2 Biblio 

13.3 Loisirs 

13.4 Transport adapté 

13.5 Bon secours 

15- tE PÉRIODE DE OUESTIONS (Maximum 10 minutes) 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

2002-01-001 
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PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHNSTIANE PERRAS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 

Et résolu, que ce conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté et en laissant le point 
vana ouvert. 
Adoptée à l'unanimité. 

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX, 

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

- 

Et résolu, que les procès-verbaux du 12 et 17 décembre 2001 soient et sont adoptés et 
consignés aux archives de la municipalité. 
Adoptée à l'unanimité. 

Les comptes payables suivants sont soumis pour étude et considération : 

3925 Poste Canada 
3926 Municipalité St-André-Avellin 
3927 Bio Sewices 
3928 Imprimerie Papineauville 
3929 Roland Charlebois 

3930 Roland Charlebois 

3931 MRC de Papineau 

3932 Rogers AT&T 
3933 Bell 
3934Émilio Séguin 
3945 Petite-Caisse 
3946 Hydro-Québec 
3947 Bio Services 
3948 Pierre Villeneuve 
3935Suzie Latourelle 
3936 Revenu Québec 
3937 Receveur Général 
3938 Pierre Villeneuve 
3939S.S. Richard Lanthier 
3940ADMQ 
3941 Chemin de fer QG 
3942 Émilio Séguin 
3943Municipalité Montebello 
3944 Poste Canada 
3949 Bureau en gros 
3950 Imprimerie Papineauville 
3951 Papeterie Petite-Nation 

Timbres 
Inspecteur en bâtiment dépenses 2001 
Analyse nov. 
Bon secours 
Tracteur entrée 1175 Côte Angèle 
Poteau ind. Vanne d'eau 
Vérifier fuite d'eau rue Notre-Dame 
Fermer vanne d'eau et aviser usager 
Enf. Sanitaire 
Mutation 
Rec. Rôle 
Voirie cel. 
Teléphone 
Concasse 314 &te angèle 
Remboursement Poste 
Éclairage publique 
Analyse dec. 
Inspection abatage d'arbres 
Salaire net janvier 2002 
Remise janvier 2002 
Remise janvier 2002 
janvier-02 
janvier-02 
Cotisation 2002 
Ent. Système d'avertissement Janv. 2002 
janvier42 
janvier42 
Timbres pour compte de taxes 
Papeterie 
Papeterie 
Papeterie 

ADOPTION DES COMPTES 

Et, résolu que les comptes qui précèdent soient approuvés, et que le Maire monsieur 
Denis Beauchamp ou le Maire suppléant monsieur François Maillé et la secrétaire- 



trésorière madame Suzie Latourelle soient et sont autorisés à les payer et d'en imputer 
les montants au compte de la municipalité. 
Adoptée à 19unanimité. 

RAPPORT FINANCIER 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER FRANÇOIS MAILL~ 

Et résolu, que ce conseil accepte les rapports financiers du 30 novembre 2001 tels que 
présentés sujets à la vérification du vérificateur de la municipalité. 
Adoptée à I'unanimité. 

QUESTION DU PUBLIC 

Aucune question 

Le conseil prend connaissance du rapport de l'inspecteur et demande une renconae a la 
prochaine séance du conseil, concernant la réglementation sur I'abatage d'arbre. 

RAPPORT DE L'INSPECTEUR EN VOIRIE 

M. Roland Charlebois fait son rapport. 

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

Et résolu que ce conseil nomme Monsieur François Maillé Maire suppléant et cela pour 
un an. 
Adoptée à l'unanimité. 

1 COMPTE CAISSE - SIGNATURES 

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

Et résolu que ce conseil inandate le Maire Monsieur Denis Beauchamp ou le Maire 
suppléant Monsieur François Maillé et la secrétaire-trésorière Madame Suzie Latourelle 
soient et sont autorisés à signer conjointement tous les chèques et effets bancaires de 
ladite municipalité. 
Adoptée à l'unanimité. 

DOSSIER ENVIRO CARSAVO PLUS - DEMANDE DE CPTAQ 

CONSIDÉRANT les commentaires et analyses préparés par le MAPAQ; 

CONSIDÉRANT que M. André Bendwell doit nous faire parvenir un rapport pour 
approbation; 

PAR CES MOTIFS, 

1180 
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NO de résolufian 
OU annotation 

QUE ce conseil demande à la CPTAQ d'accorder à M. Bendwell un délai jusqu'au 31 
janvier 2002 afin que la municipalité approuve les avis supplémentaires préparés par M. 
Bendwell, relativement aux observations émises par le MAPAQ. 
Adoptée à l'unanimité. 

DON - CH-CHSLD DE PAPINEAU 

Et résolu que ce conseil participe financièrement pour un montant de 800$ à 
l'acquisition d'un scanner pour le centre hospitalier du Buckingham. 

Madame la conseillère Louise Houle et Monsieur le conseiller Pierre Ippersiel 
enregistrent leurs dissidences. 
Adoptée à la majorité. 

PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHRISTIANE PERRAS 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE LOUISE HOULE 

Et résolu que les responsables des comités demeurent les mêmes que l'an dernier. 
Adoptée 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. 

&xa>î,o 
Suzie atourelle 

Et résolu que l'assemblée soit et est levée a 21h05 
Adoptée à l'unanimité. 

n 

. . I 

Maire l secrétaire-trésorière 
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l 
PROVINCE DE QUÉBEC 

OMTÉ DE PAPINEAU 
CIPAL~~É NOTRE-DAME-DE 

PARTIE NORD 
1 

une séance régulière de la municipalité Notre-Dame-de-Bonsecours Partie Nord tenue 
i fsu lieu et à l'heure ordinaire des séances à l'Hôtel de Ville de Montebello, 550 rue 
Notre-Dame, Montebello Québec, le 13 février 2002 et à laquelle sont présents: . 

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

!?ornant quorum sous la présidence du Maire monsieur Denis Beauchamp. 

buzie Latourelle, secrétaire-trésorière est également présente. 

1 ORDRE DU JOUR 

l 
f- Prière 

Adoption de l'ordre du jour 
Suivi des résolutions 
Questions des membres du Conseil 
Adoption des minutes du 9 janvier 02 

rnANcES : 1- 07.1 Adoption des comptes à payer 

/ 07.2 Adoption du rapport financier au 31 décembre 2001 et au 3 1 janvier 2002 
l 
i 

lER PÉRIODE DE OUESTIONS (Maximum 20 minutes) 

i 
- RAPPORTS: r 

! 9.1 Rapport de l'inspecteur municipal 
9.2 Rapport de l'inspecteur en bâtiments 
9.3 Rapport du Centre de TRI-CFER 

10- CORRESPONDANCE: 
10.1 Gouvernement du Canada - Le Canada est toujours premier. 
10.2 Directeur général des élections du Québec -Modification à la Loi sur les 

élections et les référendums dans les municipalités. 
10.3 Ministère du revenu du Québec -Nouvelles fiscales. 
10.4 Ministère du revenu du Québec - Exemption & la cotisation au Fonds 

des services de santé (FSSQ) pour les PME manufacturières des régions 
ressources éloignées. 

10.5 Québec Secrétariat au loisir et au sport - Programme d'accompagnement 
en loisir pour les personnes ayant une déficience. 

10.6 Sûreté du Québec & Municipalités - Partenariat Bilan 2001 
10.7 Ministère de la Sécurité publique - Serge Ménard, procédera, le 10 mai 

2002, à la remise des reconnaissances du Mérite québécois de la sécurité 
civile. 

10.8 Ministère & la Sécurité publique - Lettre à Monsieur Desmond Murphy 
Préfet. 

10.9 Ministère de l'industrie et du commerce - Les Phénix de 
l'environnement. 

10.10 Ministère des transports - Bulletin de Liaison 
10.11 RRSSSO -Pour une troisième année, les fumeurs sont invités à participer 

au Défi j'anête j'y gagne. 
10.12 CPTAQ - Rapport annuel 2000-2001 
10.13 CPTAQ -Demande de Michel Chabot est acceptée. 



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

10.14 C.P.T.A.Q - Dossier Enviro Carsavo Plus suspendu jusqu'au 31 janvier 
02 

10.15 MAMM - La protection du temtoire et des activités agricoles 
« Document complémentaire révisé » 

10.16 MAMM - Muni-Express « Partage des surplus actuariels du RREM : Le 
versement et l'affectation des surplus du Régime de retraite des élus 
municipaux. )) 

10.17 MAMM - Accusé réception prévision budgétaire 2002 
10.18 FCM - Partagez vos innovations avec d'autres municipalités canadiennes 

((Posez dès maintenant votre candidature pour les Prix des collectivités 
viables FCM-CHZM HILL : En reconnaissance de l'excellence dans la 
prestation des services municipaux. )) 

10.19 FQM - Communiqué « Encore un dur coup pour les régions. )) 
10.20 FQM- Assurances générales « Renouvellement )) 
10.21 FQM - Communiqué « La MRC les Basques opte aussi pour l'élection 

du préfet au suffmge universel )) 
10.22 FQM - Communiqué «Les 3M$ du fonds Touinustouc à la ville de Baie- 

Comeau: Un apervu des retombées des petites centrales pour le 
développement régional » 

10.23 FQM - Communiqué « Si rien n'est fait pour le développement régional 
il n'y aura plus de patrimoine à léguer à nos enfant )) 

10.24 FQM - Lettre au président M. Michel Belzil. 
10.25 FQM - Lettre du Groupe Ultima objet : L'assurance commerciale pour 

les municipalités et MRC. 
10.26 FQM - Dernière Heure «Les orientations du gouvernement du Québec 

en matière d'aménagement : La protection du territoire et des activités 
agricole. » 

10.27 FQM - Trait d'Union volume 6 numéros 1 ,2  & 3 
10.28 FQM - Cours sur le règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux 

usées des résidences isolées Q-2,r.S 
10.29 FQM - Assurances générales -tournée d'information 
10.30 FQM - «Place aux jeunes » La FQM salue les initiaves le retour des 

jeunes en région. 
10.3 1 ADMQ - Mini Scribe volume I l ,  numéro 2 
10.32 MRC de Papineau - Procès-verbaux 
10.33 MRC de Papineau - La MRC de Papineau poursuit ses objectifs de 

développement des sentiers multifonctionnels en priorisant les projets 
Volet II du PMVRMF qui s'inscrivent dans le cadre de l'étude « Réseau 
de sentiers récréatifs polyvalents pour la MRC de Papineau » réalisée en 
mars 2001. 

10.34 Le service d'Infrastrutures en ligne SIEL - Règlement sur la qualité de 
l'eau potable (RQEP) « Rappel aux municipalités )) 

10.35 Le Soleil - MRC de Rimouski-Neigette « Election dans la discorde : À la 
suite du choix du nouveau préfet, les maires ruraux la prépondérance de 
Rimouski dans leur organisme régional. )) 

10.36 &SEAU environnement - Saviez-vous que.. . 
10.37 CRDO - Colloque régional sur les femmes et le pouvoir décisionnel le 6 

avril à la maison du Citoyen à Gatineau. 
10.38 Hydro-Québec - Plan stratégique 2002-2006 d'Hydro-Québec 
10.39 Demande d'emploi -Michel Woodbury 
10.40 Rapport du Sénat - Volume 1 numéro 4 
10.41 Centre de formation en entreprise et récupération du l'Outaouais - 

Proposition pour cueillettes de peintures. 
10.42 CLSC-CHSLD de la Petite-Nation -Les services offerts. 
10.43 SPE -Invitation spéciale « Séminaires le 19 février 02 à Montréal sur la 

Gestion des actifs et sur l'application d'évaluation en ligne. » 
10.44 Molson - ÉquipAction Molson de retour dans la région de l'Outaouais 

p u r  une cinquième année. 
10.45 Chambre de commerce Valiée de la Petite-Nation - L'Éclaireur volume 

15 numéro 3 

AFFAIRES ADMINlSTRATIVES 
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1 1.1 Installation - Roulotte 
11.2 Boucher & Associés - Offre de wurs aux élus sur des sujets de droit 

municipal. 
11.3 Approbation de l'état des personnes endettées envers la municipalité pour 

taxes municipales au 12 février 02. 
1 1.4 Vente d'immeubles pour non-paiement des taxes au 3 1 décembre 01. 
11.5 Pour autoriser la secrétaire-trésorière à enchérir et acquérir certains 

immeubles, mis en vente pour défaut de paiement de taxes. 
11.6 Estimation des coûts de pavage - Chemin St-Hyacinthe, Côtes a l i e  et 

Angèle 
11.7 Appel d'offre pour les plans de pavage Chemin St-Hyacinthe, côtes 

Azélie et Angèle. 
1 1.8 Dossier Enviro Carsavo Plus - M André Bendwell 
11.9 Rencontre des Maires MRC de Papineau - Août 2002 
11.10 Formation d'un comité pour les ententes inter-municipales - Municipalité 

du Village de Montebello. 
11.11 Demande de rencontre - Conseil de la Municipalité de Fassetî & Conseil 

de la Municipalité Notre-Dame-&-Bonsecours. 
11.12 RACJ - Demande de licence ou de permis à la Régie des alcools, des 

courses et des jeux. 
11.13 M. Charles Gendron - Demande ponceau pour accès au terrain 387-P 

12- AOUEDUC 
12.1 Tarif fourniture de l'eau potable Municipalité du Village de Montebello 
12.2 Tarification eau secteur Côte du Front - Plainte concernant la tarification 

de l'eau potable 
12.3 Tarification eau secteur Côte du Front - Compteur d'eau 
12.4 Analyse d'eau - Turbidité 1 fois par jour et Chlore 1 fois par semaine 

13- COM~TÉS 
13.1 Incendie 

13.1.1 Rapport incendie 

13.2 Biblio l 
13.3 Loisirs 

13.3.1 Rapport loisirs 

13.4 Transport adapté l 
13.5 Bon secours 

13.5.1 Date du prochain numéro 

14- AFFAIRES NOUVELLES 
14.1 Demande d'autorisation - Municipalité de Fassetî travaux aqueduc. 

15- 2E PÉRIODE DE QUESTIONS CMaximum 10 minutes) l 
( ADOPTION DE L90RDRE DU JOUR 1 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 
A P P ~  p m  MONSIEUR LE CONSEILLER FRANÇOIS MAILLÉ 

Et résolu, que ce conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté et en laissant le point 
varia ouvert. 
Adoptée à l'unanimité. 
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Et résoly que le procès-verbal du 09 janvier 2002 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 : 

3953ADMQ Formation Sec. Très. 
3954 Rogers AT&T janv-02 
3955 Suzie Latourelle Salaire net février 2002 
3956Roland Charlebois Ramasser et garder chien errant 
3957 Receveur Général Remise février 2002 
3958Ministre du Revenu Remise février 2002 
3959 Pierre Villeneuve 01-02-2002 & Photo 
3960S.S. Richard Lanthier février-02 
3961 Chemin de fer QG Ent. Système d'avertissement fév. 
3962 CTAPN cotisation 2002 
3963 MRC de Papineau le r  versement Quote-Part 2002 

Enfouissement sanitaire 
3964Municipalité Montebello eau potable le r  versement 

Incendie 1 er versement 
Loisir le r  versement 
Loyer février 

3965 CRSBP cotisation 2002 
Visa Biblio 
Facture 1998 

3966 La revue Petite-Nation Avis public règ. 2000-08-147-02 
3967 Raymond Chabot Travaux aqueduc 
3968 lnfotech Compte de taxes 2002 
3969 FQM cotisation 2002 
3970 Garage Jean-Claude Major Poser pneu - Gratte a chemin 
3971 Bell Canada janvier-02 
3972Municipalité Fassett eau potable le r  versement 
3973 Stantec Aqueduc Plan tel que construit 
3974Clinique Vété. Papineau Chien 
3975Tri-CFER wtisation 2002 
3976 Petite Caisse Remboursement papeterie 
3977 Fondation CHSLD Papineau Don - Scaner 
3978 Hydro-Québec janvier-02 
3979 Bio Services janvier-02 
3980Fomules municipale Cartable procès verbaux 
3981 Fernand lpperciel Drain Côte Angèle 
3982 Rogers ATBT février-02 
3983Émilio Séguin février-02 

OPTION DES COMPTES + 
ROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEULÈRE CHRISTIANE PERRAS 

PWÉ PAR MADAME LA CONSEILIÈRE LOUISE HOULE 

résolu que les comptes qui précèdent soient approwés, et que le Maire monsieur 
enis Beauchamp ou le Maire suppléant monsieur François Maillé et la secrétaire 

madame Suzie Latourelle soient et sont autorisés à les payer et d'en imputer 
au compte de la municipalité. 

doptée à l'unanimité. 
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PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHRISTIANE PERRAS 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE HÉLÈNE BERTHIAUME 

Et résolu, que ce conseil accepte les rapports fuianciers du 31 décembre 2001 et 3 
janvier 2002 tels que présentés sujets à la vérification du vérificateur de la municipalité 
Adoptée à l'unanimité. 1 
QUESTION DU PUBLIC 

Aucune question 

RAPPORT DE L'INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET ENVIRONNEMENT 

Le conseil prend connaissance du rapport de l'inspecteur. 

RAPPORT DE L'INSPECTEUR EN VOIRIE 

M. Roland Charlebois fait son rapport. 

APPROBATIOY DE L~ETAT DES PERSOWES ENDETTÉES ENVERS LA 
MUN1CIPALITE POUR TAXES MUNICIPALES AL' 8 FEVRIER 2001 

Et résolu que ce conseil municipal approuve l'état préparé par la secrétairetrésorièr 
Suzie Latourelie et soumis au conseil en regard des personnes endettées pour 
municipales etlou scolajres envers la municipalité, le tout en conformité avec l'articl 
1022 du Code municipal. 
Adoptée à l'unanimité. 

F N T E  D'IMMEUBLE POUR NON-PAIEMENT DES TAXES AU 3d 
rnCEMBRE 2001 

CONSIDERANT que la secrétaire-trésorière a soumis au conseil, pour examen e 
considération, un état des taxes foncières et autres deniers dus à la municipalité à la dat 
du 12 février 2001 afm de satisfaire aux exigences de l'article 1022 du Code munici 
de la Province de Québec. 

Que le conseil municipal ordonne la secrétaire-trésorière Suzie Latourelle, 
conformément aux exigences, de transmettre avant le quinzième jour du mois de mars 
2002, 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 2001 n'ont pas été payées à la date du 1 lmars 2002; 

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

- Toute personne qui acquittera le montant total de ses taxes municipales dues au 
3 1 décembre 2001 incluant les intérêts au 18 février 2002 au plus tard le 11 mars 
2002, verra son nom retiré de la liste pour la vente des immeubles pour le non- 
paiement des taxes. 
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No de r~solYtion 
OU annotation 

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

DÉLÉGATION / VENTE D'IMMEUBLES POUR NON-PAIEIWENT DE TAXES 
AU 31 DECEMBRE 2001 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Notre-DamedeBonsecours Partie Nord 
peut enchérir et acquérir des immeubles mis en vente pour taxes 
municipales et ce, conformément à l'article 1038 du Code 
municipal; 

CONSIDÉRANT que certains immeubles seront mis en vente pour défaut de 
paiement de taxes et ce, selon la résolution portant le numéro 
2002-02-016; 

CONSIDÉRANT que ce conseil croît opportun d'autoriser la secrétairetrésorière à 
enchérir et acquérir certains des immeubles mis en vente pour 
défaut de paiement de taxes; 

PAR CES MOTIFS, 

IL EST PROPOSE PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHRISTIANE PERRAS 
AF'PUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 

Et résolu que conformément aux dispositions de Code municipal, ce conseil autorise la 
secrétaire-trésorière à enchérir et acquérir pour et au nom de la municipalité, çertains 
immeubles faisant l'objet de la vente pour défaut de paiement de taxes à être tenue le 13 
juin 2002 et ce, jusqu'à concurrence des montants de taxes, en capital, intérêts et frais. 
Adoptée à l'unanimité. 

DOSSIER ENVDRO CARSAVO PLUS - DEMANDE DE CPTAQ 

CONSIDÉRANT les commentaires et analyses préparés par le MAPAQ; 

CONSIDÉRANT que M. André Bendwell nous a fait parvenir un rapport pour 
approbation; 

PAR CES MOTIFS, 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE PPERSIEL 
AF'PUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 

QUE ce conseil approuve les avis supplémentaires préparés par M. Bendwell, 
relativement aux observations émises par le MAPAQ. 
Adoptée à l'unanimité. 

CONSIDÉRANT que les ententes inter-municipales concernant les dossiers 
« incendie, loisirs et location du local » viennent à échéance au 31 
décembre 2002; 



Et résolu que Madame Christiane Perras conseillère, Messieurs Luc Beauchamp 
conseiller et Denis Beauchamp maire soient et sont nommés membres du comité 
« ententes inter-municipales B. 
Adoptée à 19unanimité. 
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ONSIDÉRANT qu'une entenite inter-municipale doit être faite concernant la 
distribution de l'eau potable; 

DEMANDE DE ~ N C O N T ~  CONCERNANT LE SECRÉTAR~LAT - 
MUNICiPALïîE DE FASSETT 

NO de iéso,ution 
O" annotation 

Suite à la demande de rencontre de la municipalité de Fassett le conseil est d'accord, la 
secrétaire-trésorière avisera par téléphone la municipalité de Fassett que cette rencontre 
aura lieu le 27 février prochain à 20h00. 

PAR CES MOTIFS, 

TARIFICATIOS EAU SECTEUR CÔTE DU FRONT - ~ 1 , r n - r ~  
COSCERNA'IT LA TARIFICATION DE L'EAU POTABLE 

Le conseil informe la secrétaire-trésorière que la réglementation doit être appliquée à 
tous sans exception. 

1 TARIFICATION EAU SECTEUR CÔTE DU FRONT - COMPTEUR D7EAU I 
Le conseil demande à la secrétaire-trésorière de s'informer auprès d'autres municipalités 
pour l'acquisition des compteurs d'eau. 

1 CERTIFICAT DE cR~DIT SUFFISlWT 1 
Je, Soussignée, Suzie Latourelle secrétaire-trésorière certiîïe que des crédits budgétaires 
sont disponibles pour acquitter toutes les dépenses décrites dans ce procès-verbal. 
n 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEiLLER PIERRE Ii'PERSIEL 
AF'PUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE rnÉLÈNE BERTHIAUME 

l 
Et résolu que l'assemblée soit et est levée à 21H55 
Adoptée à 19unanimité. 

secrétaire-trésorière 

l 
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PROMR'CE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPINEAU 
MUNICIPAL~~É NOTRE-DAME-DE 
BONSECOURS PARTIE NORD 

À une séance régulière de la municipalité Notre-Damede-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 13 mars 2002 et à laquelle sont présents: 

Les Conseillers(ères) : Luc Beauchamp Louise Houle 
Christiane Perras 
Pierre Ippersiel Hélène Berthiaume 

formant quorum sous la présidence du Maire monsieur Denis Beauchamp. 

Suzie Latourelle, secrétaire-trésorière est également présente. 

Monsieur François Maillé est absent. 

ORDRE DU JOUR 

Prière 
Mot ciu Maire 
Adoption de l'ordre du jour 
Suivi des résolutions 
Questions des membres du Conseil 
Adoption des minutes du 13 féwier 02 

FINANCES : 
07.1Adoption des comptes à payer 
07.2Adoption du rapport financier au 28 février 2002 

lER PÉRIODE DE OUESTIONS Maximum 20 minutes) 

RAPPORTS : 
9.1 Rapport de l'inspecteur municipal 
9.2 Rapport de l'inspecteur en bâtiments 
9.3 Rapport du CCU 
9.3 Rapport du Centre de TRI-CFER 

CORRESPOh?)ANCE: 
10.1 Ministre du revenu du Québec - Nouvelles fiscales premier trimestre 

2002 
10.2 Québec - Programme d'assistance financière aux manifestations locales. 
10.3 Ministère de la Sécurité publique - Politique ministérielle «Vers une 

police plus communautaire » 
10.4 Ivfivlinistère des Relations avec les citoyens -Hommage au civisme 
10.5 Conférence sur les Mesures d'urgence et Gestion de la Catastrophe du 8 

au 9 mai 2002 à Montréal 
10.6 Transition - Bulletin d'information sur la Réforme de la publicité foncière 
10.7 Communiqué - Dossier du Manoir Papineau « Mario Laframboise dépose 

une pétition à la Chambre des communes ». 
10.8 MAMM - Muni-Express «Le Manuel de la présentation de l'information 

financière municipale suivi de La semaine de la municipalité 
10.9 MAMM - Muni-Express «Le projet de Loi 60 : Les principales 

dispositions de portée générale D 
10.10 FQM - Communiqué « Démocratie régionale : La MRC la Haute- 

Gaspésie opte pour Sélection du préfet au suffrage universel » 
10.11 FQM - Communiqué « Desserte aérienne : Les gens des régions doivent 

s'adapter )) 
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10.12 FQId - Communiqué ((Première rencontre du comité de liaison: 
Fédération Québécoise des MunicipalitéslGaz Métropolitain )) 

10.13 FQM - Journée de maillage Acheteurs : Fournisseurs avec formation 
10.14 FQM - Trait d'union Volume 6, numéro 4 & 5 
10.15 CLD de Papineau - Postes en élection 1 Assemblée générale le jeudi 28 

mars à l'Hôtel de ville de plaisance. 
10.16 Irivitatiori aux élus municipaux pour un dîner avec la relève - Château Les 

Beaulne à 1 lh30 le 24 mars 2002. 
10.17 W A  - Reconnaissance du droit à l'accroissement (Loi 184) 
10.18 ADMQ - Congrès 2002 à Québec du 15 au 17 mai prochain inscription 

au montant de 3 1 5$ 
10.19 ADMQ - Mini Scribe Volume 11, numéro 3 
10.20 MRC de Papineau - Procès verbaux. 
10.21 Fondation du Centre hospitalier et Centre d'accueil de Papineau - 

Reconnaissance pour votre participation à la campagne pour l'acquisition 
d'un tomodensitomètre (CT Scanner). 

10.22 Science Loisir - Volume 21, numéro 1 
10.23 Centre patronal de Santé et Sécurité du Travail du Québec - Colloque à 

-Montréa! le 28 mai prochain. 
10.24 Recensement 2001 Census -Le diffusion des données du Recensement de 

2001 débutera le 12 mars 2002 et traitera des Chiffres de population et 
des logements. 

AFFAIRES ADMII\rISTRATIVES 
1 1.1 CPTAQ - Dossier Enviro Carsavo Plus « Décision : Refuse de faire droit 

à la présente demande ». 
11.2 Projet de règlement - Disposition particulières ailx roulottes. 
11.3 Boucher & Associés - Offre de cours aux élus « indiquer deux choix avec 

une date de rencontre. 
11.4 ADMQ -Formation sur toutes les modifications législatives de 2001 
11.5 Assurance - Municipal échéance le 8 mars 20021 Soumission Inovesco et 

Charlebois-Trépanier & Associés. 
! 1.6 Municipalité de Montebello - Résolution 2002-02-068 « Protocole 

d'entente concernant l'utilisation d'un local à l'hôtel de ville1 Préavis d'y 
mettre fm/Municipalité Notre-Dame-de-Bonsecours, Partie Nord. 

11.7 Municipalité de Montebello - Résolution 2002-02-072 « Formation d'un 
comité 1 Négociation d'une entente relative à la location d'un local à la 
Municipalité Notre-Dame-de-Bonsecours, Partie Nord. 

11.8 Paiement du compte de taxe - Guichet & Intemet 1 Frais de mise en route 
gratuit par la suite les transactions sont gratuites. 

11.9 Caisse Populaire - Accéder gratuit pour 1 an. 
! 1.10 Affichage -Problème d'accessibilité et endommagé. 
11.11 Achat voirie - Autorisation de dépenses. 
1 1.12 Programme d'infrasiructures Québec-Municipalités 
11.13 CLD de Papineau - Poste culture à la table permanente culture et 

patrimoine 
11.14 Centre de fcrmation en entreprise et récupération de l'Outaouais - 

Proposition pour cueillettes de peintures. Conjointement avec Montebello 
1 1.15 Centre de TRI-CFER - Convocation à l'assemblée générale annuelle le 

11 avril prochain à t9h00 au centre de tri à Lachute. 

AOUEDUC 
12.1 Munici~aiité de Ivlontebello - Résolution 2002-02-070 « Formation d'un 

comité i Négociation des ententes a intervenir avec la Municipalité Notre- 
Dame-de-Bonsecours, Partie Nord / Alimentation en eau potable. 

12.2 Compteur d'eau - Estimation 
12.3 Projet de règlement - Compteur d'eau 

COMITÉS 
13.1 Incendie 

13.1.1 Rapport incendie 
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13.1.2 Municipalité de Montebello - Résolution 2002-02-066 ((Entente 
relative à la protection contre l'incendie / Préavis d'y mettre 
fmMluilicipalité Notre-Dame&Bonsecows, Partie Nord. 

13.1.3 Municipalité de Montebello - Résolution 2002-02-071 
((Formation d'un comité / Négociation d'une entente relative à 
l'achat d'un camion incendie avec la Municipalité Notre-Dame- 
de-Bonsecours, Partie Nord. 

13.1.4 Municipalité de Montebello - Résolution 2002-02-069 
((Formation d'un comité / Négociation des ententes à intervenir 
avec la Municipalité Notre-Dame-de-Bonsecours, Partie Nord1 
Incendie. 

13.2 Biblio 

13.3 Loisirs 
13.3.1 Municipalité de Montebello - Résolution 2002-02-06 « Formation 

d'un comité / Négociation des ententes à intervenir avec la 
Municipalité Notre-Dame-&-Bonsecours, Partie Nord1 Loisirs. 

13.3.2 Municipalité de Montebello - Résolution 2002-02-067 « Entente 
relative aux loisirs / Préavis d'y mettre fm/Municipalité Notre- 
Dame-de-Bonsecours, Partie Nord. 

13.4 Transport adapté 

13.5 Bon secours 

14- AFFAIRES NOUNELLES 

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

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

Et résolu que l'ordre du jour soit adopté en ajoutant les points suivants : 

14- AFFAIRES NOUVELLES : 
14.1 Municipalité de Fassett - Vitesse 
14.2 Manoir Louis-Joseph Papineau 
14.3 Maison de la Culture. 
14.4 Vitesse sur le Lac Commandant 

Il est également résolu de laisser le VARIA ouvert. 

Adoptée à l'unanimité. 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE! IPPERSIEL 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHRISTLANE P E ~ S  

Et résolu, que le procès-verbal du 13 février 2002 soit et est adopté et consigné aux 
archves de la municipalité. 

Adoptée à l'unanimité. 

Les comptes payables suivants sont soumis pour étude et considération : 

1191 



Procès-verbal du Conseit d e  la Municipalité 
Notre-Dame d e  Bonsecours, partie nord 

3984 Poste Canada 
3985 Bell 
1089 M. Jean-Pierre Charlebois 
3986 Suzie Latourelle 
3987 Roland Charlebois 
3988 Revenu Québec 
3989 Receveur Général 
3990 Pierre Villeneuve 

3991 ADMQ 
3992 Imprimerie Papineauville 
3993 MRC de Papineau 

MRC de Papineau 
3994S.S. Richard Lanthier 
3995 Chemin de fer QG 
3996Municipalité Montebello 
3997 Émilio Séguin 
3998 Hydro-Québec 
3999 Bio Service 
4000 Petite Caisse 
4001 Rolsnd Charlebois 
4002Roland Charlebois 
1090 Bânque National 

Timbre 
févr-O2 
Mise à jour remboursement taxes 
Salaire net mars 2002 
Vérifier les chemins inst. Drapeau 
Remise mars 2002 
Remise mars 2002 
mers-02 
Téléphone 
Formation (livre) 
Contrat de service photocopieur 
Enfouissement sanitaire 
Reconfection 1 Rôles 
mars-02 
Ent. Système d'avertissement mars 2002 
Loyer mars 2002 
mars-02 
éclairage des rues 
Analyses d'eau 
remboursement 
10-mars-O2 
Tracteur 
Remboursement taxes trop payé 

ADOPTION DES COMPTES 

Et: résolu que les comptes qui précèdent soient approuvés, et que le Maire monsieur 
Cenis Beauchamp ou le Maire suppléant monsieur François Maillé et la secrétaire- 
trésorière madame Suzie Latourelle soient et sont autorisés à les payer et d'en imputer 
les montants au compte de la municipalité. 

Adoptée i l'unanimité. 

RAPPORT FINANCIER 

PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHFUSTIANE PERRAS 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE LOUISE HOULE 

Et résolu, que ce conseil accepte le rapport fmancier du 28 février 2002 tel que présenté 
sujet à la vérification du vérificateur de la municipalité. 

Adoptée à l'unanimité. 

QLQSTION DU PUBLIC 

Aucune question 

Le conseil prend connaissance du rapport de l'inspecteur. 

W P O R T  DE L'NSPECTEUR EN V O W  

M. Roland Charlebois fait son rapport. 
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Le wnseil prend connaissance du procis verbal de la rcunion du 20 février 02. 

L'inspecteur en bâtiment et en environnement, Monsieur Pierre Villeneuve, donne 
certaines informations aux membres du conseil relativement à la recommandation du 
comité consultatif d'urbanisme suite à la demande de M. Roger Dacier concemant les 
dispositions particulières aux roulottes. ïi est demandé de reporter la décision à la 
prochaine séance du conseil afin de vérifier certaines Lois dans le code municipal. 

CORRESPONDANCE 

Le conseil prend connaissance de la correspondance reçue 

CPTAQ -DOSSIER E h 4 0  CARSAVO PLUS 

Suite à la décision refusant de faire droit à la demande, M. Pierre Ippersiel et Mme 
Lisette Martel vérifient les possibilités d'aller en appel. 

PROJET DE RÈGLEMENT - DISPOSITION PARTICUL&RES AUX 
ROULOTTES. 

Reporté à la prochaine séance du conseil. 

BOUCHER ET ASSOCIÉS - OFFRE DE COURS AUX ÉLUS 

Les deux premières options sont retenues et le cours sera le 8 mai 2002 à 17h30. Le liei! 
est à déterminer. 

Et résolu que ce conseil autorise la secrétaire-trésorière madame Suzie Latourelle à 
suivre la formation sur les modifications législative de 2001 au coût de 50$. 

Les frais seront défrayés par la municipalité sur présentation de pièces justificatives. 

Adoptée à l'unanimité. 

ASSURANCE GÉNÉRALE - ÉCHÉANCE LE 8 MARS 2002 

2002-03-026 

CONSIDÉRANT que l'assurance générale venait à échéance le 8 mars; 

~~~~~~~~T que nous avons reçu deux soumissions; 

CONSIDÉRANT que la soumission d'Inovesco est au montant de 1975% mai5 
excluant la responsabilité des administrateurs; 

COKSIDÉRANT que la soumission de Charlebois-Trépanier & Associés est ai: 
montant de 3270% incluant la responsabilité des administrateurs; 

CONSIDÉRANT qu'il est très important que les administrateurs soient assurés; 

PAR CES MOTIFS, 
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Ti est résolu que ce conseil retient la soumission de Charlebois-Trépanier & Associés au 
mogtant de 3 270s incluant la taxe. 

Adoptée à l'unanimité. 

MU~TCIPALITÉ DE MONTEBELLO - NÉGOCIATION D'UNE ENTENTE 
RELATIVE À LA LOCATION D'US LOCAL. 

Le comité va demander une rencontre avec le comité responsable de la municipalité de 
Montebello. 

PAIEMENT DU COMPTE DE TAXE - GUICHET ET mTTEmTET 

CONSIDÉRAYT que plusieurs contribuables demandent le service de paiement du 
compte de taxe par guichet ou Internet; 

CO'~'SIDÉRANT que les heures de bureau ne conviennent pas à tous et que nour 
devons suivre le progrès; 

CONSIDÉRANT qu'il n'y a aucuns frais de reliés à la mise en route et que le2 
transzctions sont aussi gratuites; 

PAR CES MOTIFS, 

IL EST PROPOSE PAR IWAME LA CONSEILLÈRE CHRIS- PERRAS 
APPwÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 

Et résolu que ce conseil demande à la caisse populaire de la Petite-Nation d'attribuer à li 
Municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours, Partie Nord un numéro SiPC. 

Adoptée à I'unanimité. 

CONSIDÉRANT que la caisse populaire nous offre gratuitement pendant un an 1z 
possibilité d'effectuer des transactions via AccèsD; 

CONSIDÉRANT que le relevé de compte détaillé pourra être imprimé en tou 
temps; 

PAR CES MOTIFS, 

IL EST PROPOSE PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHRISTIANE PERRAS 
APPLYÉ PAR MONSIELX LE CONSEILLER PIERRE IPPERSEL 

Et résolu que ce conseil deniaiide à la caisse populaire l'accès à AccèsD et que le Mairi 
monsieur Denis Beauchamp ou le Maire suppléant monsieur Franpis Maillé et 1; 
secrétaire-trésorière madame Suzie Latourelle soient et sont autorisés à effectuer le! 
transaction au compte de la municipalité. 

Jl est également résolu que ce conseil demande à la caisse populaire de continuer à nou: 
expédier par la poste les pièces justificatives. 

Adoptée à l'unanimité. 
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~ONSIDÉRANT qu'il est difficile d'aller afficher les avis l'hiver à cause de 
l'accumulation de neige et que l'été il y a la présence de 
nombreuses couleuvres ; 

~ONSIDÉRANT les articles 43 1 à 433 du code municipal; 

'AR CES MOTIFS, 

3 résolu que ce conseil fuce les deux endroits suivants afii de faire l'affichage : à 
'église et au bureau municipal. 

tdoptée à l'unanimité. 

?ROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 
1pPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE LOUISE HOULE 

3e conseil autorise l'inspecteur en voirie monsieur Roland Charlebois à effectuer les 
ichats suivants : 

1- SU-16 (support de nom de rue) 
40- Espaceurs en U 
21- Poteaux en U de 10' 
4- Poteaux en U de 12' 
50- Boulons 
1- D365 (Attention à nos enfants) 
2- Nom de rue 6x24 (Rte 323) 
2- Pieds pour panneau 48" 
5- 290 D Balise de danger 
10- 290 G Balise de danger 
15- Gallons de carburant 
6- Gallons d'huile à chaîne 
6- Canettes d'huile à mélanger 
6- Limes 
2- Chaînes à scie 
12- Canettes de peintures fluorescente 

Qdoptée à t'unanimité. 

CONSIDÉRANT que le réseau routier de la municipalité est prêt afii d'effectuer le 
pavage; 

CONSIDÉRA~NT que le pavage doit être faites sur une distance d'environ 8 Km ; 

CONSIDÉRANT que le coût estimatif est d'environ 700 000% ; 

PAR CES MOTLVS, 
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APPUYÉ DE MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE PPERSIEL 

Et résolu que ce conseil autorise la secrétaire-trésorière madame Suzie Latourelle à 
présenter une demande d'aide fuiancière en vertu du progamme Inf+astructures Québeo 
Municipalité. 

Il est également résolu que ce conseil nomme la secrétaire-trésorière madame Suzie 
Latourelle répondante municipale dans ce dossier. 

Adoptée à I'unanimité. 

CLD DE PAPINEAU - POSTE CULTURE A LA TABLE PERMANENTE 
CULTURE ET PATRIMOINE 

2002-03-032 

PROPOSE PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHRISTIANE PERRAS 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE LOUISE HOULE 

Et résolu que monsieur Pierre Ippersiel soit et est le représentant de notre municipalité à 
la table permanente culture et patrimoine. 

Adoptée à l'unanimité. 

CENTRE DE FORMATION EN ENTREPRISE ET RÉCUPÉRATION DE 
L'OUTAOUAIS - PROPOSITION POUR LA CUEILLETTE DE PEINTURE. 
CONJOINTEMENT AVEC MONTEBELLO. 

Le Maire monsieur Denis Beauchamp va vérifier auprès du Maire de la MunicipaSité de 
Montebello de la procédure à faire et des coûts reliés. 

MUNICPALITÉ DE MONTEBELLO - NÉGOCIATION DES ENTENTES. 

Le comité va demander une rencontre avec les comités responsables de la municipalité 
de Montebello. 

COMPTEUR D'EAU - ESTIMATION 

Le conseil prend connaissance des estimations. 

PROJET DE RÈGLEMENT - COMPTEUR D'EAU 

Il sera présenté à la prochaine séance du conseil. Vérifier auprès I'ADMQ afm d'avoir 
un modèle. 

RAPPORT INCENDIE 

Le conseil prend connaissance du rapport. 
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CONSIDÉRANT qu'il y a beaucoup de résidences dans le secteur; 

No de résolution 
O" annotation 

CONSIDÉRANT la vitesse excessive des véhicules circulant sur la route 148, met 
eu péril la sécurité des résidents de ce secteur; 

CONSIDÉRANT que la traverse et le quai public génèrent un achalandage accru à 
ces deux endroits et les risques d'accidents sont élevés; 
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CONSIDÉRANT que la Sûreté du Québec n'a pas été capable d'émette quelqu 
contravention que ce soit dans ce secteur malgré une vitess 
excédant en moyenne 30 lulomètreslheure la vitesse permise; 

PAR CES RIOTIFS, 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 
APPuJYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 

Et résolu que ce conseil demande au Ministère du Transport du Québec et a la Sûreté d 
Québec une réduction de la vitesse affichée de 90 km/h à 70 km& dans le secteur d 
traversier Fassett (Notre-Dame-de-Bonsecours N)-Lefaivre. 

Adoptée à l'unanimité. 

VITESSE SUR LE LAC COMMANDANT 

Le conseil demande à la secrétaire-trésorière de vérifier auprès de la municiplité d 
Boileau concernant la vitesse excessive sur le Lac conmandant. 

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

/Suzie Latourelle 
- 

Secrétaire-trésorière 

PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLERE 
mm À L ' U N ~ T É  

Et résolu que l'assemblée soit et est levée à 21h45 

Adoptée. 
f i  

Maire secretme-tresorière 
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À m e  séance régiiliére de la municipalité Notre-Dame-de-Bonsecours Partie Nord tenue 
au lieu et à l'heiue ordinaire des séances à l'Hôtel de Ville de Montebello, 550 rue 
Notre-Dame, Montebello Québec, le 10 avril 2002 et à laquelle sont présents: 

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

formant quorum sous la présidence du Maire monsieur Denis Beauchamp. 

Suzie Latourelle, secré*e-trésorière est également présente. 

l ORDRE LPé; JOUX 

1- Prière 
2- Mot du Maire 
3- Adoption de l'ordre du jour 
4- Suivi des résolutions 
S Questions des membres du Conseil 
6- Adoption des mintztes du 13 mars 02 

7- rnTAKrnS:  
07.1 Rapport du Vérificateur 
07.2 Adoption des états financier au 3 1 décembre 2001 
07.3 Adoption des comptes à payer 
07.4 Adoption du rapport financier au 3 1 mars 2002 

8- lER PÉRIODE DE OCESTIONS Maximum 20 minutes) 

9- W P O R T S :  
9.1 Rapport de l'inspecteur municipal 
9.2 Rapport de l'inspecteur en bâtiments 
9.3 Rapport du CCU 
9.3 Rapport du Centre de TRI-CFER 

10- CORRESPONDASCE: 
10.1 Commission municipale du Québec -Le règlement numéro 2000-08-147- 

02 a été enregistré silis le numéro 20020393. 
10.2 Ministère des Transports - Prolongement de l'autoroute 50 
10.3 Ministère des Transports -Résolution no 2002-03-033 accuse réception. 
10.4 Ministère des Transports - Bulletin de Liaison, année 3, numéro 5 Avril 

02. 
10.5 MAMM - Semaine de la municipalité se déroulera cette année sous le 

tlléme : Bâtir ma municipalité. L'édition 2002 aura lien du 2 au 8 juin 
prochain. 

10.6 MAMM - Munic-Express à comprer du 1" avril 2002. ((Déclaration 
obligatoir de tous les p c d s  de construction à la régie du bâtiment du 
~ u é b e c  )) 

10.7 Député de Papineau M. Nom Mac Millan -Donne appui à la résolution 
de la MRC de Papineau no. 2002-02-41 en ce qui concerne la 
reconnaissance du territoire de la MRC de Papineau. 

10.8 FQM - Formation sur les Déversements de produits pétroliers. 
10.9 FQM - Économies 2001 réalisées au montant de 834s. 
10.10 FQM- Trait d'Union Volume 3: niunéro 6: 7: 8 & 9 
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FQM - Communiqué « Dossier des petites centrales hydroélectrique : Du 
développement économique dans le respect de l'environnement c. 
FQNI - Communiqué « La décision américaine sur le bois d'œuvre : Des 
impacts catastrophiques pour les régions du Québec D 

10.13 FQM - Communiqué « La FQM ii111ove avec le lancement de son 
noweau site Imernet. 

10.14 FQM - Tournée de formation sur la Loi 184 et les orientations 
gowemementales révisées en matière de protection du territoire et des 
activités asicole. Le 8 mai au1 montant de 150S plus taxes par personnes. 

15.15 FQM - Résolution « Report des élections municipales de 2.003. )) 
10.16 FQ'QM - Lenre à IvIo11sieur André Boisclair «Repoït des élections 

municipales de 2003 x 
10.17 ADMQ - NfN Scribe Volume 1 1; numéro 4 
10.18 MRC de Papineau - Procès-verbaux 
10.19 CSST - Prix reconnaissance en santé et skcurité du travail 
10.20 Collecte sélective - Remboursement au montant de 126.54s représentant 

10% du solde de l'aide financière. 
10.21 Loisir Sporî Outaouais - Mise en candidature ((Quinze catégories 

touchant les secteurs sportif, cuitt~rel et de plein air sont au programme )) 
La  12e édition du Gala Loisir Outaouais se tiendra le mercredi 5 juin 2002 
à la maison du Citoyeil, secteur Hull à Gatineau. 

10.22 Berger environnenient - Nous sommes heureux de vous annoncer: par la 
présente: l'accréditatioil du Bio-B System, conformément au Règlement 
sur 1e traitement des eaux usées de résidences isolées (Q-2;r.g). 

10.23 Lignes sur Pavé Daniel Nadeau - Offre de service 
10.24 Lave-: DeBilly - Le point sw les règles d'adjudication des contrats 

municipaïrlx. 
10.25 -@tirna -Lombard - Z'a~suran~e responsabilité complemensaire. 

Am S AD.mrPSTK4TWTS 
11.1 Inspecteur en Voirie - Cate de réembauche 
11.2 Assurance - Système d'alanne pour le bureau 
11.3 Engagement d'un vésificateur pour l'armée se termiilmt le 31 décembre 

2002. 
1 1.4 MAMM - Programme d'achat-rénovation d;imeuble commucaulaires. 
11.5 Projet de règlement modifiant le règlement de zonage - Disposition 

pMiculière aux roulottes. 
11.6 Avis de Motion : Règlement modifiant le règlement de zonage 2000-08- 

147 disposiiion particulière aux roulottes. 
11.7 Avis de Motion : Projet de règlement frais de compensation pow services 

municipaux relatifs aux roulottes 
11.8 Estimatilion des cocts de pavage - Chemin Si-I-Iyacinthe, Côtes Azélie et 

h g & .  
i 1.9 Avis de motion et dépdt du projet de règlement - RZglement d'empmt 

pour le pavage des chemins. 
11.10 Appel d'offre pour les devis de pavage Chemin St-Hyaciuthe: Côtes 

Azélie et Angèle. 
11.11 Contrat pou- l'adhésion des entités des p n d  réseaux parabublics au 

système électronique d'appels @offres - Service MERX. 
1 1.12 Appel d'ofrre pour les travaux : ingénieur et l'entrepreneur. 
11.13 Négociation avec la Municipalité de Montebello - Ententes 

intemunicipale. 
11.14 Achat d'une éragère pour les archives. 
11.15 Mandat à Servitech Inc. à recevoir les actes relatifs aux muiarionis 

immobilières. 
11.16 Mmdat à Semitech Inc. à recevoir Ies copies d'actes pouvant affecter le 

rôle $évaluation. 
11.17 ihfu~~icipâlité de Boileau - Projet concernmt la réglemer~tation des 

embarcations SUI le plan d'eatl du Lac Papineau (Commandant). 
11.18 La Route Verte - I-ilvitation «Les ateliers techniques de la Route verte 

dans la région de l'Outaouais le 2 na i  prochait1 à Montebello. 
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11.19 Boucher et Associé - Offre de cours aux élus Confimation de la date en 
cndroit &voir çnviron 2hrs de formation. 

12- AOLZDUC 
12.1 Avis de motion ct dCpôt du projet de règlement - Compteur d'eau 

13- COMITES 
13.1 Incendie 

13.1.1 Rapport incendie 

13.2 Biblio 

13.3 Loisirs 

13.4 Transport adapté 

13.5 Bon secoius 

15- 2E PÉRIODE DE OBiESTIOXS @Iaximum 10 minutes) 

PROPOSÉ PAR &LADAME LA CONSELLÈRE CHRISTLlNE PERRAS 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE HÉLÈNE BERTHWUME 

Et résolu que l'ordre du jour soit adopté en ajoutant les points suivants 

7- FmANCES : 
7.3.1 Placement temporaire 

9- W P O R T  DE L7TP;SPECTELX mNI*il[CHPAL 
9.1 Antorisation de travaux 

14- APF.41RES NOIITTLLES : 
14.1 Cueilleties de produits dangereux 

U est également résolu de laisser le VARIA ouvert. 

Adoptée à l'unanimité. 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 
APPUYÉ PAR MONSEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 

Et résolu? que le procis-verbal du 13 mars 2002 soit st est adopté et consigné aux 
archives de la municipalité. 

Adoptée à 19unanimité. 

KQPQRT DU * R I F I C A T E ~  

Mme. Diane Pépin de Raymond Chabot Grant Thornton fait son rapport 
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ADBPTIOX DES ÉTATS FEA;S;CERS AU 31 D É c E ~ ~ ~  2001 

PROPOSÉ PAR IWSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMF 
APPLTYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER FRANÇOIS MAILLÉ 

Er résolu que le rapport fmancier se remhant le 31 décembre 2001 présenté par 
Madame Diane Pépin au nom de la fume Raymond Chabot Grant Thornton soit et est 
adopté. 

Adoptée à i9unanirniié. l 
Les comptes payables suivms sont soumis pour étude et considération : 

4003 Rogers AT8T mars-02 
4004 Bell mars-02 
4005fuiRC de Papineau Eniouissement sanitaire 
4006C.S.M.H Outaouais Formation Sec-très. 
4007Suzie Latourelle Saiaire net avril 2002 
4008 Roland Chariebois Tractedi 
4000 Pierre Vilieneuve avril-02 
4010S.S. Richard Lânthier avril-02 
401 1 Chemin de fer QG Ent. Système d'aveiiissernent avril 2002 
4012Municipalité Montebello Loyer avril 2002 
4013 Émiiio Séguin avril-O2 
4014 Charlebois-Trépanier Assurance générale 
4015 Les éditions Juridique FD Mise à jour 

VIR CSST 1er vers. 
4016Denis Beauchamp Remb. Déjeuner-causerie représentation 
4017 Petite Caisse Reboursement 
4018Les équipements St-André chaine 1 6 >  huiles et iimes 
401 9Agrodor Peintures Fluo 
4020 Bio Services Hilalyse d'eau 
4021 Annulé 
4022 Hydro-Québec Éciairage des rues 
4023 Pubiication CCH Renouvellement Règlement des municipalités 

ADOIPTIOla; DES CO4BTES 

PROPOSE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCELM 
.~PPu?& PAR MONSIEUR LE CONSEILLER FRANCOIS IVZMLLÉ 

Et, résolu que les comptes qui précèdent soient approuvés, et que le Maire monsieur 
Denis Beauchamp ou le Maire suppléant monsieur François Maillé et la secrétake- 
trésorière madame Suzie Latourelle soient et sont autorisés i les payer et d'en imputer 
!es montants au compte de la municipaliti. 

Adoptée à I'unûninrilé. 1 

PROPOSE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 

Et résolu que le placement incendie soit au-menîé de 10 0003, et deux auîres placenienîs 
soient effectués soit 23 000s pour une période de 3 mois et un autre montant de 25 OOOS 
pour une période de 6 mois. 

Adoptée à I'onanirnité. 1 
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PROPOSE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER FRANÇOIS MAILLÉ 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHRISTIANE PERRAS 

NO de résoiution 
ou annotation 

Et résolu, que ce conseil accepte le rapport fmancier du 3 1 mars 2002 tel que présenté 
siijer à la vérification du vérificateur de la municipalité. 

Adoptée à l'unanimité. 

QUESTION DU PGBLIC 

Aucune question 

Montebello, le 12 mars 2002 

Municipalité de Xotre-Dame-de-Bonsecours Partie Xord 
Rapport de l'inspecteur en bâtiment et en environnement 
mois:février 2002 
permis émis(demandeur, emplacement, ijpe, no. de permis, date, coût des travaux S) 
X. Roc4 C. Dupuis,1494,me Notre-Dame, maison neuve,305,150202,120,000S 
R. Roch: C. Dupuis,1494,me Notre-Dame, installation septique,306,160202:-----S 

Autres: 
-Formation MRC Papineau: abatage d'arbre 
-préparation rencontre du CCU 
-rencontre du CCU- 20 février 
-préparation du procès-verbal du CCU 
-préparation projet de modification, zonage, rouloîte 
-participarioq journée de formation, bio-solides,7 mars 

Tournée de la municipa1ité:février 2002 
Rapport régie du bâtiment du Québec:lëvrier 2002 - - 

mise à jour à 1'évaiuation:mai 

Pierre Villeneuve % 
Inspecteur en bâtiment 
Et en~iromement. 

M. Roland Charlebois fait son rapport. 

AUTOmATIOY DE TRAVAUX - CHEZ 31. 'ajURC LA BARRE. 

CONSE~PÉUNT que lors de travaux de réfection du chemin Côte Angèle le 
ponceau de l'entrée chez M. La Barre a été brisé par les camions 

PAR CE MOTIF, 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE PPERSIEL 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 
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Et résolu que ce conseil autorise l'inspecteur en voirie de faire changer le ponceau au 
1175 Cêre Ansile et effectuer le creusage des fossés sur une distance d'environ 100 
pieds. 

Adoptée à 19nnaninnité. 

Aucun rapport n'est déposé 

Aïïcun rapport n'est déposé 

Le conseil prend connaissance de la correspondance recue 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 
 APPUI^ PAR MONSIEL% LE CONSEILLER FRANCOIS MAILLE 

Et résolu que ce conseil réembauche 1I'iuspecteur municipal Monsieilr Roland 
Charlebois en &te du 1" avril 2002. 

Adoptée i'nnanimité. 

ASSEUSCE - S Y S T E ~  hB7Ak;BHkW POUR LE BURXAU 

Le comiré formé pour les ententes intemunicipale avec la Municipalité de &Aoniebello 
vérifie s'il est possible d'obtenir une enteilte de semice conjointement. 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PERRE IPPERSIEL 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER , W Ç O I S  ~ ~ L É  

Et résolu que ce conseil désire aller en appel doffre auprès de deux firmes comptable 
Rayaond Chabot Cxant Thornton et Louise Verville: F.C.A. 

Adoptée à 19uaanimité. 

DZ~VUXDE DE ROGER DACIER eoIa'cEawxT L~I-B'ST~~.E.A'FIOX 
D'UNE WORtXBTLE. 

CBXSHT~B&%US que le schéma d'améilqement ne permet pas I:U_lstal!laiion de 
roulone sur le renito2e de la municipalité; 

C O K S ~ É ~ Y T  que les Lois sur l'environnement sont sévcires quant au rejet des 
eaux usées; 

COKS~ÉR&T$'T les orientations de développements de la municipaiité; 

COXS~ÉUXT ies impacts sur les voisins; 
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COKSIDÉ~~~~%T que le secteur est récréo-touristique; 

COI\'SIDÉRAXS qu'il y a eu un vote sur le changement du schéma d'dnagement 
et que la majorité est en désaccord de modifier ledit schéma; 

PAR CES MOTPS, 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER FXANÇOIS ~ L É  
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 

Et résolu que ce conseil refuse la demande de M. Roger Dacier 

Adoptée à la majorité. 

PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHRISTIANE FERRAS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 

Et résolu que ce conseil accepte l'estimation des coûts au montant de 810 OOOS prépari 
pas M. Francois Maillé pour le pavage des chemins St-Hyacinthe , Côtes Angèle et 
Azélie. 

Adoptée à i'unanirnité. 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE ~ G L E I V E Y T  - 
R~GLE-LIEYT D ' E ~ R C X T  POUR LE PAVAGE DES C ~ ~ E I V ~ S  ST- 
EYACB-THE. CÔTES A??GIÈLE ET AZ.ELE. 

Je sous-signé Pierre Ippersiel conseiller au siège numéro trois (3) de la municipalité de 
-ance Notre-Dame-de-Bonsecours partie Nord donne avis de motion qu'à une s" 

ultérieure de ce conseil, il sera présenté un règlement d'emprunt pour le pavase des 
chemins Sr-Hyacinthe, Côtes Angèle et Azelie. 
A 

PROPOSE PAR MADAME LA CONSEILLÈRE LOUISE HOULE 
AFP& PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PEIlRE IE'PERSIEL 

Et résolu que des appels d'offres soient effectuées auprès Stantec, Techsult er Génivar 
afin de prépxer les devis pour le pavage des chemins St-Hyacinthe, Côtes Angèle et 
Azelie 

Adoptée à l'unanimité. 

CONSUT POUR L'A.DHÉSIO~~ DES EXTITÉS DES GIU'PDS P~ÉsEACX 
PUQXLICS AC S P S T È ~  ÉLEC~ONIOUE D~APPELS D'OFFMS 
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PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE C ~ S T I A N E  P E ~ S  
APPUI% PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMF 

Que le conseil municipal de Notre-Dame-de-bon sec ours^ Partie Nord autorise 1ô 
conclusion d'un contrat avec Cçibra lnc. pour l'adhésion des entités des gands réseaux 
parapublics au système électronique d'appels d'offres Service &IERX . 

Que le contrat soit annexé ô la présente résolution pour en faire parrie c o r n e  s'il étai1 
ici au long reproduit. 

Qüe monsieur le maire Denis Beauchamp 0x1 le maire suppléant Francois Maillé et li 
secrétaire-trésoïière Sll~ie Latourelle soient et sont autoïisés à signer ledit contrat pour el 
au nom de la Municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours, Partie Nord. 

Adoptée à I'unanimité. 

K~GBBC&'BIOX AVEC! LA l m ~ ~ c ~ A ~ ~ ~ ~  DE MONTEBELLO - EXTEKTES 
mTER%H;&3XmfiES. 

Il y a eu uiie première rencontre la prochaule relicontre sera Lundi procllain 

PROPOS"~AR MADAME LA CONSEILLES CHRISTJANE PERRAS 
A F ' P ~  PAR MONSIEbiR LE CONSEILLER PIERRE PPERSIEL 

Et résolu que le conseil municipal de la Paroisse Notre-Dame-de-Bonsecours Partie 
Nord mandat Servitech inc. à recevoir les actes relatifs aux mutations immobilières. 

Adoptée à i'unanimifé. 

3t résolu que le conseil municipal de la Paroisse Notre-Dame-de-Bonsecours Pr;irie 
Nord mandat Sero-itecl~ inc. a rece.joir les copies a'actzs pommt affecter le rôle 
d'évaiuation. 

Adoptée Tr l'unanimité. 

Reporter à la prochaine séance du conseil 

LES ATELIER§ TECH@aXOLXS DE LA ROLTE VERTE - W3'PTATIOS 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERFG IPPERSEL 
AP~'LNÉ PAR W A M E  LA CONSEILLE CEBISTIANE PERRAS 

Et résolu que ce conseil autorise Madame Hélène Berthaume à assister à la rencontre 
prévu le 2 mai procliaiu au Château Montebello aii co-2t de 86.27S. 
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Les deux premières opïions sont retenues eï le cours sera le 8 mai 2002 à 17h00. au 
Bisrro à Montebello. 

&VIS DE M0TIQ)oi ET DÉPÔT DC PROJET DE RÈGLEYE~~;T - 
R È a ~ m x a  RELATIF AK C O ~ T E ~  WEAC DAYS LE SECTETR CÔTE 
DU FRONT.. 

Je sous-signé François Maillé conseiller au siège numéro cinq (5) de la municipalité de 
Notre-Dame-de-Bonsecours partie Nord donne avis de motion qu'à une séance 
oltérieure de ce conseil: il sera présenté un règlement relatif au compteur d'eau dans le 
secteur Côte du Front. 

1 I ' j " l / ~ (  C (  6 

~ra&ois Maillé siège = 5 

Le conseil prend connaissance du rapport 

C ~ I L E K T T E  C O N J O ~ T E  DE PEB-TT,= AVKC LA %~-PIICPALPT& DC 
VILLAGE DE %IOXTEabELLO 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE TPPERSIEL 
@PUY& PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 

Et résolu que le conseil municipal de la Paroisse Notre-Dame-de-Bonsecours: Partie 
Nord accepte l'offre qui lui est faite de Centre de formation en entreprise et récupération 
de l'Outaouais pour la cueillette des peintures. 

Que la date retenue soit le 15 juin 2002. sur le tenain du garage municipal de la 
Municipalité du Village de Monrebello. 

Que cette cueillette soit faite conjointement avec la Municipalité du Village de 
Montebello. 

Que le conseil municipal s'engage à payer 50% des coûts suivants : 
- le transport aller retour. 

Le traitement de la peinture sera à la charge de la Municipalité de Notre-Dame-de- 
Bonsecours pour ses contribuables seulement à 0,50$ le Kilo. 

Qu'un communiqué à cet effet soit distribué dans le BonSecours à chaque adresse sur le 
terrain de la susdite municipalité le 30 mai prochain. 

Adoptée à I'unanirnité. 

Je:  soussignée^ Suzie Latourelle secrétaire-trésorière certifie que des crédits budgétaires 
sont disponibles pour acquitter toutes les dépenses décrites d m s  ce procès-verbal. 
r 

elle, Secrétaire-trésorière 
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L E V ~ E  DE E'ASSEMBL&E 

2002-04-034 

PROPOS& ~m m a  LA CONSEILLÈRE CHRISTIANE P E ~ S  
AFP-& PAR MONSIEUR LE COXSEILLER PIERRE IPPERSEL 

Et résclu que i'assembiée scit et est l e ~ é e  à 22h40 

Adoptée. 

Mâire secrétaire-trésorière 
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PROmc;CE DE QL@EEC 
CQMTÉ DE P M ~ E A U  
~ ~ ' P P ~ I C P ~ I T E  N o m - D a m - D E  
BOKSECBtrRS PARTE NORD 

À une séance réguliére de la municipalité Notre-Dame-de-Bonsecours Partie Nord tenue 
au lieu et à l'heure ordinaire des séances à l'Hôte1 de Ville de Montebûllo, 550 nie 
Notre-Dame, Montebello Québec, le 8 mai 2002 et i laquelle sont prA +sents: 

Les Conseillers(ères) : Luc Beauchamp 
Chnstiane Perras François Maillé 
Pierre Ippersiel Hélène Berthaume 

formant quorum sous la présidence du Maire monsieur Denis Beauchamp. 

Suzie Latourelle, secrétaire-trésorière est également présente 

Madame Louise Houle est absente. 

ORDRE DU JOGX 

1- Peke  
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 du. 10 aVnlO2 

7- FEkWCES: 
07.1 Adoption des comptes à payer 
07.2 Certificat de dépôt à terme. 
07.3 Adoption du rapport financier au 30 avril 2002 

8- lER PÉRIODE DE QUESTIONS CVIaximum 20 minutes) 

9- RAPPORTS: 
9.2 Rapport de l'inspecteur municipal 

9.1.1 Aiitorisation de travaux 
9.1.2 Autorisation de dépenses 

9.3 Rapport de l'inspecteur en bâtiments 
9.4 Rapport du CCU 
9.3 Rapport du Centre de TRI-CFER 

10- CO-SPONDAXCE: 
10.1 MAMM - Lancement du ((Programme de renouveau urbain et 

villageois. » 
10.2 MAMM - Muni-Express no 7-23 avril 2002. 
10.3 Ministère de l'environnement - Modification apportées au Règlement sur 

la qualité de l'eau potable. 
10.4 M s t è r e  de l'Agriculture - Nouveau concours « Fleurir de Québec » 
10.5 Nom Mac Millan - Accuse réception de la demande d'aide füancière 

pour l'amélioration du réseau routier. 
10.6 Le Directeur Général des Élections du Québec - Formation des nouveaux 

présidents d'élection les 5 et 6 juin à Montréal. 
10.7 FQM - Communiqué « Baisse de clientèle des CÉGEPS en région : Un 

autre indicateur de l'exode des jeunes en région )) 
10.8 FQM - Communiqué « Sommet de régions : La FQM propose la 

participation des élus. » 
10.9 FQM - Communiqué « La FQM souhaite la bienvenue a la Communauté 

Métropolitaine de Québec )> 
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10.10 FQM - Communiqué «La FQM rend public le rhème de son congrès 
2002 : Les régions en action. >) 

10.11 FQM - Communiqué cc Fusion des deux associations municipales : La 
voix des régions du Québec ne servira pas de faire valoir pour défendre 
les iutérêts des grandes villes )) 

10.12 FQM - Communiqué « La FQM participe au lailcement des fiches d'aide 
à la décision de la Table québécoise de l'herbe à poux. 

10.13 FQM - Commrmiqué <<Pollution agricole : -La FQM est favorable à la 
mise sur pied d'un comité spécial de concertation sur la production 
porcine D 

10.14 FQM - Communiqué «Au nom des 950 municipalités qu'elle représente: 
la FQM demande an gouvernement fédéral de corriger le déséquilibre 
fiscal » 

10.15 FQM - M r e  de Monsieur Michel Belzil à M. .h&é Boisclair du 
MAh!mlI. 

10.16 FQM - Bàtir un groupe-couîliel des qume coins &a Québec. 
10.1'7 FQM - La FQM; véritable force des régions. 
10.18 FQM- Trait d'unionvolume 6 numéros 10: 11: 12 et 13 
10. 19 FQM - Dernière Iiei~re « Modifications au règlemeilt sur la qualité de 

l'eau potable. )) 
10.20 FQM - Feu vert à la formation des pompiers en région (volet pratique) et 

par Internet (volet thé0IiCpe) 
10.21 FQM - Dernière Heure « Le programme de renoweal.: urbain et 

villageois. » 
10.2.2 FQM - Dernière Heure « Programme d'intetvention eu enicacité 

énergétiqiie Volet bâtiments municipaux. » 
10.23 ADMQ - Meinbres en direct voolme 2: numéro 8 
10.2.4 ADMQ - Mini Scribe volume 1 1, numéro 5 
10.25 ADMQ - Avis aux nouveaux présidents d'élection Formation de base sur 

les élections. 
10.26 hDMQ - Mini-colloque coi3 250s 
10.2'7 MRC de Papineau - procès-verbaux. 
10.28 MRC - Schéma de couvemie de risques d'incendie. 
10.29 Municipalité de Fassen - Résolution iluméro 2002-04-07 «Appuie à Ia 

municipalité de Notre-Dame-de-Sonsecou~s> Partie Nord, demande de 
réduction de la vitesse dans le secteur traverse Fassett (Notre-Dame-de- 
Eonsecoilrs, Nor&)-Lefaivre. !> 

10.30 Le Carrefour Action Municipale et fasailles - 14' colloque du 14 au 16 
juin 2002 à Sherbroolte. 

10.3 1 Banque de Montriai - Tarification des semices IdEI1X 2002. 
10.32 CALCO - Chiortare de calcium liquide 0.224 le litrc. Charscment 

minhum <av 14 000 litres. 
10.33 Les produits Beaubac -Neutralisants d'odeurs Super-F 
10.34 La route verte bulletin d'infomation volume 8: numéro 1, Avril 2002. 
10.35 %antec - Progranme de renouveau urbain et villageois 

AFB S m3mTSTW;aTmS 
I l .  1 Demande d'appui coilcernant la stabilisation du bord de l'eau. 
11.2 Assurance - Système d'alarme poix le bureau. 
11.3 Abroger résolution 2002-04-043 : Engagement d'un vérificateur pour 

I'amée se terminant le 31 décembre 2002. 
11.4 Estimation des coûts de pavage - Chemin St-Hyacinthe: Côtes Azélie et 

Angèle art montant de 810 000S. 
11.5 Négociation avec la Municipalité de Montebello - Ententes 

intermunicipale. 
11.6 Achat d'une k g è r e  pour les archives. 
11.7 Municipalité de Boileau - Projet concernant la réglementatioi des 

embarcations sur le plan Ceau du Lac Papineau (Commm&nt). 
11.8 Résolution - Le Jour de la Terre et de l'amée internationale de I'eau 

douce en 2003. 
11.9 LMQ - Soirée d'mformation sur «La place des municipalités dans la 

nomelle régiementztion en matière de consîruction )) 
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11.10 Autorisation de fermer le bureau les 28 et 29 mai 02.. 
1 1.1 1 Ligne supplémentaire pour Fax et Internet. 
11.12 Stagiaire gratuite 

12- AOCEDUC 
12.1 Règlement relatif au compteur d'eau dans le secteur Côte du Front. 
12.2 Trousse pour analyser le chlore. 
12.3 Formarion obligatoire sur l'eau potable. 
12.4 M. Pierre Desmarais - Réclamation au montant de 300% pour les 

dommages causés à son terrain lors de la réfection du réseau d'aqueduc. 

13- COYHTÉS 
13.1 Incendie 

13.1.1 Rapport incendie 
13.1.2 Remboursement municipalité de Montebello concernant le service 

incendie au 31 décembre 01 surplus au montant de 423s 
remboiirsement 14 1s. 

13.2 Biblio 

13.3 Loisirs 

13.4 Transport adapté 

13.5 Bon secours * 

15 2E PÉRPODE DE OUESTIONS (I/fasimum 10 minutes) 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHEUST~ANE PERRAS 

Et r&solu: que ce conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté et en laissant le point 
varia ouven. 

NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de l'assemblée, 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 

ADOPTION DES PROCÈS-VXBBAEX 

2002-05-056 

PROPOSÉ PAR MADA% LA CONSEILLERE HÉLÈNE BERTHWUME 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCWMf 

Et résolu: que le procès-verbal du 10 avril 2002 soit et est adopté et consigné aux 
arcluves de la municipalité. 

NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauehamp, président de 19assemblée, 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à 19unanimité. 

Les coaptes payables suivants sont soumis polir étude et considération : 
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4024Roland Charlebois Salaire net 6-04-02 
4025 Roland Charlebois Saiaire net 13-04-02 
4026 Roland Charlebois Salaire net 20-04-02 
4027Roland Charlebois Salaire net 26-04-02 
4028 Roland Charlebois Location Tracteur avril 02 
4029 Hélène Berthiaume Chambre des commerces 
4030Piomberie A.J. Boyer CIE entrée d'eau 
403: Revenu Québec Remise avril 2002 
4032 Receveur Générai Remise avril 2002 
VIR CSST 2e versemeni 
4033 Rogers AT&T Ce1 Voirie 
4034 Chambre de commerce Cotisation 2002 
4035 aeli 423-5575 
4036 MRC de Papineau Enf. Sanitaire 

Vente pour taxe 
4037Suzie Latourelle Salaire net mai 2002 
4038Roiand CharleDois Salaire net 03-05-02 
4039 Roland Charlebois Salaire net 10-05-02 
4040 Roland Charlebois Salaire net 17-05-02 
4047 iioland Chariebcis Saialre net 24-05-02 
4042Roland Charlebois Sâlaire net 51-05-02 
4043 Revenu Québec Remise mai 02 
4 0 M  Receveur Génerâl Remise mâi 02 
4005 Emilio Séguin mai-02 

CCies h g é l e  et Ezilda 
4046 Kcoi Kréation Barre ce proieciion ordinateur 
4047Raymond Chabot Grant Thorntoi; États financiers 2001 
4048 Formule Manicipales Permis et Dossier 
4049Municipali:é de Montebe!lo Loyer mai 02 
4050Roland Chariebois Loca~~on Tracïeur mai 02 
4051 Pierre Villeneui~e mai-02 
4052Sewice Sanitaire R Lânthier mai-02 

déplacement le 2O&21 février 
4053 Çuzie Latourelle Gaiineau 

déplacement le 17 avril Val des 
Monts 

4054Chemin de Fer Québec Gatineau mai-02 
4055Vélo Québec Route verte le 2 mai 2002 
4056 Petite-Caisse Remboursement 
4057Émilio Séguin Concassé 0314 
4058 Hydro-Qdébec û'1-84.2002 éclairase des rues 
4059 Bio-Service Analyse avril 02 
4083 Équipement St-André Rép. Débroussailleuse 

ADOi"TH@K DES COMPTES 

PROPOSÉ PAR I V U D A ! ~  LA CONSEILLÈRE C ~ S T I A K ~ " ,  P E ~ S  
.%PPUYÉ PAR MONSIEL% LE CONSEILLER LUC BEAUCIIAMP 

- 
kt: résolu que les comtes qui précèdent soient approuvés: et que le Maire monsieur 
Dccis Beauchamp ou le Maire suppiéant monsieur Francois Maillé et la secréiairs- 
trésorière madame Suzie Latourelle soient et sont autorisés â les payer et a'en imputer 
les nlontants au compte de la. mucicipafité. 

XOTE : Le Maire, Monsieur Denis BeaucfIamp, président de 19ûsse~blée, 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à. i7nnanimifé. 
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Et résolu, que ce conseil accepte le rapport financier du 30 avril 2002 tel que présenté 
sujet à la vérification du vérificateur de la municipalité. 

XQTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de l'assemblée, 
demande si l'adoption de cette rkolution est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 

QUESTION DU PLBLIC 

Un groupe de contribuable s'informe concemant le projet de règlement sur les 
compteurs d'eau. 

Montebello: le 7 rnai 2.002 

Municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours Partie lai'ord 
Raiapport de I'inspecteur en bâtiment et en environnement 
mois: avril 2002 
permis émis(demandeur, emplacement, iype: no. de permis, date, coût des travaux S) 
Jean-Claude Larente,l256,Côte Azélie; rénovation:309,0204 11:-------S 
S. Larocque, E. Cnarlebois,1440,me Notre-Dame, rénovation,3 10,0204I5,1~000$ 
Y. Prévost, A. Larouche,l449,me Notre-Dame, rénovation,311,020425,1,5003 

Autres: 
-Déclaration Loi 184, Ferme Rolland Pesant 
-inspection, C.Goulet, rue Notre- Dame: travaux bande riveraine 
-participarion, congrès de la COMBEQ, 17,18 et 19 avril 2002, Magog 
-préparation, iettre, Kenauk, renowellement du permis 

Tournée de la municipalité: avril 2002 
Rapport régie du bâtiment du Qnébec: avril 2002 
mise à jour à l'évaluation: mai 

Inspecteur en bâtimi& 
Et environnement. 

M. Roland Charlebois fait son rapport. 

Aucun rapport n'est déposé 

Le prend connaissance du rapport. 

Le conseil prend connaissance de la correspondance reque 



No de r6solution 
O" annotation 

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

PROPOSE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER FRANCOIS WALÉ 
~DPUT% PAX MONSIEL'K LE CONSEILLER LUC BEAUCPBMP 

Et risolu qne ce conseil autorise l'inspecteur en voirie a faire l'acquisition 6e tuyaux et 
de faire des travaux de réparation sur à l'intersection du chemin Côte Eùldâ et Côte 
&gèle. Faire fossé et enle-ver les dëbïis du rocher pwr Fm de dynamitage. 

XOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de i5assembIée, 
demande si I'adoptiorn de cetXe résointion est unanime. 

Adoptée à 19nnanimiéé. 

PROPOSE PAR MONSIELTR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSEL 
A~PUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER FPANCOfS MAILLÉ 

Ce conseil antorise l'inspecteur en voirie monsieur Roland Cilarlebois à effectuer les 
achats suivants : 

1- Achat de calcium 22 tonnes @ 416s ia tonne = 10 527 i Transport ( 
675.00) total 1 i 203s taxes incluses 

2- Balayage de rue 700s 
3- Recowrement extretien 0-314 8S la 'tonne = 128s le voyage 12 IOOS 

taxes incluses 

XOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de I:assernblée, 
demande si H'adoplioa de cette résolution est unanime. 

Adoptée à 17unanimilé, 

G O X S ~ ~ U X T  la demande des nouveaux propriétaires riverains; 

PROPOSÉ PAR VIA-  LA CONSEILLÈXE cms~i~_im P E ~ S  
APP-UYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 

Et résolu que ce conseil appuie Ia demande faite i Hy-dro-Québec et au Ministère de 
l'environnement par les propriétâires riverains de la municipalité Notre-Dame-de- 
Bonsecours Pmie Nord; concernmt la stabilisation du bord de ll'eau, par l'ajout de 
roches afin de présemer leur enviroili~emenr. 

NOTE : Le Maire, iMonisieur Denis Beauchamp, président de I'assemblée, 
demande si I:adoplion de ce8e résoliution est unznime. 

ASSGUXCE - SYSTKIBE D 7 I H E a m  POUR LE BkZEAZ 

2002-05-062 

COIBSDÉW;%XT que I'assureur exige l'installation d'un système salarme; 



Node iésaBtion 
OU annotation 

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

COKS~ÉUWT que la Municipalité de Montebello a refusé que le bureau soit relié 
à leur système açtuek 

CONS~ÉUNT que nous avons reçu uois (3) prix; 
1- Proteciron au montant de 647.60s + 19.95lmois pour les frais 

de surseillance. 
2- Microtech au montant de 807.745 + 24.99lmois pour les frais 

de surveillance. 
3- Lucien Roy électrique au montant de 650.00s sans 

surveillance. 

PAR CES %HOTPFS, 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSELLÈRE CHRISTIA-m PERUS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 

Et rbsolu que ce conseil mandante Protectron à faire l'installation d'un systkme d'alarme 
conforme au montant de 647.60s taxes en sus er les frais de surveillance au montant de 
!9.95!mois taxes en sus. 

ii est également résolu que le Maire monsieur Denis Beauchamp et la secrifiaire- 
trésorière madame Suzie Latourelle soient et sont autorisés à signer le contrat au nom de 
la municipalité. 

YBTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de l'assemblée, 
demande si 19adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à Ia majorité. 

CONSIP)ÉUVT l'article 966. du Code municipale; 

COSÇIDÉPL.~NT qu'il était impossible daller en appel d'offre dans un délai si 
court; 

PAR CES MOTIFS. 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE LPPERSIEL 
AF'PUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHRISTIANE PERRAS 

Et résolu que ce conseil abroge la résolution 2002-04-043 

XOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de l'assemblée, 
demande si l'adoption de ceite résoIufion est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 

Les négociations se poursuivent 

C B N S D & ~ N T  que le ménage des archives est presque sernliné; 
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C S  qu'il y a un manque despace dans les armoires actuelles afin 
d'entreposer lesdites archives; 

CO~~;SI~)&UXT que les classeurs actuelles sont pleins et qu'il maque d'espace 
pour les dossiers: 

CONSHIB~UXT que Statistique Canada vend des armoires et classeurs qï'il 
n'utilise plus à bas prix; 

PAR CES IVTClTIFS, 

IL EST PROPOSÉ PAR  mm LA CONSEELÈRE C H R I S ~ W F  PERRAS 
APPOTYÉ PAR AWAI \ / ç I  LA CONSEKLÈRE &LÈNE BERTKfAUNiE 

Et résolu que ce conseil autorise la secrétaire-trésorière à faire l'acquisition d'un 
classeur latéral et d'une amoire auprès de Statistique Canada au co-St de Il55 et que le 
Ivfaire M. Denis Beaucl~amp est mandaté afin d'aller cherche; lesdits équipements. 

XOTE : Le >laire, hforrsieur Denis Bearicharnp, présiaenf de l'assemblée, 
dernaaade si 19adoption de cette sésoktion est unaninne- 

Adoptée à 19nnanimité. 

PROPOSE PAR MADAME LA CONSEILLERE CHRISTMYE PERRAS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEfiCKCLicP 

Et résolu que le Conseil de la municipalité Notre-Darne-de-Bonsecours Partie Nord 
déclare le 22 avril Jour de la Terre et s'engage à appuyer et à soutenir, au meilleur de ses 
capacités et dans I'htérêt de ses citoyens, les initiatives et les manifesrations qui seron? 
organisies dans leur localité dans le cadre du Jour de la. Terre et de 1 I ' h é e  
internationale de l'eau douce en 2003. 

NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Bearicharnp, président de IYasoembIée, 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée 9. l'unanimité. 

B3IO - S B ~ E  D9nTH;OR%UTHOK SER «LA PL.ACE DES &E%ICBE)AEITES 
DAXS LA O A EX XAT&RE DE 
coxsnmênoop; 3 

2002-05-566 

C O K S ~ ~ U I B T  qu'ml rappoil doi? être fait à chaque permis émis par la 
municipalité à la RBQ; 

C O N S ~ ~ ~ K T  qu'il est important que la secrétGre-trésorière et l'iaspcteur 
soieîir idornés concernant la Loi siv le bâtiment et les 
municipalités; 

P&Hb CES 3fClTIh'S, 

IL EST PROPOSE PAR PI~ONSELE?. LE CONSEILLER PIERRE IPPERSEL 
APPOTYI? PAR MONSIEUR LE CONSEILLER FRAYCOIS MAILLE 

Et résolu que ce conseil autorise la secrétaire-trésorière Suzie Latoiirzile à assister à la 
soirée d'infomarion le 15 mai 02 à Saint-Jérôme au moutuli de 1DDS taxes en siis. 

1216 
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Les frais seront défrayés par la municipalité sur présentation de pièces jiistificatives. 

XOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de I'assembIée, 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à I9unanPmité. 

AUTOWATIOX DE FERMER LE BLXEAG LES 28 ET 29 'IM 02 

2002-05-067 

PROPOSE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE PPERSIEL 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER FRANÇOIS MAILLÉ 

Et résolu que ce conseil autorise la secréîaire-trésorière à fermer le bureau les 28 et 29 
mai 02. 

SOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de 19assemblée, 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à 17unanimité. 

Le conseil demande à la secrétaire-trésorière de vérifier la possibilité d'avoir l'afficheur. 
Reporter à la prochaine séance du conseil 

STAGIAIRE GRATUITE 

2002-05-068 

COSSIIDÉP~~KT l'offre de Réseau Oiiiaoiiais; 

COXSIH)E~'B'T qu'il n'y a aucun frais pour la municipalité; 

CQNS~ÉWYT que la candidate pourra alléger le travail de la secrétaire-trésorière: 

CONS~ÉUNT que la municipalité n'a aucune obligation envers la candidate et le 
programme; 

PAR CES MOTIFS, 

IL EST PROPOSE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLEE CHRISTIANE PERRAS 

Et résolu que ce conseil accepte l'offre de Réseau Outaouais. 

XOTE : Le Maire, %Ionsieur Denis Beauchamp, président de 19assemblée, 
demande si 17adoption de cette résoiution est unanime. 

Adoptée à i'unanimité. 

PR0%mTtcE DE QTÉBEC 
COMTÉ DE P M ~ E A U  
~ \ K % I C W ~ I T É  
XOTR*-DA%371-DEEBOP;SEGOCW 
PARTE XOKD 



NO de résolution 
ou annotation 

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

R&GLE&EXT REL.AT?lF AU COWTEER D9EAU DAX$ LE SECTEUR @&TE 
DC PiROST. 

ATTEhBé; que la Milnicipalité de Montebeilo fourni? l'eau de l'acpedilc aux 
contribuables de la nlunicipalité de Notre-Dme-de-Bonsecours Partie Nord dans le 
secteur Côte du Fi0i11: 

ATTEXDE que les infrastniciures d'aqueduc appaïtiennent à la Municipalité de Notre- 
Dae-de-Bonsecoxirs Partie Nord; 

ATTEKDE qt~e la municipalité de Montebello facture la municipalité de Notre-Dame- 
de-Bonsecows Partie Nord se1011 la consouimnalion réel; 

ATTETDPT qu'zvis de motion du présent règlement à été donné à la session ré~dlière du 
10 avril 2002: 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER FRANCOIS N I L É  
APPUI'& PAR i-IONSIEUR LE CONSEILLER LEC BEAUCKAMP 

Et résolu que le préseiit règlement sratue et décrète ce qui suit : 

Le préambule fait parzie intégrante du prése.at règlement 

Tous les imeubles du sectetir Cête di1 Front, desservie par le système d'aquedirc, 
devroiit avoir un compteur d'eau. La municipalité fera l'acquisition des compteurs 
d'eau et le coi3 d'a.chat de ceux-ci sera facturé aux contribuables. L'insfallation des 
compteurs sera à la cliarge et aux frais du contribuable. Le contribuable awa un déiai de 
trente (30) jours pour effectuer l'installation dudit compteur seloii les nomes en 
Y-pexus. h difaut la m~micipaiiié se verra dans i'obligation d: en faire l;ktailation au 
frais du coiltiibuable. 

Le contrïiuable d e ~ r a  faire compléîer lin fcïmulaire de conformité par Ia personne qui 
instailera ledit compteur et qui sera si@& par un officier u~unicipal et le propribtaire du 
compteiir d'eau lors de la première Lecture du compteur et transmettre Le fonnuIaue à !a 
municipalité d m  les dix (10) jours ouvrable suivant la preinière lecture. Le formulaire 
de conformi~é sera trailsnis au contribiiable lors de la livraison du compteur d'eau. 

ARTICLE 4 T.4RIFlCATIOY DE BASE 

Une tarification dû base sera imposée à chaque usagé sur le compte de taxe annuel a.fm 
de payer les coits d:opération du réseau. 

Le moitant de cette compensation sera établi asui~aellement par règlement pour chaque 
exercice fmû11cieï à pdcir de I'amée d'imposition 2003. 
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..âWTIêE.E 5 TA-ICA'FIOS SUR L.A CO?srSo%mUTI@X ~&EL;L~L, 

Le montant de cette compensation sera calculée de la façon suivante pour chaque usagé: 

1 Tarif annuel dtabli par r2giemeni X par la consommIion rdeIIe 

Mn de déterminer la consommation réelle de chaque usagé, une première lecture de 
chaque compteur d'eau sera effectué par un oflicier municipal dans les trente (30) jours 
suivant l'installation du compteur et une deuxième lecture sera effectuée douze (12) 
mois plus tard . 

Ensuite à chaque année subséquente: une lecktre du compteur d'eau sera effectué par un 
oficier municipal afm de déterminer la consommation réelle annuelle de chaq~~e usagé. 

La facturation de cette compensation sera rransmise à chaque usagé dans les trente (30) 
jours suivant la lecture û ~ u e i l e  du compteur. 

Le présent règlement entrera en vigueur suivant la loi 

&Ak(jkL&b 
Suzie tourelle, secrétaire trésorière 

PKOPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHlUSTL?u\E PERRAS 
APPuE'É PAR MONSEUX LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 

l 
Et résolu que ce Conseil autorise le paiement au montant de 600$ en ièglemenx final de 
la réclamation concernant les dommages causés à la propriété de M. Piei-re Desmarriis 
lors de la réfection drt réseau d'aqueduc. 

NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de 19assemblée, 
demande si I'adoption de cetle résofution est unanime. 

1 Adoptée à l'unanimité. 

.Jel Soussignée: Suzie Latourelle secrétaire-trésorière certifie que des crédits budgétaires 
sont disponibles pour acquitter to~~tes  les dépenses décrites dans ce procès-verbal. l A 
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LEI%E DE L'ASSEBBL~E 

2002-05-071 

PROPOSÉ PAR w m ~  LA CONSEILLERE CJ-SRTSTIKK?~ FERRAS 
APPLXÉ PAR MONSEUX LE CONSEILLER mcOIS MAILLE 

ET risolu que I'assernOIée soit et est levez à 22h00 

Adoptée. 

Maire secrétaire-trésorière 
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P R O ~ C E  DE Q L ~ B E C  
COMTE DE P A P ~ T A U  
MUYICIPAL~~É NOTRE-DAbE-DE 
BONSECOU- PARTIE NORD 

À m e  séance régulière de la municipalité Notre-Dame-de-Bonsecours Pariie 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 12 juin 2002 et à laquelle sont présents: 

Les Conseillers(ères) : Luc Beauchamp Louise Houle 
Christiane Perras 
Pierre Ippersiel Hélène Berthiaume 

formant quonun sous la présidence du Maire monsieur Denis Beauchamp. 

Suzie Latourelle: secrétaire-trésorière est kgalement présente. 

Monsieur Francois Maillé est absent. 

OWRE DC JOUR 

1- Priese 
2- Mot du Maire 
3- Adoption de Tordre du jour 
4- Suivi des résolutions 
5- Questions des membres du Conseil 
6- Adoption des minutes du 8 mai 02 

7- FGV.~XrnS : 
07.1 Adoption des comptes à payer 
07.2 Adoption du rapport fuiancies au 3 1 mai 2002 

8- lER P É ~ O D E  DE QmSTIONS Maximnm 20 minutes) 

9- RtppPOlRTS: 
9.2 Rapport de l'inspecteur municipal 

9.1.1 Autorisation d'un montant alloué pour les dépenses 
9.3 Rapport de l'inspecteur en bâtiments 
9.4 Rapport du CCU 
9.3 Rapport du Centre de TRI-CFER 

10- CORRESPOXDANCE: 
10.1 Goitvernement du Canada - Prévention numkro 6 
10.2 Ministère des transports - Bulletin de Liaison Mai 2002 
10.3 Ministère des transports - Bulletin de Liaison Juin 2002 
10.4 Ministre de la Justice -Prix de la Justice 
10.5 E v l A _ W  - accuse réception du rapport financier 2001 
10.6 Directeur Général des Élections du Québec - Calendrier électoral élection 

ré-rmlière du 3 novembre 2002 
10.7 FQM - Dernière Heure « Plan concerté pour les familles du Québec >) 

10.8 FQM - Trait d'Union Volume 6, numéro 14, 16 et 17 
10.9 FQM - Communiqué «La collecte sélective : Les coûts ne doivent pas 

être absorbées seulement par les citoyens )) 
10.10 FQM - Communiqué « Les commissions scolaires du Québec ont-elles le 

pouvoir de mertre un terme à l'agonie des régions en fermant 400 écoles 
de village ??? )) 

10.11 FQM - Communiqiié «Commentaires de la FQM sur le projet de loi 
102 : Oui à la contribution de toute l'industrie à la collecte sélective 
municipale » 
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10.12 FQM - Communiqué «La FQM défend le renforcement des MRC et 
l'Elcction facuiktivc du prCfct au s~zffrap ~nivcrsîl n 

10.13 FQM - Feu verii à la formation des pompiers volontaires par hternet 
10.14 FQM -Réduisez votre cotisation à la CSST 
10.15 FQM - Journée d'échange : responsable des achats municipaux. 
10.15 ADMQ -&fiai Scribe volume I l ,  numéro 6 
10.17 ADMQ - Membres en direct Voioiunie 2: iiun~éro 9 
10.18 COIABEQ - Adhésion 2002 
10.19 h4XC de Papinea~~ - Procès verbaux 
10.20 MRC de Papineau - Démarche entreprise par la MRC de Papineau à 

l'égard de modifications au règlement numéro 634 d'Hydra-Québec eu 
relation avec Ia fourniture d'électricité. 

10.21 MRC de Papineau - Avis d'entrée en vigueur du règlement de 
modification au schéma d;aménagement révisé de la MRC de Papineau 
numéro 053-200 1 

10.22 Syndicat des Producteurs de Bois Ouataouais-Laurentides - Diminution 
des investissements en forêt privée. 

10.23 La Presse - Domtar annonce les premières fermetures de scieries au 
Québec 

10.24 Progamrne d'infrastructures - Quime superprojets dans la mire 
d' OMawa. 

11 - AFFc%ERES ADIBmP$TUTWS 
11.1 Projet de règlement pour abroger les règlements non ~irile. 
11.2 Ouverture des enveloppes appel d'offre ingénieur pour devis de pavage 
11.3 Règlement décrétant des tra+~aux de réfection des chemins Côte Angèle, 

Côte Azéiie et St-Hyacinthe et un emprunt de 800 OOOS 
11.4 Appel d'offre pour les travaux : ((entrepreneur » Systè~ne MEEX et 

jo%1mal, 
11.5 Négociation avec la Municipalité de Montebello - Ententes 

intermuriicipale. 
1 1.6 Responsable des archves 
1 1.7 O u v r  le courrier 
11.8 N o m  MacMillail - Tournoi de golf 
1 1.9 &lario Laframboise - Tournoi de golf 
11.10 MRC de Papineau - Tournoi de golf le 6 juillet prochain 
1 1.1 1 Congrès 2002. de la FQM du 26 au 2.8 septembre prochain 
11.12 FQM - Soirée d'mformation sur Ia sécurité des barrages 
1 1.13 U M Q  - Formation sur l'obligations et responsabilité des muuicipaiités en 

matière de sinistres au Québec 
11.14 Demande de fermer le bureau - Vacance du 22 au 25 juillet 02 
1 1.15 Formation élections 2002 - le 8 août à Gatineau secteur Hull 
11.16 Delnande d;aiitonsation à la CPTAQ -Réfection intersectioni Côte -4zilda 

et 323 

13- COMITES 
13.1 Incendie 

13.1.1 Rappori incendie 
13.1.2 État des activités hailcières 01-01-2002 a.u 30-04-2002 

13.2 Biblio 
13.2.1 Assemblée gènérale annuelle le 15 ju& prochain à Maniw-aki 

13.3 Loisirs 1 
13.3.1 État des activités financières ciu 01-01-2002 au 30-04-2002 

13.4 Transport adapté 

13.5 Bon secours 
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44- AFF S NOLWELLES 

4061 Denis Beauchamp 
4062 Rogers AT&T 
4063 Marcel Chareite 
4064Marie-France Papillon 
4065 Ronald Lajeunesse 
4066 Henri Padron 
4067 Marcel Charette 
4068 Suzie Latourelle 
4069 Roland Charlebois 
4070 Roland Charlebois 
4071 Roland Charlebois 
4072 Roland Charlebois 
4073 Revenu Québec 
4074 Receveur Générai 
4075 Roland Charlebois 
4076 Pierre Villeneu\/e 
4077 Service Sanitaire R Lanthier 
4078 Chemin de Fer Québec Gatineau 

15 2E PÉRIODE DE OEESTIONS OIaxirnum 10 minutes) 

ADOPTION DE L'ORDRF. DU JOUR 

Et résolu que i'ordre du jour soit adopté et1 ajoutant !es points suivants 

1% AQLTEDVC 
12.1 Borne fontaine - Chemin Desjardins 

14- M F  S Oa'OUVELLES : 
14.1 Réparation de la gratte 

Ii est également résolu de laisser le VARIA ou ver^ 

NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de l'assemblée, 
demande si l'adoption de cette rkolution est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 

PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE HÉLÈNE BERTHL4UME 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 

Et résolu; que le procès-verbal du 8 mai 2002 soit et est adopté et consigné aux archives 
de la municipafité. 

NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de f9assemblée9 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à I'unanimité . 
Les comptes payables suivants sont soumis pour étude et considération : 

Remboursement formation 
Ce1 voirie 
Remboursement taxes 
Remboursement taxes 
Remboursement taxes 
Remboursement iaxes 
Remboursement taxes 
Salaire net juin 2002 
Salaire net 07-06-02 
Salaire net 14-06-02 
Salaire net 21-06-02 
Salaire net 28-06-02 
Remise juin 02 
Remise juin 02 
Location Tracteur juin 02 
juin102 
juin102 
juin102 
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4079 MRC de Papineau Enf. Sanitaire 
4080 MRC de Papineau Quote-part vers. Final 
408'1 Ministre des finances SQ 1 er vers. 
4082 Imprimerie Papineauvilie contrat de service photocopieiir 
4083Agrodor Ponceaux 
4084 Proteckon Alârme bureau 
4085 Beli 423-5575 
4085 Équipement Pierre Lavergne Balai rue 
4087 Peiite Caisse remboursement 
4088 Denis Beauchamp Remise juin 02 
4089 Luc Beauchamp Remise juin 02 
4090 Chrisiiane Perras Remise juin 02 
409'1 Pierre Ippersiel Remise juin 02 
4092 Louise Houle Remise juin 02 
4093 Héiéne Berîhiaume Remise juin 02 
4094 Signo Tech Siçnalisation voirie 
4095 Francois Maillé Remise juin 02 
4096 Poste Canada Timbres 
4097 Imprimerie Papineauvilie Papeterie 
4098 Kool Kréation Ordinateur rép. 
4099 Clinique Vétérinaire Papineauvilie Animaux 
4100 Hydro Québec iclairage rue 
4101 Émilio Séguin Ent. Chemin 
4102 Bio Service Analyse 
41 03 Municipaiité Montebello juin102 

AEBOPTEOY DES COMPTES 

PROPOSÉ PAP. MONSIEUR LE CONSEILLER P E E E  PPERSIEL 
APPTNÉ PAR MONSIETEX LE CONSEILLER LUC B E A U C W  

Et? résolu que les comptes qui précèdent soient approwés, et que le Maire monsieur 
Denis Beauchamp ou le Maire suppléant monsieur Francois Maillé et la secrétaire- 
trésorière madame Suzie Latoureile soient et sont autorisés â les payer et d'en iioputer 
les montants au compte de la municipaiiré. 

YOTE : Le Maire, ianonsieur Deais Beauchamp, président de I'assembIée, 
demande si li9adoptiorn de ceEe résolution est unanime. 

Adoptée à I'unaninrité. 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 
APTUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE HÉLÈNE BERTHL4UME 

Et résolu, qiie ce conseil accepte le rapport financier du 31 mai 2002 tel que présenzé 
sujer à la vérification du vérificateur de la m~inicipalité. 

XOTE : Le Maire, -Monsieur Denis Berauchamp, président de l'assemblée, 
demande si 13adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à I'uaanimité. 

Madame Christiane Perras prend son si& à 20h20. 

aezsanm BU PLBLXC 

Aucune question 
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Municipalité de Sotre-Dame-de-Bonsecours Partie Nord 
Rapport de l'inspecteur en bâtiment et en environnement 
mois: mai 2002 
permis émis(demandeur, emplacement, type, no. de permis, date, coût des travaicï 
$1 
Eldred Cameron, 1, Ile Indien, agrandissementigalerie, 3 12,020523: 20,0005 
Guy Lavoie, Joe Ann Brace, 1181, Côte Azélie, garage, 313, 020323, 8,0005 
Guy Lavoie: Joe Ann Brace, 1181, Côte Azélie: démolition, 314, 020523: -------S 
Gregoq J. Koegl- 15; Lac de la Nature, m a u x  bande riveraine; 315, 020601: -------S 
Henri Padron, 1295, Côte- du- Front, maison neuve, 3 16,020608,70,0005 
Enviro Carsavo Plus: Côte- du- Front, démolition (grange), 317; 020606, -------S 
Wchel Hénault, 1474; nie Notre- Dame, rénovation; 318: 02061 1, 20,000S 

Dossier Plainte, chemin Desjardins, remblai, commerce, eaux usées 
Lors d'une inspection le 16 mai dernier, en présence du maire: nous avons constaté qu'il 
y a eu du remblai sur des tenains à l'extrémité di1 chemin Desjardins, en bordure de la 
propriété de Pierre Desmarais. La plainte porte sur des dommages causés à la clôture 
suite au remblai. Cette situation me semble être une affaire de nature civile entre les 
propriétaires. En ce qui concerne, une plainte concernant des activités commerciales sur 
le chemin Desjardins, la seule activité commercial exisrante est celle de l'entreposage de 
bois de chauffage à la propriété de Ghislain St- Denis, qui me semble existé depuis 
plusieurs années. E&i, la plainte porte sur une défectuosité de l'instal!ation septique 
desservant la propriété de Lyne Desjardins, dont aucune problématique ne f i t  constaté 
lors de cette inspection. 

Autres: 
-visite et info, Charles Wooward, Côte St-Hyacinthe, règlement abattage d'arbre 
-rencontre: Réserve Kenauk; règlements, chalets privés Zac Papineau 
-info: G. Gadoliq, Côte-du-Front, clôture, règlement 
-inspection, G. Lac Poisson Blanc, travaux bande riveraine 
-inspection, rravaux bande riveraine, remblai, R. Roch et C. Gouler, rue Notre- Dame 
-modification, permis, Jean- Claude Larente, Côte Azélie, poulailler 
-participation, Congrès Association québécoise d'urbanisme, 30 et 3 1 mai, Monr- 
Tremblant 
-participation, formation MRC Papineau, abattage d'arbre: MRC Papineau 
-rencontre avec Enviro Carsavo Plus- projet de demande d'autorisation, terrain de golf 
-vérification avec secrétaire- trésorière, carte Directeur des élections 

Tournée de la municipalité: mai 2002 
Rapport régie du bâtiment du Québec: mai 2002 
mise à jour à l'évaluation: mai 

. 
Inspecteur en bâtiment 
Et environnement. 

M. Roland Charlebois fait son rapport. 

Aucun rapport n'est déposé 
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Aucun rapport n'est déposé. 

Le conseil prend counaissance de la correspondance recue 

Ok-XRTKm DES SOGWaISSIONS - DEVIS DE PAVAGE 

Nous avons recu deux soumissions 
Cienivar et Stantec 

Reporter à la prochaine séance du conseil afin que Monsieur Francois Maillé 
responsable du dossier &die les offres. 

RÈGLEMEsT D ~ C ~ T A Y T  DES TM\-AEX DE E&FECTIO?% DES @HE%rn-S 
C ~ T E  AX&LE, CQTE AZÉLIE ET ST-HYACLKTB ET t3 Z3WREST DE 
800 0005. 

Reporter à la prochaine séance 

Reporter à la prochaine séance. 

Je sous-signée Chnstiane Perras conseillère au siège numéro deux (2) de la niunicipalité 
de Notre-Dame-de-Borisecours partie Nord donne avis de motion qu'à une séance 
ultérieure de ce conseil: il sera présenté un règlement abrogeant les règlemens non utile. 

f i  

&ris?iane. Penas dège ': 2. 

C O X S ~ É ~ I ' P ~ T  que les ententes intermunicipales vieiulent à échéance le 31 
décembre prochain; 

C O X S D E ~ T T  que la inuGcipalité de Montebello a donné un prA ,avis de metire 
fm aux ententes suivantes : 
- Utifisation d'un local à l'hôtel de Ville 
- Protection contre l'ir~ceildie 
- Entente relative aux loisirs 

C O X S B É ~ Y T  que les comités intemunicipaux île parviement pas à fiéposer des 
projets d'ententes; 

IL EST PROPOSÉ PA,? MADAME LA CONSEILLÈRE CHRISTIAll'F. PERRAS 
APPTJYÉ PAR MONSJELX LE CONSEILLER PIE= PPERSIEL 

Et résolu que ce conseil demande au Ministère des Affaires Municipales et de la 
Métropole, bureau régional de l?Outaouais: de nommer un médiateur afin de rencontrer 
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1 
1 les deux conseils municipaux relalivement aux ententes susmentiodes inc lm~t  celle 

de I'eau potable. 

KOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de l'assemblée, 
demande si I:adoption de cetee résolution est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 

mSPOYSLPHBLE DES ARCHIVES 

PROPOSÉ PAR MONSIEUX LE CONSEILLER PIERRE PPERSIEL 
APPUIF PAR MADAME LA CONSEILLÈRE HÉLÈNE BERTHL4W 

Et résolu que ce conseil délèg~e la responsabilité des archives de la muricipalité à la 
Secrétaue-trésorière Mme S u i e  ïato~uelle. 

XOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beanchamp, président de 17assemblée, 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 

PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHRISTm ?ERRAS 
APPUI% PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCKAMP 

Et résolu que ce conseil autonse la secrétaire-trésorière à ouvrir la correspondance au 
nom de la municipalité. Si elle porte une mention confidentiefle la corespondance doit 
être o1iverfe seulement par la pvrsonne à qui elle est adressée. 

XOTE : Le Maire, %Honsienr Denis Beauchamp, président de l'assemblée, 
demande si l'adoption de sette résoIution est unanime. 

Adoptée à I'unamirnité. 

TOLX'BOIS DE GOLF Ah%%EL 

PROPOSÉ PAR MON SE^ LE CONSEILLER LUC B E A U C ~ W  
APPUYÉ PAR NrADAME LA CONSEILLÈRE CHRISTIAKF PERR4S 

Et résolu que ce conseil autorise la maire Monsieur Denis Beaucliamp S assister au 
tournois de golf de M. N o m  MacMiflan au coût de 2005 et Ivl. Mario Lafiamboise au 
coût de Il05 . 

XOTE : Le Maire, Xoasieur Denis Beanchamp, président de 19assernblée, 
demande si 19adoption de cette résolution est unanime. 

Vote : 3 pour, 1 contre 

Adoptée à Ia majorité. 

,MRC DE PAPZVEAK - GOLF A K 3 t T L  

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCKlyMP 
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APPWÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE HÉLÈNE BERTHL4UME 

Et résolu que la m~inicipalité Notre-Dame de Bonsecours partie Nord participe au 19' 
tournoi de golf annuel de la MRC de Papineau qui se tiendra au Club de golf 
Montpellier le 6 juillet prochain. Que la municipalité défraie les coûts des billets pour le 
tournoi : Monsieur Francois Maillé Golf seulement, Monsieur Denis Beauchamp ainsi 
que Mesdames Cbristiane Perras? Hélène Berthaume et Suzie Latourelle Golf et souper. 

SOTE : Le Naire, Monsieur Denis Beauchamp, président de I'assemblée, 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHRISTIANE PERRA-S 
APPWÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 

Et résolu que ce conseil autorise la secrétaire-trisonère à fermer le bureau du 22 au 26 
juillet prochain. 

YOTE : Le Maire, 4Ponsieur Denis Beauchamp, président de lsassemblée, 
demande si T'adoption de ceite résolution est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 

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

Et résolu que ce conseil autorise la secrétaire-résorière madame Suzie Latourelle à 
suivre la formation pour les élections 2002 le 8 août prochain à Gatineau secteur Hull. 

Les frais seront défrayés par la mmicipalit6 sur présenration de pièces justificatives. 

NOTE : Le Maire, %Ionsieur Denis Beauchamp, président de l'assemblée, 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 

\!I~?sTÈKE DES TRAXSPOWS DL- 01-ÉBEC - RÉFEC~IQX DE 
I.'I3TERSECTIOX DE LA ROI.TE 323 ET CWE\ILPI AZÉLE 

LONS~ÉUXT qu'à l'intersection de la route 323 et chemin Azélie la visibilité est 
très réduite; 

COYSDÉUNT qu'il y a une école sur le chemin Azélie et que les autobus 
scolaires doivent s'y rendre; 

C C P N S ~ É ~ N T  qu'il faut accroître la sécurité routière; 

COESI~BÉR~RT que le projet 20-5671-0039 du Ministère des Transports du 
Québec ne contrevient pas aux règlements municipaux; 
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PAR CES %IQTHEiS, 

Et résolu qne ce conseil demande à la CPTAQ, l'autoïisation de lotir: aliéner et utiliser à 
d'autre fms que l'agriculture une superficie de 1377.6 m2 : soit précisément pour la 
réfection de l'intersection dans les emprises demandées par le Ministère des Transporrs 
du Québec rÇférence au plan 622-99-KO-047. 

XOTE : Le Maire, ?&onsieur Deais Beauchamp, président de l'assemblée, 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à I'unanimité. 

TEY-4C D'ALBBYTA4TION EN EAC POT.?&LE - CHIT38Xhi DESJAmmS 

C B X S D ~ P ~ ~ ~ U T  que la conduite maîtresse pour l'alimentation en eau potable se 
termine au bout du chemin: 

c Q ~ S ~ É ~ Y T  que nous sommes incapable de drainer la conduite afu? d'évacuer 
l'eau qui sta_rme; 

C Q ) X S ~ & U X T  que l'eau vient parfois brouillée; 

PAR CES MOTIFS, 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 
APPUYÉ PAR MONSJEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 

Et résolu q w  ce conseil autorise l'inspecteur mu~jcipal de procéder à l'txstallation ci't~ne 
borne fontaine ou autre afin de permettre de drainer la conduite ocçasiomellement. 

XOTE : Le Maire, &Ionsieur Denis Beatnchamp, président de 19assembIée9 
demande si E7adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée 2 19unanimité. 

Madame Louise Houle prend son siège à 2ih10 

C O X S D ~ K ~ N T  q u ~  nous avons demandé des prix auprès de Giromac et Atelier 
mobile G. Iclajor; 

C O S S D ~ M K T  que nous avons recu qu'itne seule soumissioii; 

PAR CES MOTES, 

Et résolu que ce conseil autorise 1'IIispecteur eii ooirie Monsieur Rolland Charlebois à 
faire changer les lames de la pâtie auprès de Giromac au coût de 1940.10S taxes 
incluses. 

NOTE : Le Maire, Xonsieur Denis Beauchamp, président de liassemblée, 
demande si l'adoption de cette résoiution est unanime. 
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Adoptée à 19unanimité. 

CERTPFICAT DE C l 2 . k ~ ~  SLTFISANT 

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

Secrétaire-trésorière 

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

Et résolu que l'assemblée soit et est levée à 21h30 

Adoptée. 

Maire secrétaire-trésorière 
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PRO~ZXCE DE Q X ~ B E C  
C~P~VITE DE P ~ @ ~ % A u  
B ~ > ~ C E A ; ~ E ~ E  X O T ~ - D A ~ - D E  
BOSSECOUB PARTE 30RD 

À une sémce régulière de la nmriicipalité Notïe-Dame-de-Bonsecouïs Partie Nord tenui 
au lieu et à l'heure ordinaiïe des séances à l'Hôtel de Ville de Montebello, 550 me 
Notre-Dame, Montebello Québec, le 10 juillet 2002 et à laquelle sont présents: 

Les Conseillers(èïes) : Luc Beaucharnp Louise Houle 
Francois Maillé 

fonnant q u o m  sous la présidence du Maire marisieur Denis Eeauchanp. l 
Suzie Latourelle. secrétaire-trésorière est également présenle. 1 
Monsieur Pierre Ippersiel, Mesdames Cbristiane e r r a s  et Hélène Berthaume sont 
absents. 

1- Prière 
2- IvTotduMaire 
3- Adoption de l'ordre du jour 
4- Suivi des résol~rtions 
5- Quesiions des membres du Conseil 
6- Adoption des minutes du 12 juin 02 

7- -A?$-S: 
07.1 Adoption des comptes à payer 
07.2 Adoption du rapport financier au 30 juin 2002 

9- UPPORTS: 
9.1 Rapport de l'iaspesteur municipal 

9.1.2 Débroussailleuse 
9.2 Rapport de l:inspec.teiir en bitirnents 
9.3 Rapport du CCU 
9.4 Rapport recyclage et ordure ménagère 

10- COmSPOXDANêE: 
10.1 Gowernemeiir fédéra! - Rapport du Sénat I~olume 1: nu~néro 5 
10.2. Goi~vernerneni di1 Québec - Plan concerté pom les familles du Québec 
10.3 Le gouvernement du Québec rend publique la stratégie nationale de lutte 

contre la pauvreté el l'excliision sociale. 
10.4 RRSSSO - Soutiezi au dé~eloppe~ent  social et milieux en santé 
10.5 RRSSSO - Appels de la population a11 sujet de problimes de qualité d'ai: 

intérieur. 
10.6 mSSSM - TaYie québécoise sur l'ileerbe à poux 
10.7 Secrétariat au loisir et au sport Québec - Harcèlement et abus sex~xel, $a 

e~iste.  Soyez attentifs i 
1 0. 8 MAMX/L - Bullelin du n l i~s t re  
10.9 NlAMiVl- Entrée en vigueur d&s la publication à la Gazette Officielle du 

Québec le 19 juin 2002. 
10.10 Muni Express « Règlement sur le drapeau du Québec un nombre accru de 

lieux visés pour plus de visibiiité » 
10.11 R n W  - Y I  Express «Projet de Loi 106 : Les municipalités ont 

désonnais le por~voiï de réglementer la vitesse sur les plans &eau. )) 
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FQM - « Communiqué Nouveaii règlement sur les exploitations agricole 
un bon pas dans la bonne direction selon la FQM » 
FQM - Trait d'union Voliime 6, numéro 19 et 20 
FQM - Dernière Heure « Certification des opératexirs d'eau potable - Les 
grandes lignes du programme » 
FQM - Dernière Heiire « Bilan législatif de la session parlemetiiaire du 
prinremps 2002 » 
ADMQ - Wni Scribe 
-LDMQ -Membres en direct Volume 2, numéro 10 
MRC de Papineau - Procès-verbaux 
Expertseal - offre de produits 
Science loisir volume 21 numéro 2 
Stantec Experts-conseils ltée regroupement avec CIMA. 
Rapport - École Saint-Miche! 

Il- M F  S AD-mTISTMTr0:3S 
11.1 Projet de règlement polir abroger les règlements non utile. 
11.2 Appel d'offre ingknieur pour devis de pavage 
11.3 Règlement décritant des travaux de réfection des chemins Côte Angèle, 

Côte Azélie et St-Hyacinthe et un emprunt de 800 OOOS 
11.4 Appel d'offre pour les travaux : ((entrepreneur » Système MERX et 

j oumal. 
11.5 Négociatioii avec la Municipalité de Monrebello - Entenres 

intermunicipale. 
11.6 Droit de veto di1 maire - Résolution 2002-06-077 <(Médiateur entente 

intermunicipaies avec la municipalitk de Montebello » 
11.7 MRC d'Argenteuil - Appui à un projet de réglemeniation des 

embarcations sur le plan d'eau du lac Papineau (lac Commandant) 
11.8 Municipalité de Boileau - Rksolution 02-06-148 « Pour réglementer les 

embarcations à moteur sur le plan d'eau du lac Papineau ( 
Commandant) » 

13- COMXT~S 
13.1 Incendie 

13.1.1 Rapport incendie 
13.1.2 Projet d'enlente avec la municipalité de Montebello 

13.2 Biblio 

13.3 Loisirs 
13.3.1 Communiqué « Piscine municipale fermée » 
13.3.2 Projet dd'nlente avec la municipalité de Montebello 

13.4 Transport adapté 

13.5 Bon secours 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 
APPWÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE LOUISE HO~ÏLE 
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Et résolu que Tordre du jour soit adopré eG Goutant les points suivants : 1 
14- A%FF~4EiE§ ?TClXICFA,LES 

14. 1 Photocopieur 

il est égalalemeni résolu de laisser ie VWUA ouvefl. l 
XOTE : L e  Maire, Monsieur Denis Bearishannp, gresident de Iqassenbiée, 
demande si 19adoption de cette réscsaution est unanime. 

Adoptée à 19arnnaninaiéé. 1 

Et iésoiu, que le procès-verbai du 12 juin 2002 soii et est adopté er consigné atm 
archives de la muuicipafité. 

XOTE : Le Maire, YIorisierar Deais Beaucharnp, président de 19assemùIée, 
demande si 19aàoption de cette résofution est unanime. 

Adoptée à IgunaniraritE . l 
Les compres payables suivmts sont soumis pour étude et considéra?ion : l 

41 04 Rogers AT&T Cei Voirie 
41 05 Proteciron mai à août 02 
41 06 MRC de Papineau Goif 
4107 Denis Beauchamp Golf 
41 08 Mun. Fassetî 2e versemeni aqueduc 
4109Mun. Montebelic 2e versement aqueduc 

2e versement loisirs 
2e versement incendie 

41 10Mun. Montebeilo Loyer jüiiiei 
41 11 Poste Canada Timbres 
41 12Beli 423-5575 
41 73Suzie Latoureiie Saiaire net juiiiet 2002 
41 ?4  Roland Chariebois Saiaire net 05-07-02 
41 15 Roland Charlebois Saiaire net 12-07-02 
41 16 Roiand Chariebois Saiaire ,?et 19-07-02 
41 17 Roland Chariebois Saizire net 26-07-02 
41 18 Revenu Québec Remise juiliet 02 
A" ?. 

I i Y Receveur Générai Remise juiliet 02 
4120 Roiand Charlebois Location Tracieur jüiliet 02 
4121 Pierre Viiieneiive juiiie302 

Inspection abattage d'arbres 
4122Service Sanitaire R Lanthier juiiieU02 
4723 Chemin de Fer Québec Gatineaujuilieû'32 
47 24 MRC de Papineau Enf. Sanitaire 

Mutations 
Équiii. Rôies 

4125 Imprimerie Papineauviiie photocopie & ruban 
4126 Émiiio Séguin Concasse 0-3Î4 

csicium; transpori & épandage 
4127Récupération de I'Outaouais 790KG @ .50$ & 78 KM @ .63$ 
4128 Denis Beauchamp remboursement 
4129Garage André Parisien Location débrousaiiieur, graisse etc ... 
4130Guy Charlebois Aide soirie 
4131 Maihieu Charlebois Aide voirie 
41 32 Hÿclro-Québec éciairage des rues 
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4133 Bio Sepfice Analyse d'eau 
41 34 Pierrc Villeneuve Frais da téléphone 

41 35 Signo Tech Pancarte de signalisation 
4136 Imprimerie Papineâuville classement 
4137 Les ~quipements St-André Rep. Dëwroussailieuse 

47 38 Kooi Kréation Rép. Orainateur 
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PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE LOUISE HOULE 
APPUYÉ PAR MONSiEUR LE CONSEILLER FRANÇOIS M . L É  

Et, résolu que les comptes qui préctdent soienz approuvés, et que le Maire monsieur 
Denis Beauchamp ou le Maire suppléant monsieur Francois Maillé et la secrétaire- 
trésorière madame SuUe Laxourelle soienr et sont autorisés à les payer et d'en imputer 
les montams au compte de la municipalixé. 

NOTE : Le Maire, &Xonsieur Denis Beauchamp, président de l'assemblée, 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à f'unanimité. 

Et résolq que ce conseil accepte le rapport financier du 30 juin 2002 tel que prksenti 
sujet à la vérification di1 vérificateur de la municipalité. 

YOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de I'assefnblée, 
demande si l'adoption de cette rgsolution est unanime. 

Adoptée à I'unanirnité. 

QDCESTIOK DDC PL'IPLHC 

Aiicune question 

M. Roland Charlebois fait son rapport. 

C Q ' . ~ S ~ E U Y T  que la débroussailleuse actiielle est brisée; 

CBP;SD~UXT qu'il y a eu des réparations effectuées mais sans succés; 

CBI&SIHSE~XT que ladite débroussailleuse a 16 ans: 

PAR CES MOTES, 

O, EST PROPOSE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER FRANÇOIS W L É  
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHtLW 
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Et résolu que ce conseil autorise l'inspecteur municipal M. Rolmd Chxlebois à faire 
l'acquisition d'me d6broussaillcuse de marque Stccl auprès des Équipements St-Andr: 
inc. au niontant de 707.06S taxes incluses. 

Ii est égaiement résolu que le montant soit imputer a l'item Immobilisation en voirie. 

XOTE : Le Maire, YIonsieur Denis Beauchamp, président de 17assembliée 
demande si 19adoption de cette résolution est nnanirne. 

Adoptée à. 19unanimité. 

Montebello; le IO juillet 2002 

Manicipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours Partie Kord 
Rapport de I'inspesteur en badment et en environlaernrent 
mois: juin 2002 
permis émis(demandeur, emplacement: type, no. de permis, date, coût des travaux 
$1 
Réserce Kenauk, 1000, chemin Kenauk, abattase d'arbre, 319,020613, --------S 
Marie- Chrisrine Lepage> 1010: me Notre- Darne; rénovation, 320,020612, 5,000S 
Eldred Caxneron: Ile Indien, installation septique, 321: 020627, ----------S 
Claude Vallée, Lise Després, 1015, Côte Angèle, rériovation, 322> 020710; 3:6003 

Autres: 
-inspection coupe forestière; Réseme Kenauk, voir coinp1émenPaire ci-joint 
-préparation, avis: roulottes; R. St- Jean, Côte Angèle 
-inspection installation septique, R. Roch: Colerte Dupuis: 1494, me Noire- Dame 

Tournée de la anunicipaiilé: juin 2002 
Rapport régie du bâtiment du Québec: juin 2002 
mise 5n jour à 1'65-aination: septembre 

Préparé par l iene Vilieneuve 
Ir~pecteur en bâtiment 
et en eilvironnemei~t 

'~?:r::iciqeli(+ , Noii.p-:>ay:.-d~-Et:!:sec~u;s ?erii?-xoic' 
Permis ci'abattqe d'arbres r.o.319-2Eccr:c X e ~ a u k  

Un permis E t  émis le 13 juin 2002 pour rabattage d'arbres sur le territoire de k 
Réserve Kenauk. Ce peimis est valide pour 12. mois. J'ai effectué une inspec:ion de k 
colipe, eil collabora~ioil avec mcnsieuï Aiain Bïazeau, ing.f Les secteurs de coupe visitt 
sont situé au nord-ouest du lac Maholey et au sud- est du Lac Flair. La dernier; 
inspedion a été effectué le 1 1 décembre 2001. 

Rèzlemenf de zonage - chapitre Ii.Koirnnes snr la conservation et I'abatage d'arbres 
L'abattage d'aïbbres concerné est à i'exTérieur des zones de paysages sensibles: de: 

ravages et des zones de protection des hérorülières identices aux cartes 1 et 2 annexés ai 
règlement de zonage. Ce sont donc les dispositions de la section i1.4 à 11.6 
inclusivement qui s'appliquent dans ces secteurs. L'intervention pratiquée est la coup 
p a  bandes, la coupe partielle des inter bandes e~ la coupe partielle par trouées .L; 
Réserve Kenauk es: située dans la zone récréo-forestières (KEC-b). 
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Les peuplements forestiers affectés sont d'espèces forestières de valeur 
commerciale de la catégorie 1 .La coupe à blanc n'excédant pas le tiers de la superficie 
?otale du peuplement forestier est autoxisé. Dans le cas de coupe par bandes, l'intensité 
maximale est de une bande sur trois (1:3).La bande coupée à blanc est d'une largeur de 
33 mètres (100 pieds) et les inter bandes sont d'une largeur de 66 mètres (200 
pieds).Ac'mellement, généralement, seul les bandes sont coupé durant la période de 
croissance de l'arbre puisque ceux- ci sont sensibles aux dommages causés par le 
passage des débusqueuses et la friction sur l'écorce. Les bandes sont martelé par des 
techniciens forestier. 

Dans le cas de la coupe pmielle qui sera pratiqui dans les inter bandes, le 
prélèvement maximal autorisé est de 40% de la surface terrière initiale: incluant les 
chemins de débardage ou de dibusquage. Les arbres coupés doivent être répartis 
uniformément dans le peuplement. Pour les peuple~nents ayant aneiîint l'âge de maturité, 
un minimum de 16 mètres carrés de la surface terrière résiduelle doit être conservé. Un 
martelage des arbres est effectik dans les inter bandes avant coupe. 

En ce qui concerne la protection des rives, des lacs et des cours d'eau, une lisière 
boisée d'me largeur de 20 mètres doit être conservée et seule la coupe partielle est 
autorisé. Ces dispositions fût respectées dans ces travaux exécutés. 

Les dispositions du réglement sont respectés. Une prochaine visite est à prévoir 
vers le mois de décembre 2002. 

Préparé par Pierre Villeneuve 
Inspecreur en bâtimenr 
et en environnement 

C.C. Monsieur Alain Brazeaii, ing.f. 

Aucun rapport n'est déposé 

Le conseil prend connaissance du rapport 

Le conseil prend connaissance de la correspondance rquz  

P R O W C E  DE QEEBEC 
COMTÉ DE PMIXEAZ 
~ ~ - B T C I P ~ I T ~  
YOTm-DA-E-DE-BOSSECOL= 
PARTIE NORD 

& G L E & ~ K T  NC'\.@,RCP 2002-07-163 

& G L E % ~ N T  ABROGAYT LES & G L E % ~ ~ P ~ S S  DESLB'TS 

ATFEhBC que ce conseil désire abroger les règlements qui ne sont plus utilisés; 

ATTEhBU qu'avis de motion du présent règlement à été donné à la session rigulière du 
12 juin 2002; 
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IL EST PROPOSÉ PAR MADPIME LA CONSEILLEFE LO- SE HOULE 
APPUI% PAR MONSELX LE CONSEILLER LUC BEAUCX4.W 

Et résolu que le présent rèdement statue et décrète ce qui suit : l 
AKTICLE 1 
Le prémibule faix partie intégrme du présent règiernell?. 

ARTICLE 2 
Les îèglemeilts suivants sont abrogés : 

1A 
- 
L axe sur Rang S-1-Procule 

15 Licence sur marcllands et coinmerçai~ts étrangers 
22 Vaccination obligatoire 
32 Licence O U I  commerces 
52 Salles de danse; pooi, jeax, prohibées dans les iin~itss de la 

municipalité. 
54 Taxe sur les chiens 
66 Tenue vestimentaire 
86 Droits sur mutations immobilières 

ARTICLE 3 
Le présent règlexnent entrera en vigileiir suivant la loi. 

APPEL D 9 0 F F E  B G ~ ~ E C R  - DEVIS DE PAT7AGZ 

2002-07-094 

COBSID~R%X'T que suite à l'appel d'offre concernant la préparatioil de devis pour 
les travaux de pavage nous avons recu les deux soumissions 
suivantes : 

Stûsiec au montant de 1400s plus taxes 
Goupe Génivar ail montant de 2974s plus axes. 

Et résolu que ce conseil mandate la f i e  Smtec à préparer les devis de pavage pour les 
cheinins St-Hyacinthe, Côtes Agèle et Azilie. 

KOTE : Le Meipail-e, 3Ionsieur Denis Beauchamp, président de 19assemblée9 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée î l'unanimité. l 
?&GLE%LZ:X'I. cÉc&T/L~'T' I3f-S Tk%Ts'.kT,-X DE I&FECT~OX Dk:S C:3E%IfYLB 
1 . % ~ G È L E .  C&!E .$?.~?!.IE El '  ST-Hl7.kC1YiEL ET T;3 E3IFL<l.l$-I D;-' 
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Considérant l'imponance du dossier les élus présents reportent a la prochaine séance la 
décisioa afin de connaître l'avis de tous. 

APPEL D'OFFRE - TRA%-A4CX DE PAVAGE DES CELERm§ ST-EYACW-Tm, 
C ~ T E S  kI~ .Èk .n  ET AXELIE - ESTREPmhXLTHa. 

Reporter à la prochaine séance. 

Les négociations se poursuives 

DROIT DE VETO DC %UIIBF, - RÉSOLCTIOY 2002-06-077 « ~ D ~ T E T R  - 
ENTENTES BTERWHL%XCPSES AVEC LA I).ILSICI[PAEISIE DE 
3TONTEBELLO. 

Comme monsieur le maire Denis Beauchamp refuse d'approuver et de signer la 
résolution numéro 2002-06-077 « Mcdiateur - Ententes intermunicipales avec la 
Municipalité de Montebello adoptée lors de la séance régulière du 12 juin 2002, la 
résolution doit Stre soumise de nouveau à la considération du conseil à sa séance 
régiiiière suivanre: ou, après avis: à une session spéciale (article 142: paragraphe 3 du 
code municipal). 

C O ' P ~ S D E ~ X T  que les ententes intermunicipaies viennent à échéance le 31 
décembre prochain; 

CO'.;SDEU'~~T que la m~tnicipalité de Montebello a donné un préavis de mettre 
fin aux ententes suivantes : 
- Utilisation d'un local à l'l~ôtel de Ville 
- Protection contre l'incendie 
- Entente relative aux loisirs 

C O X S ~ B ) ~ ~ X T  que les conGlés intemunicipaux ne parviennenr pas à déposer des 
projets d'ententes; 

IL EST PROPOSÉ PAX 
APPuYÉ PAR 

Et résolu que ce conseil demande au Ministère des Affaires Municipales et de la 
Métropole, bureau régional de l'Outaouais, de nommer un médiateur afin de rencontrer 
les deux conseils municipatix relativement aux mentes susmentionnées incli~ant celle 
de l'eau potable. 

La résolution numéro 2002-06-077: n'ayant pas éré acceptée par aucun des membres du 
conseil municipal, est considérée comme rejetée. 

APPEI À E 4  PROJET DE: &GLE%E'~"~ATIOK DES E3~~4RCATPO3S §LX 
LE PLAX IB'EAE DB: LAC PAQLNEAiLT &AC CO%B3LI.XDAkXT] 

Reporter a la prochaine séance, le maire va demander plus d'information concemant la 
sweillance. 
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C O X S ~ É R ~ X T  que le photocopieur est brisil 

IL EST PROPOS& PAR MONSEOR LE CONSEELER FRANCOIS N ~ L É  
APPUYE PAR W k M E  LA CONSEO.LEE LOQTSE HOULE 

Et résolu que ce conseil autorise la secritaire-trésorière a faire réparer le photocopieur si 
cela est possible advenue l'iinpossibilité de le faire repaser: ce conseil autorise 12 
location d'iin photocopieur temporairement. Et de demaiuder des soiimissicns poiir ur 
pllotocopieur neuf 

XOTE : Le Maire, &Ionsieur Denis Beauchamp, présiderzt de 19assemblée. 
demande si l'adoption de cette résoiritiorz est unanime. 

Adoptée à Iknsnirnité. 

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

PROPOS& PAR MONSJE~JR LE CONSEILLER FRANCOIS MAILLE 
P.?PL% PAX MONSIEUR LE CONSEILLER LUC EEAUCI3AW 

Et résolu que l'assemblée soit et est levée à 22h00. 
Adoptée. 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPINEAU 
MUNICIPAJ~TÉ NOTRE-DAMEDE 
BONSECOURS PARTIE NORD 

A une séance régulière de la municipalité Notre-Dame&-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 14 août 2002 et à laquelle sont présents: 

/ Les Conseillers(ères) : Luc Beauchamp 

i Chnstiane Perras François Maillé 
Pierre Ippersiel Hélène Berthiaume 

1 formant quorum sous la présidence du Maire monsieur Denis Beauchamp 

Suzie Latourelle, secrétaire-trésorière est également présente. 

1 Madame Louise Houle est absente. 

ORDRE DU JOUR 

Prière 
Mot du Maire 
Adoption de l'ordre du jour 
suivi des résolidions 
ûuestions des membres du Conseif 
Àdoption des minutes du 10 juillet 02 

FmANcES : 
07.1Adoption des comptes à payer 
07.2Adoption du rapport financier au 31 juillet 2002 

lm PERIODE DE QUESTIONS (Maximum 20 minutes) 

RAPPORTS : 
9.1 Rap+rt de l'inspecteur municipal 

9.1.1 Débroussailleuse usagée 
9.1.2 Montée Major - Quelles sont les obligations de la municipalité. 

9.2 Rapport de l'inspecteur en bâtiments 
9.3 RapporîduCCU 
9.4 Rapport recyclage et ordure ménagère 

CORRESPONDANCE: 
10.1 Revenu Québec - Transition bulletin d'information sur la réforme de la 

publicité foncière. 
10.2 Ministre du Revenu du Québec - Nouvelles fiscales deuxième trimestre 

2002 
10.3 Ministère de l'agriculture du Québec - V h  du Nil occidental. 
10.4 CPTAQ - Avis de conformité dossier 327447 concemant les travaux du 

NITQ intersection 323 et Azélie 
10.5 MTQ -Bulletin de Liaison 
10.6 MAMM - Avis « programme de surveillance du v im du Nil occidental )) 
10.7 MAMM - Muni Express «Trois nouvelles techniques en matière de 

contrôle des usages )) 
10.8 MAMM - Muni Express «La sécurité et la qualité du milieu de vie des 

aînés : ça concerne aussi les municipalités )) 
10.9 MAMM - Muni Express « Les travaux municipaux d'eau potable et 

d'égout : Le contrôle de la qualité n 
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10.10 MAMM - Muni Express «De nouvelle règles relatives à la production 
porcine » 

10.11 MAMM - Muni Express « De nouvelle règles relatives au capîage des 
eaux souterraines » 

10.12 MAMM - Muni Express «De nouvelle règles relatives à la délivrance 
d'attestations de conformité » 

10.13 MAMM - Flash VNO 
10.14 ADMQ - Mini Scribe «Nouvelles règles concernant l'adjudication des 

contrats municipaux )) 
10.15 RRSSSO -Le Flash «Herbe a poux » 
10.16 FQM - Lettre à M. André Boisclair. 
10.17 FQM- Communiqué «Sommets des régions : La FQM lance une 

consultation des élus locaux et régionaux » 
10.18 FQM - Communiqué «Pluies abondantes des 1" et 2 juillet l'aide aux 

municipalités doit être augmentée )) 
10.19 FQM - Communiqué « Commentaires de la FQM sur le projet de Loi 

96 : Implantation du service des premiers répondants » 
10.20 FQM - Trait d'union Volume 6, numéros 21,22 et 23 
10.21 FQM - Rappel Congrès 2002. 
10.22 MRC de Papineau - Déclaration de tous les permis de construction à la 

Régie du bâtiment du Québec « Position par le conseil des maires du 17 
juillet 2002 )) 

10.23 MRC de Papineau- Procès Verbaux 
10.24 MRC de Papineau - Avis de conformité au schéma d'aménagement 

révisé : Projet de réaménagement d'une intersection Rte 323 et chemin 
Côte Azélie . 

10.25 Me Boucher - Avis juridique « dépenses des élus » 
10.26 SADC - Le Développein vo1.4lnum.2 -juillet 2002 
10.27 Hydro-Québec -Étude sur les attentes des collectivités 

11- A.l?J?'AIRES AD&-TRATIVES 
11.1 Plainte concemant les odeurs nauséabondes dû au contenant à déchet d 

la réserve Kenauk sur le chemin côte Angèle. 

Côte M l i e  et un emprunt de 650 000s 
1 11.2 Règlement décrétant des travaux de pavage des chemins Côte Angèle e 
l 

11.3 Appel d'ofEe pour les travaux : {(entrepreneur » Système MERX e 
journal. 

11.4 Négociation avec la Municipalité de Montebello - Entente 
intermunicipale. 

11.5 Estimation pour photocopieur. 
11.6 Caisse populaire - Carte de débit pour effectuer les dépots. 
11.7 Abroger résolution 2002-06-080 -Golf annuel 
11.8 Déclaration de travaux à la régie du bâtiment. 
11.9 MRC de Papineau- Résolution d'appui «Appui à I'UMQ - Co 

municipales - scénarios aux impacts organisationnels et fuiancier 
énormes pour les municipalités. » 

11.10 Fin de travail le 16 août de Mme Claire Duchesneau. 
1 1.1 1 Début de travail en septembre de Mme Anne Guévremont. 
11.12 M. Alain Brunet - Demande I'autorisation d'installer un panneau sur 1 

chemin Montevilia 
11.13 M. Alain Brunet - Demande que la municipalité diminue la vitesse à 3 

K M  sur le chemin Monteviila et un panneau pour les camions lourds. 
11.14 Abroger résolution 2002-03-03 1 - Programme ~ t r u c t w e s  Québ 

Municipalité. 

des municipalités dans la nouvelle réglementation en matière 
construction » 

applicable par la Sûreté du Québec 

11.15 Abroger résolution 2002-05-066 - Soirée 

11.16 Règlement SQ 02-001 - Règlement concernant le 

11.17 Règlement SQ 02-002 - Règlement conceniant la 
l'ordre applicables par la Sûreté du Québec 
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1 1.18 Règlement SQ 02-003 - Règlement concernant les nuisances applicable 
par la Sûreté du Québec 

11.19 Règlement SQ 02-004 - Règlement concernant le colportage applicable 
par la Sûreté du Québec 

11.20 Règlement SQ 02-005 - Règlement concernant les animaux applicable 
r>ar la Sûreté du Québec 

11.21 Règlement SQ 0i-006 - Règlement concernant l'utilisation extérieure de 
l'eau de l'aqueduc public applicable par la Sûreté du Québec 

11.22 Règlement SQ 02-007 - Règlement sur les systèmes d'alarme applicable 
par la Sûreté du Québec 

11.23 Règlement SQ 02-008 - Règlement sur la vitesse sur les plans d'eau 
applicable par la Sûreté du Québec 

12- AOUEDUC 
12.1 Me Boucher avis iuridique entente avec municipalité de Montebello » 
12.2 bfkstnictures-&bec 1 dossier IQ-054 demi; versement à la fui du 

mois d'août au montant de 26 288$ con f i e r  par M. Bernard Lelièvre au 
téléphone. 

12.3 Autorisation de paiement - M. Lucien Bédard frais de déplacement 
concernant les travaux autorisés du réseau aqueduc sur la rue Desjardins 
résolution 2002-06-085. 

12.4 Rue Desjardins -Drainage du tuyau d'alimentation en eau potable. 
12.5 Date - Livraison des compteurs d'eau. 
12.6 Inspection - installations des compteurs d'eau. 
12.7 Compteur d'eau cetifïcat de conformité 

13- COMITÉS 
13.1 incendie 

13.1.1 Rapport incendie 
13.1.2 Municipalité de Montebello - comité consultatif intermunicipal 

l 13.2 Bibiio 

13.2 Loisirs 
13.2.1 Municipalité de Montebello - w.mité consultatif intermunicipal 

1 13.4 Transport adapté 

13.5 Bon secours - Sondage auprès de la population concernant les loisirs. 
- Information concernant le pavage des chemins. 
- Mémo concernant les compteurs d'eau. 

14- AFFAIRES NOUVELLES 

( 15- 2. PÉIIIODE DE OUESTIONS (Maximum 10 minates) 

l / ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLERE CHRISTIANE PERRAS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE PPERSIEL 
Et résolu que l'ordre du jour soit adopté en ajoutant les points suivants : 

14- AFFAIRES NOUVELLES : 
14.1 Service Sanitaire Richard Lanâhier - Recyclage déposer dans le même 

camion que les vidanges. 
14.2 Plainte 
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II est également résolu de laisser le VARTA ouvert. 

NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de I'assenibléeée, 
demande si I'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à 17nnanimité. 

IL EST PROPOSE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 
AF'PUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEIUER FRANCOIS M4ILLÉ 

Et résoly que le procès-verbal du 10 juillet 2002 soit et est adopté et consigné aux 
archives de l a  municipalité. 

NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de 19assembIée, 
demande si 19adoption de cette Htésolution est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 

Les comptes payables suivants sont soumis pour étude et considération : 

VA Rogers AT&T Téléphone voirie 
VA Bell 423-5575 
VA Municipalité Montebello Loyer Août 02 
VA Hydro-Québec Éclairage des rues 

940 Protectron du 16-08 au 16-1 1-02 
941 Suzie Latourelle Salaire net août 2002 
942 Roland Charlebois Salaire net 02-08-02 
943 Roland Charlebois Salaire net 09-08-02 
944RoIand Charlebois Salaire net 16-08-02 
945 Roland Charlebois Salaire net 23-08-02 
946 Roland Charlebois Salaire net 30-08-02 
947 Roland Charlebois Location Tracteur août 02 
948 Revenu Québec Remise août 02 
949 Receveur Général Remise août 02 
950Pierre Villeneuve aoûtl02 
951 Service Sanitaire R Lanthier aoûUO2 
952 Chemin de Fer Québec Gatineau août102 
953 MRC de Papineau Enf. Sanitaire 
954Émilio Séguin Côte Angèle M. Pierre lppersiel 
955 NEBS 250 Chèques 
956 Fernand lpperciel inc. Côte St-Hyacinthe Nord 

Aqueduc 
957 Les équipements St-André Débroussailleuse 

Crédit rouleau de corde 
Corde 

958Aurélien Rocque Ind. Tuyau aqueduc 
959 Rachel Durocher In trust Dassier Pierre Desmarais 
960 Signo Tech Transport Panneau 
961 Fernand lpperciel inc. Aqueduc 
962 Bio Services Analyse Juillet 02 
963 Les soudures Giromac Rep. Gratte 

Rallonge gratte 
964 Agrodor Peinture fluo 
965 Les soudures Giromac Rep. Gratte 

ADOPTION DES COMPTES 
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PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MÇOIS MAILLÉ 

Et, résolu que les comptes qui précèdent soient approuvés, et que le Maire monsieur 
Denis Beauchamp ou le Maire suppléant monsieur François Maillé et la secrétaire- 
trésorière madame Suzie Latoureile soient et sont autorisés à les payer et d'en imputer 
Les montants au compte de la municipalité. 

NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de I'assembIée, 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à 17nnanimit& 

RAPPORT FINANCIER 

PROPOSE PAR MONSIEUR LE CONSFXLER LUC BEAUCHAMP 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE &LÈNE BERTHIAUME 

Et résolu, que ce conseil accepte le rapport financier du 3 1 juillet 2002 tel que présenté 
sujet à la vérification du vérificateur de la municipalité. 

NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de l'assemblée, 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à I'nnanimité. 

QUESTION DU PUBLIC 

Aucune question 

RAPPORT DE L'INSPECTEUR EN VOIRIE 

M. Roland Charlebois fait son rapport. 

M. Charlebois demande qu'elle est l'intention du conseil concernant la veille 
débroussailleuse. 
Réponse : Les équipements St-André nous ofions 20% Nous te I'ofTrom pour le même 
M. 
M. Charlebois accepte. 

CONSIDÉRANT que la montée Major est fermée à la circulation du le janvier au 
1" avril par règlement; 

CONSIDERANT qu'il n'y a pas d'habitation et que le zonage est agricole; 

CONSIDÉRANT que ce chemin cause beaucoup de problèmes; 

CONSIDÉRANT que ce conseil désire changer la vocation du chemin; 

PAR CES MOTIFS, 
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et en environnement 
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Et résolu que cc oonscil demande à Mc Bouchîr un avis juridique. 

NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de lPassemblée, 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 

RAPPORT DU COMlTÉ CONSULTATION EN URB- 

Aucun rapport n'est déposé 

Municipalité de Notre-Dame-de-Bonseconrs Partie Nord 
Rapport de l'inspecteur en bâtiment et en environnement 
mois: juilfet 2002 
permis émis(deniandeur, emplacement, type, no. de permis, date, coût des travaux 
$1 
Pauline Leduc, 1570, rue Notre- Dame, rénovation, 323,020718,400$ 
Denis Beauchamp, 1065, Côte- du- Front, rénovation, 324: 020801: 1,500.S 
M. Maurice, J. Gauthier, 1026, Côte- du- Front, rénovation, 325,020730,3,000$ 

Antres: 
-préparation lettre- réponse, HQ, ligne électriquekégétation 
-Mo, Box arch.1 K. Padron, Côte -du- Front, début des travaux, CPTAQ 
-info, Kenauk, fournaise extérieure (garage), permis 
-modification, permis, F. Roussin, agrandissement du garage 
-Mo, G. Huneault, Côte Ezilda, règlement, clôture, ligne avant, fuis agricoles 
-Mo, J. Godon, arp. géo., J. Booth, ne Indien, marges de recul et zonage 
-préparation, lettre, C. Godet, rue Notre- Dame, travaux bande riveraine 
-préparation, avis, Enviro Carsavo Plus Inc., usage résidentiel non conforme, Côte- du- 
Front 
-visite terrain, P. Dubois, rue Notre- Dame, projet de nouvelle résidence 
-préparation, avis, T. Burdon, Lac Papineay divers infractions 

Tournée de la municipalité: juillet 2002 
Rapport régie du bâtiment du Québec: juillet 2002 
mise à jour à Itévaluation: septembre 

Le conseil prend connaissance du rapport. 

Le conseil prend connaissance de la correspondance reçue 

P R O ~ C E  DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPINEAU 
MUMCXPALrrÉ NOTRE-DM-DE-BONSECOURS-NORD 
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ATTENDU que les membres du Conseil municipal désirent effectuer le pavage des 
chemins Côte Angèle et Côte Azélie ; 

ATTENDU que ces travaux sont estimés à 650 000s; 

ATTENDU qu'il est nécessaire d'effectuer un emprunt pour payer le coût desdits 
travaux; 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné à la session du 10 avril 2002; 

IL EST PROPOSE PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHRISTIANE PERRAS 
APpuYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEiLLER PIERRE D?PERSIEL 

Le règlement suivant portant le numéro 2002-08-162 est adopté. 

ARTICLE 1 : Le conseil décrète les travaux de pavage des chemins Côte Angèle 
et Côte Azélie tel que décrit au devis annexé au présent 
règlement. 

ARTICLE 2 : Au fin du présent règlement le conseil décrète une dépense 
n'excédant pas la somme de 650 000$ incluant les frais incidents 
et les taxes tel que plus amplement déîaiiié à l'estimation annexé 
au présent règlement et, pour se procurer cette somme, décrète un 
emprunt jusqu'à concunence du même montant pour une &iode 
de 20 ans. 

ARTICLE 3 : S'il advient que la dépense est inférieur à 650 000$ le montant de 
l'emprunt sera au montant de la dépense réel. 

ARTICLE 4 : Afin de pourvoir au rembousement de l'emprunt, en capital et 
intérêts, des échéances annuelles, il est, par le présent règlement, 
imposé et il sera prélevé chaque année durant le terme de 
l'emprunt, une taxe spéciale à taux suffisant sur tous les 
immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité 
d'après la valeur imposable telle qu'elle appamit au rôle 
d'évaluation en vigueur chaque année. 

ARTICLE 5 : Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété au présent 
règlement toutes contributions au subvention qui pourra ê e  versé 
pour le paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense visé à 
I'article 2. 

ARTICLE 6 : Le présent règlement entrera en vigueur suivant la loi. 

Adopté à l'unanimité. ,- 

i 

ie kdtow-elle, secrétaire-trésorière 
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AVIS DE MOTION : PO AVRIL 2002 
ADOPT~ : 14 AOÛT 2002 
ma : 15 AQÛT 2002 

AF'PEL D'OFFRE - TRAVAUX DE PAVAGE DES CHEMINS ST-HUACIIWEIE 
c ~ T E s  ANGÈLE ET AZELIE - ENTmPRENEUR. 

Reporter à la prochaine séance. 

Reporter à la prochain séance. 

ACHAT - PHOTOCOPIEUR 

CONS~ÉRANT que le photocopieur est défectueux; 

C O N S I D E ~ T  que les coûts sont onéreux puisque le photocopieur est désuet; 

CONS~ÉRABT que nous avons reçu cieux (2) soumissions : 
Imprimerie Papineauviile : 

Copieur CanonNP-7130 2 145.00% 
Frais de service 60% par 3 mois incluant 2000 copies copie! 
2001 copies et plus 0.029% par copie incluant poudre 
pièces et main-d'oeuvre. Facturation trimestrielle. 

Copieur Canon IR-1600 4 095.00S 
Frais de service 60s par 3 mois incluant 3000 copies. 3001 
copies et plus 0.019$ par copie incluant p o d e ,  pièces e 
main-d'oeuvre. Facturation trimestrielle. 

B&C : Copieur Mita KM-1510 2 228.00% 

B&C : Copieur Mita KM 1530 4 579.00% 
Frais de service .016$ la photocopie encre non incluses. 

CONS~ÉRANT que le photocopieur Canon IR-1600 est plus performant et qu'i 
est adapté à nos besoins; 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 

Et résolu que ce conseil dorise la secrétaire-trésorière à faire l'acquisition di 
photocopieur Canon IR-1600 auprès de l'imprimerie PapineawiUe au monta& de L 
095s taxes en sus avec service au coût de 60% par 3 mois incluant 3000 copies. 3001 
copies et plus 0.019% par copie incluant poudre, pièces et main-d'oeuvre. Facturatio~ 
trimestrielle. Et que le crédit nécessaire soit pris à même le surplus budgétaire di 
l'année en cours. 

NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de I'assemblée 
demande si 19adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à 17nnanimité. 

CAISSE POPULAIRE PETITE-NATION - CARTE DE GDTCEET 

C O N S I D É ~ - T  que les heures de service pour dépôt au comptoir sont diminuées; 



CONSIDÉRANT qu'avec une telle carte il est possible de faire le dépôt en tout 
temps; 

PAR CES MOTIFS, 
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PWRE IPPERSIEL 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 

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

CONSID~RANT qu'il existe une carte de guichet qui peut servir seulement au 
dépôt; 

Et résolu que ce conseil autorise la secrétaire trésorière Suzie Latourelle à demander à la 
Caisse populaire de la Petite-Nation une carte de guichet pour dépôt seulement au nom 
de la municipal& au folio 6002 17. 

NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de 19assembIée, 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

1 Adoptée à 19unanimité. 

/ CONSID$RANT l'avis juridique de Me Boucher; 

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

Et résolu que ce conseil abroger la résolution 2002-06-080 concernant le Golf annuel. 
Et que le chèque émis soit annulé. 

NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beanchamp, président de l'assemblée, 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 

CONSIDÉRANT que le 1" avril 2002 est entré en vigueur le décret 149-2002 
relativement à la déclaration de tous les permis de construction à 
la Régie du bâtiment du Québec; 

CONSIDERANT que ce décret a pour effet de forcer les municipalités du Québec à 
informer la Régie du Bâtiment du Québec de toutes demandes de 
permis et ce, dans les cinq jours suivant la demande de permis; 

CONSIDÉRANT que Iyinspecteur travail en temps partiel pour ta municipalité et 
que cette nouvelle obligation a pour effet d'entraîner du travail 
supplémentaire et des coûts administratifs sans qu'il n'y ait de 
compensation de prévue par le gouvernement du Québec; 

CONSIDÉRANT la résolution de la MRC de Papineau qui dénonce le règlement 
numéro 149-2002; 

/ PAR CES MOTIFS, 
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Et résolu quc cc conscil dtsirc supportor la MRC de Papineau dans ce dossier. Ii est 
également résolu que ce conseil autorise l'inspecteur en bâtiment et en environnement 
M. Pierre Villeneuve à retarder l'envoi desâites déclarations ou autres, jusqu'à ce que la 
MRC de Papineau obtienne une réponse positive du gouvernement du Québec. 

NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de I9assembIéey 
demande si I'adoption de cette résolution est unanime. 

Vote : 4 pour, 1 contre 

Adoptée à Ia majorité. 

MONSIEUR ALAIN BRUNET - DEMANDE LyAUTORTSATION 
D'INSTALLER UN PANNEAU SUR LE CHEMIN MONTEVJLLA. 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 
APPuYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMF' 

Et résolu que ce conseil autorise Monsieur Alain Brunet à installer un panneau sur le 
chemin Montevilla et que les c o h  d'acquisition, d'installation et d'entretien seront aux 
frais de M. Main Brunet. 

NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de Iyassemblée, 
demande si l'adoption de cette résoIution est unanime. 

Adoptée à iyunanimité. 

AVIS DE MOTION 

Avis de motion est par la présente donné par Monsieur Pierre Ippersiel conseiller au siege 
numéro trois (3), qu'à une séance ultérieure, un règlement concernant la Vl"ïESSE SJR 
LES CEENIINS cÔTE AZELDA ET MONTEVILLA, sera présenté pour adoption 

En conformité avec l'article 445 du code municipal, je demande disgense de la 
lecture du présent règlement. 

I r  

q, \...I :wd<,.';j ...~ 4,- \ A,,* ,\ ' A ,  ,> f 

S d e  de iaSwonÜe qui a 
dom6 l1aw-is de motion 

ABROGER RÉSOLCTION 2002-03-031 - PROGRAMME INFRASTRrCTLBE 
O L - É B E C - ~ ~ - I C I P ~ I ' ~ E  

2002-08-109 

PROPOSÉ ~m MADAME LA CONSEIUERE CHRISTIANE PERRAS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 

Et résolu que ce conseil abroger la résolution 2002-03-031 concernant le progfammt 
infrastructure Québec-Municipalité. 

NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de l'assemblée 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à I'nnanimité. 
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ABROGER RÉSOLUTION 2002-05-066 - SOIRÉE D'INFORMATION SUR « LA 
PLACE DES MUNICIPALITÉS DANS LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION 
EN MATIERE DE CONSTRUCTION » 

Et résolu que ce conseil abroger la résolution 2002-05-066 concernant la soirée 
d'information sur la nouvelle réglementation en matière de construction. Et que la 
dépense soit annulé. 

NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de l'assemblée, 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 

AVIS DE MOTION 

Avis de motion est par la présente dormé par Madame ChiSiane Penas, qu'à une 
séance ultérieure, un rèolement concernant LE STATIONNEMENT amlicable IXI la 
Sûreté du Québec; sera &senté pour adoption 

En conformité avec l'article 445 du code munici~al. ie demande disoense de la 
A , &  . 

lecture du présent règlement et j'avise que les membres du conseil ont déjà rqu copie du 
règlement, de plus ce est dcqmniible au bureau municipal pour consultation 

,/ ;' 

67 - X,fl&d&L &;2&' 
$-delapersonnequia 
donné l'avis de motion 

AVIS DE MOTION 

Avis de motion est par la présente donné par Madame Christiane Perras, qu'à une 
séance ultérieure, un règlement concemant LA SÉCURTTÉ, LA P A E  ET L'ORDRE, 
applicable par la Sûreté du Québec, sera présenté pour adoption 

En conformité avec l'article 445 du code municipal, je demande dispense de la 
lecture du présent règlement et j'avise que les membres du conseil ont déjà n?çu copie du 
kglement, de plus ce dernier est disponible au bureau municipal pour consultation. 

,-y 

Sippature de lapersonne quia 
donné l'avis de motion 

Avis de motion est par la présente donné par Madame Christiane Perras, qu'à une 
séance ultérieure, un règlement concemant LES NUISANCES applicable par la Sûreté du 
Québec, sera présenté pour adoption. 

En conformité avec l'article 445 du code municipal, je demande dispense de la 
lecture du présent règlement et j'avise que les membres du conseil ont dé~à rwu copie du 
règlement, de plus ce demier est disponible au bureau municipal pour consultation. 
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No de réso1u<ion 
ou annotation 

a-é ravis de Lotion 

Avis de motion est par la présente donné par Madame Christiane Perras, qu'à une 
séance ultérieure, un règlement concernant LE COLPORTAGE applicable par la Sûreté 
du Québec, sera présenté pour adoption. 

En conformité avec l'article 445 du code municid. ie demande disuense de la 
A , -  L 

lecture du présent règlement et j'avise que les membres du conseil ont déjà rqu copie du 
règlement, de plus ce demier est disponible au bureau municipal pour consultation. 

AVIS DE MOTION 

200248-115 

Avis de motion est par la présente donné par Madame Christiane Perras, qu'a une 
séance ultérieure, un règlement concemant LES AMMAUX applicable par la Sûreté du 
Québec, sera présenté pour adoption. 

En conformité avec l'article 445 du code munici& je demande dispense de la 
lecture du présent règlement et j'avise que les membres du conseil ont déjà reçu copie du 
règiement, de plus ce demier est disponible au burem municipal pour consultation. 

Signature de la personne qui a 

AVIS DE MOTION 

2002-ûS-116 

Avis de motion est par la présente donné par Madame Christiane Petras, qu'à une 
séance ultérieure, un règlement concemant LtUTILISATION EXTÉRLEURE DE 
L'EAU DE L'AQUEDUC PUBLIC applicable par la Sûreté du Québec> sera *té 
pour adoption 

En conformité avec l'article 445 du code municipai, je demande d i s m e  de la 
lecture du ~ésent  règlement et j'avise que les membres du conseil ont déjà reçu copie du 
règlement, de plus ce dernier est disponible au bureau municipal pour consultation. 

. -- 
Signamre de ia persome qui a 
donné l'avis de motion 

AVIS DE MOTION 

2002-08117 
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Avis de motion est par la présente donné par Madame Christiane P m ,  qu'à une 
séance ulîérieure, un &glement concemant LES SYSTÈMES DIALARME applicable par 
la Sûreté du Québec, sera présenté pour adoption. 

En conformité avec l'article 445 du code municipal, je demande dispense de la 
lecture du présent règlement et j'avise que les membres du m e i l  ont déjà rqu  copie du 
règlement, de plus ce dernier ,-- est disponible au bureau municipal p u r  consultation 

S'&%me de la personne qui a 
Qnné l'avis de motion 

AVIS DE MOTION 

Avis de motion est par la présente damé par Madame Christiane P m ,  qu'à une 
séance M e u r e ,  un règlement concemant LA VITESSE SUR LES PLANS D'EAU 
appiicable par la Sûreté du Québec, sera présenté p u r  adoption 

En conformité avec l'article 445 du code municipal, je demande dispense de la 
lecture du présent règlement et j'avise que les membres du conseil ont déjà rqu  copie du 
règlement, de plus ce dernier est dispniile au burem municipal pour consultation 

A 

Si&dme de la personne qui a 

CONSIDERANT que M. Lucien Bédard est venu aider M. Charlebois à faire le 
prolongement du tuyau d'aqueduc sur le Chemin Desjardins le 
temps de travail est de 5 heures. 

CONSIDÉRANT que normalement un plombier coûte environ 50$ de l'heure plus 
les frais de déplacement. 

PAR CES MOTIFS, 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSELLÈE CHRTSSfANE P E W  
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMF' 

Et résolu que ce conseil autorise la secrétaire à émettre un chèque au montant de 
247.40s comprenant 200% pour le travail et 47.40% pour les frais de déplacement à Hull 
sur présentation de facture. 

NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de l'assemblée, 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 

CERTIFICAT DE cRÉDIT SuFFISANT 

Je, Soussignée, Suzie Latourelie secréiaire-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 l'assemblée soit et est levée à 22h30. 
Adoptée. 
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2002-09-11 

À une séance régulière de la municipalité Notre-Dame-&-Bonsecours Partie Nord tenue 
au lieu et à l'heure ordinaire des séances à l'Hôtel de Vilie de Montebello, 550 rue 
Notre-Dame, Montebello Québec, le 11 septembre 2002 et à laquelle sont présents: 

No de resolution 
OU annotation 

Les Conseillers(ères) : Luc Beauchamp Louise Houle 
Christiane Perras 
Pierre Ippersiel Hélène Berthiaume 

PROVINCE DE QUÉBEC 
CO& DE PAPINEAU 
MUNICIPALrrÉ NOTRE-DAME-DE 
BONSECOURS PARTIE NORD 

l formant ~UOIUIII sous la présidence du Maire monsieur Denis Beauchamp. 

Suzie Latourelle, secrétaire-trésorière est également présente. 

1 M. Frangois Maillé est absent. 

l ORDRE DU JOUR 

1- Prière 
2- Mot duMa& 
3- Adoption de i'ordre du jour 
4- Suivi des résolutions 
5- Questions des membres du Conseil 
6- Adoption des minutes du 14 août 02 

7- FINANCES: 
07.1 Adoption des comptes à payer 
07.2 Adoption du rapport financier au 3 1 août 2002 

8- lm P~RIODE DE OUESTIONS (Magimnm 20 minutes 

9- RAPPORTS: 
9.1 Rapport de l'inspecteur municipal 
9.2 Rapport de l'inspecteur en bâtiments 
9.3 Rapport du CCU 
9.4 Rapport recyclage et ordure ménagère 

10- CORRESPONDANCE: 
10.1 Poste Canada - Majorations ma i r e s  et changements apportés aux 

services en vigueur le 7 octobre 2002. 
10.2 MAMM-VNO 
10.3 MAMM - La place des municipalités et des organismes municipaux dans 

les accords de libéralisation des marchés publics. 
10.4 MAMM - Projet de Loi 106 « La démocratie municipale renforcée )) 
10.5 MAMM - Projet de Loi 106 « Souplesse, autonomie et efficacité accrues 

en matière de gestion municipale )) 
10.6 MAMM - Projet de Loi 106 « De nouvelles règles en matière 

d'adjudication des contrats municipaux )) 
10.7 MAMM - Projet de Loi 106 « Les mesures fiscales et financières )) 
10.8 MAMM - Projet de Loi 106 « Schémas d'aménagement et MRC )) 
10.9 FQM - Notre colloque régional du 6 septembre sera un franc succès ! 
10.10 FQM - Communiqué « Selon la FQM, le gouvernement fédéral doit faire 

sa part pour appuyer fmcièrement les travaux sur la route 185 )) 
10.1 1 FQM - Demande de soutien de la Ville de Notre-Dame-du-Lac 
10.12 FQM - Communiqué « Organisée par la FQM la plus grande consultation 

d'élus municipaux sur l'avenir des régions se tient simultanément dans 14 
régions du Québec >) 
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14- AFFAIRES NOUVELLES : 
14.1 Nettoyage des abords de la voie ferré. 

Ji est également résolu de laisser le VARIA ouvert. 

NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de l'assemblée, 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLJ~E HÉLÈNE BERTHIAUME 
AF'PWÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 

Et résolu, que le procès-verbal du 14 août 2002 soit et est adopté et consigné aux 
archives de la municipalité. 

NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de 17assembIée, 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 

Les comptes payables suivanîs sont soumis pour étude et considération 

Lucien Bédard Aqueduc rue Desjardins 
M. Denis Beauchamp MRC de Papineau rencontre 
Fin Traiteur de l'Outaouais MRC de Papineau rencontre 
Rogers AT&T Téléphone voirie 
Bell 4235575 
Paste Canada Le Bonsecours 
MRC de Papineau Enf. Sanitaire 
Emco Aqueduc rue Desjardins 
Imprimerie Papineauville Copieur NP1020 

Copieur IR 1600 
Feuille 11x17 

Suzie Latourelle Salaire net septembre 2002 
Roland Charlebois Salaire net 06-09-02 
Roland Charlebois Salaire net1 3-0952 
Roland Charlebois Salaire net 20-09-02 
Roland Charlebois Salaire net 27-0952 
Roland Charlebois Location Tracteur septembre 02 
Revenu Québec Remise septembre 02 
Receveur Général Remise septembre 02 
Pierre Villeneuve septembre102 
Service Sanitaire R Lanthier septembre102 
Chemin de Fer Québec Gatineau septembre102 
Boucher & Associé Opinion juridique Eau potable 

Opinion juridique dépenses élus 
Petite-Caisse Remboursement 
Agrodor Côte Angèle 

Calcium 
Luc Charlebois arroser Calcium 
Michel Longpré Classeurs 
Hydro-Québec Élairage des rues 
Agrodor Côte Azélie 

TOTAL: 19 435.57 $ 



NO de iGsoiuiion 
O" annotation 

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

ADOPTION DES COMPTES 

Et, résolu que les comptes qui précèdent soient approuvés, et que le Maire monsiei: 
Denis Beauchamp ou le Maire suppléant monsieur François Maillé et la secrétaire 
trésorière madame Suzie Latourelle soient et sont autorisés à les payer et d'en impute 
les montants au compte de la municipalité. 

NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de I'assemblét 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 

RAPPORT FIRANCIER 

PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHRTSTiANE PERRAS 
APPUYÉ PAR MONS- LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 

Et résolu que ce conseii accepte le rapport financier du 3 1 août 2002 tel que présent 
sujet à la vérification du vérificateur de la municipziité. 

NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de 17assemblét 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à I'nnanimité. 

QUESTION DU PUBLIC 

M. Joseph Roy demande de l'information concernant le projet de pavage. 

RASPORT DE L'INSPECTEUR EN VOIRIE 

M. Roland Charlebois fait son rapport. 

RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATION EN ZiRBANLSME 

Aucun rapport n'est déposé 

RAPPORT DE L'INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET ENVZRONNEMENT 

Montebello, le 10 septembre 2002 

Municipalité de Notre-Dsme-de-Bonsecours Partie Nord 
Rapport de l'inspecteur en bâtiment et en environnement 
mois: août 2002 
permis émis(demandeur, emplacement, Spe, no. de permis, date, coût des travaw 
$1 
Philippe Desjardins, 991, Côte Angèle, démolition, 326,020821, ---$ 
Domaine Oméga (Cie 21513718 Qc Inc.), 399, Route 323, rénovation, 327,30,000$ 
Thomas Burdon, 450, Lac Commandant Est, installation septique, 328, -- S 
Thomas Burdon- 450, Lac Commandant Est, remise, 329,1,000% 
Guy Charlebois, 870, Côte Ezil+ agrandissement, 330,5,000$ 
Francis Maurice, 1418, rue Notre- Dame, garage, 331,10,000$ 
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Dossier Céline Goulet, 1508, rue Notre- Dame, travaux, littoral 
Une rencontre s'est tenue avec les agents de la faune le 26 août dernier concernant des 
travaux exécutés par le propriétaire dans le littoral de la rivière. La discussion a porté sur 
les faits reliés à la construction de l'uistallation septique desservant la résidence versus 
des travaux dans le littoral. Leur enquête est cours. Ii n'y a pas d'avis infraction émis par 
eux à cette date. À suivre.. . 

Dossier ronlottes non conforme, Ronald St- Jean et A 4  Côte Angèle 
J'ai constaté la présence de roulottes non conforme au règlement de zonage sur cette 
propriété. Le règlement de zonage prévoit que les roulottes ne sont pas permise à 
l'extérieur des terrains de camping. Un avis leur fut transmis à cet effet. Ils répondent 
que les roulottes sont W é e s  depuis longtemps et prétendre des droits acquis. Des 
informations supplémentaires sont en attente concemant la durée de l'installation de 
chacune des roulottes. À suivre. .. 

Dossier Thomas Burdon, 450 , Lac Commandant Est, installation septique et 
construction non conforme 
Suite à un avis, lors d'une rencontre le 30 août 2002, monsieur Douglas Burdon, fière du 
propriétaire, s'est engagé par écrit a effectué la construction d'une installation septique, 
enlever des réservoirs désuets sur la propriété sur la propriété de Kenauk et la démolition 
de certains bâtiments dans la bande riveraine. Cette rencontre m'a semblé concluante. 
Des permis fût émis à cet effet. À suivre.. . 

Autres: 
-info, H. Padron, Côte- du- Front, raccordement, aqueduc 
-préparation, lettre- réponse, Réserve Kenauk, permis, founiaise/garage 
-info, C. Goulet, zonage, maison mobile 
-préparation, lettre- réponse MRC, abattage, Route 323 
-info, G. Courchesne, Côte- du- Front, zonage, terrain pratique de golf 
-prg>aration lettre- avis, divers cas d'infi-actions au Lac Papineau 

Tournée de la municipalité: août 2002 
Rapport régie du bâtiment du Québec: août 2002 (suspendus) 
mise à jour à l'évaluation: septembre 

Préparé par Pierre $llenewe 
Inspecteur en bâtiment 
et en environnement 

Le conseil prend connaissance du rapport. 

CORRESPONDANCE 

Le conseil prend connaissance de la correspondance reçue 

CERTIFICAT - R È G L E ~ N T  DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE PAVAGE 
DES m m s  côm ANGÈLE ET côm &LIE ET UN EMPRUNT DE 650 
000% - 

CERTlFiCAT (art. 555. LERM) 

Certiîïcat suite à la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter sur le 
règlement numéro : 

Règiement 2000-OS162 relatif au règlement décrétant des travaux de pavage des 
chemins Côte Angèle et Côte Azélie et un emprunt de 650 000s 
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Je, soussigncc, Suzic Latourcilc soorOtah-tdsorière de la municipalité de Notre-Dame 
de Bonsecours partie Nord, certifie que le nombre de personnes habiles à voter lors du 
scrutin référendaire est de 252 pour le règlement. 

Que le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 36 
pour le règlement. 

Que la procédure d'enregistrement du règlement numéro 2000-08-162 a été ouverte à 9 
heures le 11 septembre 2002 et fermée à 19 heures le même jour; 

Que le nombre de demandes faites est de ; O 

Et qu'en conséquence, 

Le règlement numéro 2000-08-162 est réputé approuvé par les personnes habites à voter. 

FOI DE QUOI je signe le présent certificat à Montebello: le 11 septembre 2002. 

APPEL D'OFFXE - TRAVAUX DE PAVAGE DES CHEMINS ST-HYACINTHE, 
c~>TEs ANGELE ET AZELIE - ENTREPRENEUR 

Reporter à la prochaine séance. 

DEMANDE AT MT0 LA P E R ~ S I O N  DE D-XR LA LLMITE DE 
VITESSE SLR LES CHEMINS MONTEVILLA ET EZILDA. 

2002-09-125 

CONS~ÉRANT Certaines situations créant mécontentement, stress et insécurité 
pour les résidents et les vacanciers des Chemins Montevilla et 
Ezilda, 

CONSIDÉRAJNT qu'une usine est située sur le Chemins Montevilla; 

CONSIDÉRANT qu'une demande écrite de diminution de vitesse à faite au conseil; 

COBS~ÉRAWT le volume de circulation lourde transportant du bois sur les 
Chemins Montevilla et Ezilda, 

CONS~ÉRANT qu'une diminution de la vitesse sur lesdits chemins ne créera 
aucun retard aux camionneurs; 

CONSIDEMT que le conseil municipal juge nécessaire de modifier la limite de 
vitesse sur les chemins Montevilla et Ezilda; 

PAR CES MOTIFS, 

IL EST PROPOSE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE PPERSIEL 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE LOUISE HOULE 

ET RÉSOLU QUE : 

Que ce conseil demande au Ministère du transport du Québec la permission de réduire la 
limite de vitesse à 30 Kmheure sur le Chemin Montevilla et à 50 m e u r e  sur le 
tronçon de la Côte Ezilda situé « de l'intersection de la Côte Angèle jusqu'à la route 
323 ». 
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ACHAT m m  LASER 

CONSID- que l'utiiisation de l'imprimante à jet d'encre est très 
dispendieuse; 

C O N S I D É ~ T  que les imprimantes actuelles ne sont pas fonctionnelles pow 
l'impression des comptes de taxes; 

CONSIDÉRAR~T que le photocopieur peut recevoir un module pour l'utilisation 
d'imprimante; 

CONSIDÉRANT les deux soumissions r e p s  : 
Kool Kréation 

-1 imprimante HP LaserJet 2200D 1 247.00% 
-1 imprimante HF' LaserJet couleur 3 455.00% 

Imprimerie Papineawille 
- 1 Carte d'impression pour le copieur 735.00% 

cONSIDÉRAR~T que le contrai d'entretien du photocopieur inclut l'encre; 

PAR CES MOTIFS, 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHRISTIANE PERRAS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 

Et résolu que ce conseil autorise l'ajout d'une carte d'impression pour le copieur auprès 
d'Imprimerie Papineawilie au montant de 735$ plus taxes (installation incluse). 

NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de l'assemblée, 
demande si I'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à I'nnanimité. 

CONSIDÉUWT que la réduction des déchets est soubaitable au plan économique, 
notamment par la création d'emplois durables dans les entreprises 
qui oeuvrent à la gestion écologique des déchets; 

CONSIDÉRANT que la réduction des déchets est soubaitable au plan 
environnemental, notamment pour la santé, la protection du milieu 
naturel, la salubrité publique et l'amélioration de la qualité de vie; 

CONSIDÉRANT le développement d'un plan de gestion des matières résidueiles par 
les autorités municipales; 

CONSIDÉRANT l'invitation du Réseau des Ressourceries du Québec à participer a 
la Semaine québécoise de réduction des déchets; 

PAR CES MOTIFS, 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 

1- Adhérer à la Semaine québécoise de réduction des déchets qui se tiendra du 21 
au 27 octobre 2002. 

2- Promowoir la réduction des déchets. 
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3- Appuyer et collaborer avec les organisations et les citoyens et les citoye~es qui 
organiseront des activités visant la réduction des déchets. 

NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de l'assemblée, 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 

ADMO -FORMATION SECRÉTAIRE-TRÉsoNÈRE 

2002-09-130 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSELL~E LOUISE HOULE 

Et résolu que ce conseil autorise la secrétaire-trésorière madame Suzie Latourelle à 
suivre la formation sur les législations récentes et processus d'appel d'offies (projet de 
Loi 106) au coût & 13016 plus taxes. 

Les frais seront défrayés par la municipalité sur présentation de pièces justificatives. 

NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de 19assemblée, 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 

CONTRAT DE M. ROLANDE CHARLEBOIS 

Reporter à la réunion spécial du 25 septembre prochain. 

CONTRAT DE M. PIERRE VILLENEWE 

Reporter à la réunion spécial du 25 septembre prochain 

AVIS .JURlDIOUE DE ME BOUCHER - AOUEDUC 

Le conseil prend connaissance de l'avis juridique reçue 

Le conseil informe M. Charlebois d'attendre l'autorisation du conseil avant de procéder 
au drainage. 

Le conseil mentionne que la lecture des compteurs d'eau doit être effectuée selon le 
règiement en vigueur soit un (1) mois après la vérification de l'installation dudit 
compteur. 

RAPPORT INCENDIE 

Le conseil prend connaissance du rapport 

NETTOYAGE DES ABORDS DE LA VOIE FE&. 

Voir avec Pierre Villeneuve 

CERTIFICAT DE cRÉDIT S m k W  

Je, Soussignée, Suzie Latourelle secrétaire-trésorière certifïe que des crédits budgétaires 
sont disponibles pour acquitter toutes les dépenses décrites dans ce procès-verbal. 
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Et résolu que l'assemblée soit et est levée à 2Ih50. 
Adoptée. 

- e k h a m p ,  -> - 
Maire - secrétaire-trésorière 

Procèç-verbal du Conseil de la Municipalité 
Notre-Dame de Bonsecours, partie nord 
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CONSIIPÉRANT la résolution 2002-03-027 concernant le paiement du compte de taxe 
au guichet et sur internet; 

PROPOSE PAR MADAME LA CONSEILLÈRE C K R I S ~ E  PERRAS 
APPLWÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE IEÉLÈNE BERTHiAUME 

Et résolu que ce conseil amende la résolution 2002-03-027 afin de la lire comme suit: 

PAIEMENT DU COMPTE DE TAXE - GUICHET ET MTERNET 

CONSIDER~~~T que plusieurs wntxibuables demandent le service de paiement du 
compte de taxe par guichet ou Internet; 

CONSLDERANT que les heures de bureau ne conviennent pas à tous et que nous 
devons suivre le progrès; 

/ CO'USLDÉRANT qu'il n'y a aucuns frais de reliés à la mise en route et que les 

1 transactions sont aussi ptuites; 

1 PAR CES MO1IPS 

IL EST PROPOSÉ PAR NIADAME LA. CONSEILLÈRE CKRISTIANE PERM 
APPWÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 

Et résolu que ce conseil demande à la caisse populaire de la Petite-Nation d'attribuer à la 
Municipalité de Notre-Damede-Bonsecours, Partie Nord un numéro SPC. 

Et que le Maire monsieur Denis Beauchamp ou le Maire suppléant monsieur François 
Maillé et la secrétaire-trésorière madame Suzie Latoureiie soient et sont autorisés à 
signer les documents nécessaires au nom de la municipalité. 

NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de i9assembIée, 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à l'nnanimité. 

CONTRAT DE M. ROLAND. CHARLEBOIS l 2m2-oP135 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSlEL 
AF'PUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 

Et résolu que ce wnseil accepte la demande de monsieur Roland Charlebois soit 
l'augmentation de son salaire et les frais pour le tracteur en fonction de l'indexation du 
coût de la vie. 

Le contrat fait partie Ultégrante de la présente résolution comme ci au long reproduit. 

NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de 19aûsembIée, 
demande si 19adoption de cette résolution est unanime. 
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CONTRAT DE M. PIERRE VaLENEWE 

I No de résaiution 
O" annDtation 

/ 2002-09-136 

PROPOSÉ PAR MADAME LA CON SE EL&^ HÉLÈNE BERTHIAUME 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILL~RE CHRISTLANE PERRAS 
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. 

1 Le contrat fait partie intégrante de la présente résolution comme ci au long reproduit. 

NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de l'assemblée, 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

l 1 Madame Louise Houle prend son siège à 20 :15 

1 PROJET D'ENTENTE - MUNICIPALIT$ DE FASSETT 

1 ) Reporter a la prochain séance. 

1 1 PROJET D9ENTENTE LOISIRS - MXJNICIE'ALITÉ DE MONTEBELLO 

1 1 Reporter à la prochain séance. 

Reporter a la prochain séance. 

) PROJET D'ENTENTE INCENDIE - MXJNICTPALITÉ DE MONTEBELLO 

1 Reporter A la prochain neance. 

PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLERE CHRISTIANE PERRAS 
AF'PUYÉ PAR MADAME LA CONSE~ILÈRE LOUISE HOULE 

Et résolu que l'assemblée soit et est levée à 20h45. 
Adoptée. 

k W  secrétaire-trésorière 
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No de résolutbn 
ou annotation 

10.12 FQM - Dernière heure ((La FQM rencontre le directeur de la Sûreté du 
Qucbtc. 

10.13 FQM -Mode de financement des régies régionales de santé et de services 
sociaux des régions en déclin démographique. 

10.14 FQM - Communiqué « Maintien des écoles de village un impératif pour le 
développement des régions ». 

10.15 FQM - Communiqué « Assujettissement de la machinerie de production 
au décret de la constniLition : La FQM dénonce la position intransigeante 
du gouvernement du Québec » 

10.16 FQM - Communiqué (( La FQM réitère son appui aux projets de 
développement des petites centrales hydroélectriques » 

10.17 FQM - Communiqué «La FQM au forum national sur le déséquilibre 
fiscal : 11 est urgent de corriger les iniquités dont sont victimes le Québec 
et les autres provinces canadiennes » 

10.18 UMQ - Assurances générales des municipalités « L'UMQ propose des 
solutions pour diminuer les primes ». 

10.19 ADMQ - Mini Scribe Volume 1 1, numéro 1 1 
10.20 MRC de Papineau - Composition des comités locaux de sécurité incendie 

en regard au suivi du schéma de couverture de risques. 
10.21 MRC de Papineau - Procès- verbal. 

AFFAIRES ADMINISTRATIVES 
1 1.1 Ferme Laurentieme - Traverse à gué (d'animaux) 
11.2 Véhicule indésirable et vitesse excessive - Côte Ezilda 
11.3 Appel d'offre pour les travaux : ((entrepreneur )) Système MERX et 

joumai. 
11.4 Municipalité de Fassett -Projet d'entente 
1 1.5 Projet d'entente Loisirs- Municipalité de Montebello 

Projet d'entente Local- Municipalité de Montebello 
Projet d'entente Incendie- Municipalité de Montebello 

1 1.6 Contrat de vidange 
11.7 Club Vélo Ski - Sentiers de vélo de montagne. 
11.8 Subvention pour l'amélioration du réseau routier 
11.9 Montée Major - Changer la vocation du chemin 

AOUEDUC 
12.1 Infiastructure Québee Solde de I'aide financière Dossier IQ- 0054 
12.2 Signature à la caisse pop - règlement d'emprunt relatif à la réfection du 

réseau d'aqueduc 
12.3 Fermeture compte i: 680094 (aqueduc). 

c0MITÉs 
13.1 Incendie 

13.1.1 Rapport incendie 
13.1.2 Clef pour valve rue Desjardins 

13.2 Loisirs 

13.4 Transport adapté 
13.4.1 Adhésion 2003 

13.5 Bon secours 

AFFAIRES NOUVELLES 

2E PÉRIODE DE OUESTIONS (Maximum IO minutes) 



m ode résolution 
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Procès-verbai d u  Conseil de la Municipalité 
Notre-Dame de Bonsecouas, partie nord 

AMIPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

Et résolu que i'ordre du jour soit adopté en ajoutant les points suivants : 

14- AFF S NOUVELLES : 
14.1 Schémas d'aménagement 
14.2 Autoroute 50 

Il est égaiement résolu & laisser le VARIA ouvert. 

NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de Iqassembtée, 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 

IL EST PROPOSE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE PPERSIEL 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 

Et résolu, que les procès-verbarn du 11 et 25 septembre 2002 soient et sont adoptés et 
consignés aux archives & la municipalité. 

NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de 19assembIée, 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 

Les comptes payables suivants sont soumis pour étude et considération : 

Municipalité Montebello Loyer Septembre 02 
Bell 4235575 
Rogers AT&T Téléphone voirie 
Suzie Latourelle Salaire net Octobre 2002 
Roland Charlebois Salaire net 0410-02 
Roland Charlebois Salaire net1 1-10-02 
Roland Charlebois Salaire net 18-10-02 
Roland Charlebois Salaire net 25-10-02 
Roland Charlebois Location Tracteur Octobre 02 
Revenu Québec Remise octobre 02 
Receveur Général Remise octobre 02 
Pierre Villeneuve octobrel02 
Service Sanitaire R Lanthier octobre102 
Chemin de Fer Québec Gatineau octobre102 
MRC de Papineau Enf. Sanitaire 
Mathieu Charlebois Côtes Azélie et Ezilda 
Boucher & Associés Chemin Major 

Fourniture de Seau 
Imprimerie Papineauville Fourniture de bureau 
Quincaillerie Papineau Peinture signalisation 
Revue Petite-Nation Role triennal 
Compteurs Lecompte Compteur d'eau 
Signo Tech Signalisation 
Émilio Séguin immobilisation 

Étandage de calcium 
Ministre des finances SQ 

1270  
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VA Municipalité Montebello Loyer Octobre 02 
1011 Kool Kréation Configuration ordinateur 
1012 Bio Service Analyse d'eau 
1013 Fond de I'infomlation foncière mutation 
1014 Imprimerie Papineauville Imprimante 
101 5 Équipement St-André rep. Équipement 
VA Hydro Québec Éclairage des nies 

TOTAL 

ADOPTION DES COMPTES 

Et: résolu que les comptes qui précèdent soient approuvés, et que le Maire monsieur 
Denis Beauchamp ou le Maire suppléant monsieur François Maillé et la secrétaire- 
trésorière madame Suzie Latourelle soient et sont autorisés à les payer et d'en imputer 
les montants au compte de la municipalité. 

NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beanchamp, président de l'assemblée, 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 

RAPPORT FINANCIER 

PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEJLLÈRE LOUISE HOU 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 

Et résolu, que ce conseil accepte le rapport financier du 30 septembre 2002 tel que 
présenté sujet à la vérification du vérificateur de la municipalité. 

NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de l'assemblée, 
demande si l'adoption de cette résolntion est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 

QUESTION DU PUBLIC 

Les personnes présentes posent leurs questions. 

RAPPORT DE L'INSPECTEUR EN VOIRIE 

M. Roland Charlebois fait son rapport. 

il y a trois (3) compteurs d'eau défectueux. 
Le conseil demande à la secrétaire-trésorière de commander trois (3) compteurs d'eau 
supplémentaires afin & remplacer les compteurs défectueux et par la suite de faire 
changer lesdits compteurs et de les garder en inventaire. 

RAPPORT DU CO& CONSULTATION EN URBANISME 

Aucun rapport n'est déposé 
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~ns&cte& en bâtiment 
et en environnement 

RAPPORT DE L'EVSPECTEUR EN BÂTIIMENT ET E]?iVTRO]?i3F~NT 

AMontebello. le 7 octobre 2002 

MunicipaIilé de Notre-Dameîle-Bonsecours Partie Nord 
Rapport de I'inspecteur en bâtiment et en environnement 
mois: septembre 2002 
permis émisfdemandeur, emplacement, type, no. de permis, date, coût des travaux Q 

-Gilles Boucher, Pauline M. Boucher, rénovation, 332,02091 1,4,000$ 
-Maurice, R., R, R., R. Dacier, remise, Côte Angèle, 333,020911,2,000$ 
-P. Dubois, D. Gareay 1464, rue Notre- Dame, nouvelle résidence, 334,020916, 
125,000$ 
-P. Dubois, D. Gareay 1464, rue Notre- Dame, installation septique, 335,020916, ----$ 
-Thomas Place,l, ne lac Commandant, remise, 336,020918,8,000$ 
-Charles Woodward, Côte St- Hyacinthe, abattage d'arbre, 337,020918,-----% 
-M. Chabot, N. Charlebois, 1061, Côte- du- Front, nouvelle résidence, 338,020924, 
130,000% 
-M. Chabot, N. Charlebois, 1061, Côte- du- Front, installation septique, 339,020924,-$ 
-J. St- Jacques, P. Legault, 1400, rue Notre- Dame, rénovation, 340,020924,10,000$ 
-Charles Huneault: 835, nie Notre- Dame, bâtiment agricole, 341,021002: 10,000% 

Dossier roulottes non conforme, RonaId St- Jean et Ais, Côte Angèle 
Selon les informations obtenues certaines de ces roulottes sont installées en permanence 
depuis 1980. Ces roulottes ont été installées après le décret (9 novembre 1978) de la 
zone agricole. En conséquence, ces roulottes n'ont jamais été légalement autorisé, donc 
on ne peut prétendre à des droits acquis autant en vers la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricole et le règlement de zonage. Le règlement de zonage 
prévoit que les roulottes ne sont pas permise à l'extérieur des terrains de camping. Un 
avis leur est transmis à cet effet. Ils répondent que les roulottes sont installées depuis 
longtemps et prétendre des droits acquis. À suivre.. . 

Dossier Thomas Burdon, 450 . Lac Commandant Est, instailatiou seotiaue et 
construction non conforme 
Suite à un avis, lors d'une rencontre le 30 août 2002, monsieur Douglas Burdon, frère du 
propriétaire, s'est engagé par écrit a effectué la constniction d'une installation septique, 
enlever des réservoirs désuets sur la propriété sur la propriété de Kenauk et la démolition 
de certains bâtiments dans la bande riveraine. Cette rencontre m'a semblé concluante. 
Une transaction est à venir, mais les travaux devraient être complétés cet automne. 
D'ailleurs le futur acquéreur est informé de ces situations non conformes. Des permis fût 
émis a cet effet. A suivre.. . 

Autres: 
-visite et préparation plan i n d a t i o n  septique, H. Padron, Côte du- Front 
-info, C. Huneault, normes, consl~çtion agricole, Côte Ezilda 
-info, Notaire Yves Sabaurin, règlements, T. Burdon, Lac Papineau 
-info, M. Leduc age.immo., règlements, installation septique, Enviro Carsavo, Côte- du- 
Front 
-préparation lettre- réponse, plainte G. Courchesne, pont, rivière Kinonge 
-info, A. Morand, évaluateur, 120, Chemin Desjardins, zonage 

Tournée de la municipalité: septembre 2002 
Rapport régie du bâtiment du Québec: septembre 2002 (suspendus) 
mise à jour à I'évaluation: septembre 
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DOSSIER MARC DURANCEAU - TRAVAUX DE CONSTRUCTION SmS 
PERMIS « USAGE NON CONFORME n 

Ii conseil désire avoir les recommandations du CCU. 

Le conseil prend connaissance du rappoIt. 

CORRESPONDANCE 

Le conseil prend connaissance de la correspondance reçue 

FERME LAURENTENNE ENR - TRAVERSE À GUÉ 

PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHRISTIANE PERRAS 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEIUERE LOUISE HOULE 

Et résolu que ce conseil autorise un permis à Ferme Laurentienne enr. au nom de M. 
Charles Huneault pour effectuer des travaux pour une traverse à gué, sur le lot 94. 
Cependant il devra se conformer aux normes environnementales telles qu'exigées par les 
différents ministères impliqués. 

NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beanchamp, président de l'assemblée, 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 

VÉEICULE ~ É S I R A B L E  ET VITESSE EXCESSIVE - cÔTE EZILDA 

CONSIDÉRANT que la circulation est interdite aux camions lourd dans un secteur 
((intersection Côte Angèle-Ezilda jusqu'à l'intersection 323- 
Ezilda )) 

CONSIDÉIUNT qu'il y a beaucoup des camions qui circulent dans ce secteur entre 
5b30 et ah00 ainsi qu'en fui d'après-midi; 

CONSIDÉRANT qu'il y a des jeunes qui s'amusent à faire grincer leurs pneus 
jusqu'à ce qu'ils brûlent dans le secteur «de l'intersection 148- 
Ezilda jusqu'à l'intersection Ezilda -Angèle D; 

CONSLDÉRANT que les véhicules circulent à une vitesse excessive; 

CONSIDÉR~T que ce chemin sert présentement de piste d'accélération à 
certaines personnes avides de sensations fortes; 

PAR CES MOTIFS, 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLERE CHRISTIANE PERRAS 
NP& PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 

Et résolu que ce conseil demande a la Sûreté du Québec une surveillance accrue &in de 
régularisée la situation. 

NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de l'assemblée, 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 
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APPEL D'OFFRE - TRAVAUX DE PAVAGE DES CHEMINS ST-mACINTHE, 
CÛTES ANGÈLE ET AZELEE - ENTREPREhTELm 

Puisque nous ne pouvons procéder au pavage des chemins avant juin prochain et que le 
bitumineux change de prix constamment le dossier est reporté en 2003. 

ERTENTES INTERMUMCIPAL- INCENDIE, LOISIRS ET UTILISATION 
D'UN LOCAL 

2002-10-144 

C O N S ~ É W T  que la caserne de Montebello est la mieux centralisée; 

CONSIDÉRANT considérant que les primes d'assurances en incendie pour les 
contribuab1es sont moins dispendieuses en demeurant avec 
Montebello; 

CONSWÉRABT que la Municipalité de Fassett n'a pas les effectifs nécessaires en 
tout temps surtout lors de la saison de la chasse; 

PAR CES MOTIFS, 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME CHRISTLANE PERRAS 
APPUYÉ PAR MONSLEUR LE CONSEILLER PIERRE JPPERSIEL 

Et résolu que ce conseil accepte les projets d'ententes de la Municipalité de Montebello. 

NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de 19assemblée, 
demande si l'adoption de cette résolution est manime. 

Vote : 4 pour, 2 contres 
Adoptée à Ia majorité. 

APPEL D'OFFRE - RELATIF AC COXTRAT DE LA CZEILLETTE ET AT 
TRAiNSPORT DES DECHETS ET YIATI~REs RECYCLABLES. 

CONS~ÉRANT que le contrat pour la cueillette et au tramport des déchets et matikres 
recyclables sur le territoire de la municipalité vient à échéance le 3 1 décembre 2002; 

PAR CE MOTIF, 

IL EST PROPOSE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER FRANCOIS MAILLÉ 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 

Et résolu que ce conseil invite à soumissionner les entrepreneurs suivants : 
Service Sanitaire Richard Lanthier, Service Sanitaire Ronald Lavergne et Les 
Entreprises RLS. 

Les soumissions devront être dans une enveloppe sceller portant la mention 
« Soumissions déchets et matière recyclables » Que les soumissions devront parvenir au 
bureau municipal au plus tard le 13 novembre 2002 à 16h30 et qu'elles seront ouvertes 
publiquement le même jour à 20Ei00. 

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

NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de l'assemblé+ 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à I'unanimité. 
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CLUB VÉLO SKI - SENTIERS DE VÉLO DE MONTAGNE 

Une lettre explicative sera expédiée et copie conforme a la Municipalité du Village de 
Montebello. 

SUBVENION POUR L'AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 

Et résolu que ce conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur les chemins 
municipaux pour un montant subventionné de quinze milles dollars (15 OOOS), 
conformément aux stipulations du ministère des Transports. 

Que les travaux exécutés en vertu des présentes dépenses ne font pas l'objet d'une autre 
subvention. 

NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de l'assemblée, 
demande si l'adoption de cette rbolution est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 

Le dossier est reporté puisque le trajet de l'autoroute 50 passe sur cette altère et que le 
CLD prépare un document à cette effet. Une consultation sera effectirée auprès des 
contribuables concernés avant de prendre une décision. 

SIGNATURE RÈGLEMEPT D ' E M P R L ?  2000.08-148 

CONSIDÉRANT que nous avons reçu le paiement f i  de la subvention; 

CONSIDÉRANT que le règlement d'emprunt 2000-08-148 a été autorisé par le 
M'4Mw 

PAR CES MOTIFS, 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILL~RE CHRISTIANE PERRAS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE PPERSIEL 

Et résolu que ce conseil désire transformer la marge de crédit temporaire au compte # 
680094 en prêt. 

Et que ledit prêt soit affecté au compte courant # 600217 

Et que le Maire monsieur Denis Beauchamp ou le Maire suppléant monsieur François 
Maillé et la secrétairetrésorière madame Suzie Latourelle soient et sont autorisés à 
signer les documents nécessaires au nom de la municipalité. 

NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de l'assemblée, 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 
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FERMEmRE COMPTE # 680094 - CAISSE POPULAIRE PETITE-NATION 

CONSIDERANT que le compte # 680094 servait pour la réfection du réseau 
d'aqueduc; 

CONSIDÉRANT que nous avons reçu le paiement finai de la subvention qui nous 
avait été autorisé par Infastmcture-Québec; 

CONS~ÉW-T que nous p w o n s  transformer la marge de crédit au compte ii 
680094 en prêt; 

CONSIDERANT que le compte # 680094 ne sera plus utile; 

PAR CES MOTIFS, 

IL EST PROPOSE PAR MADAME LA CONSEILLÈRE HÉLÈNE BERTHIAUME 
AF'PUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 

Et résolu que ce conseil autorise la caisse populaire Petite-Nation à fermer le compte i: 
680094 et que le Maire monsieur Denis Beauchamp ou le Maire suppléant monsieur 
François Maillé et la secrétaire-trésorièIe madame Suzie Latourelle soient et sont 
autorisés à signer les documents nécessaires au nom de la municipalité. 

NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beanchamp, président de I'assemblée, 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 

RAPPORT INCENDIE 

Aucun rapport n'est déposé 

CLEF POUR VALVE À EAU -RUE DESJARDINS 

CONSIDÉW-T qu'un bonhomme à eau à été installé afim de drainer la conduite 
d'eau sur la rue Desjardins; 

CONSEDÉRANT que le service incendie peut se brancher sur la valve advenant un 
incendie; 

CONSIDÉRART que le service incendie & Montebello ne possède pas de clef pour 
o u v ~  et fermer les bonhommes à eau: 

PAR CES MOTIFS, 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 
A P P ~  PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHRIS= FERRAS 

Et résolu que ce conseil autorise l'achat d'une clef à eau et que la dite clef devra être 
dans le camion incendie en tout temps. 

Que cette dépense soit prise à même le budget aqueduc. 

NOTE : Le Maire, Monsienr Denis Beauchamp, président de l'assemblée, 
demande si I'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 
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~DHÉSION 2003 - CTAPN 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 
AF'PUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 

Et résolu que les membres du conseil acceptent de participer au programme du Transport 
adapté de la Petite-Nation et de défrayer avec les usagers le solde de 25% des dépenses 
prévues. En conséquence, notre conseil accepte de payer la somme ne dépassant pas 
504$ pour l'adhésion 2003 au Transport adapté dans la Petite-Nation à la condition que 
le Ministère des transports du Québec participe à 75% audit projet. Le paiement de 
notre contribution se fera en 1 versement. 

Et que Madame Hélène Berthiaume est la représentante de notre municipalité sur le 
Conseil d'administration dudit organisme. 

NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de l'assemblée, 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 

SCHÉMAS D~AMÉNAGEMEBT - INTERSECTION CÔTE DU FRONT ET 
NOTRE-DAIME 

Il conseil désire avoir les recommandations du CCU. 

SCHÉMAS D'AMÉNAGEMENT -RUE DESJARDINS 

Il conseil désire avoir les recommandations du CCU. 

TRACER AUTOROUTE 50 - SESSION D'INFORMATION AVEC LE MT0 

Expédier une lettre invitant les contribuables concernés à une session d'information et 
que le CCU soit aussi présent. Le 6 novembre prochain à 19h30 à la salle du conseil au 
550, nie NotreDame, Montebello, Québec 

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

duzie Latoureiie 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER FRANÇOIS wLÉ 
APPUYJ$ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 

Et résolu que l'assemblée soit et est levée à 22H15 
Adoptée. 

,&k\&c&, 

Suzie Latourelle, 
secrétairetrésorière 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
CO DE PAPINEAU 
~ C I P A Z , I T É  NOTRE-DAME-DE 
BONSECOURS PARTIE NORD 

À une séance régulière de la municipalité NotreDame-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 09 octobre 2002 et à laquelle sont présents: 

Les Conseillersfères) : Luc Beauchamp Louise Houle 
Christiane Penas François Maiilé 
Piene Ippersiel Hélène Berthiaume 

formant q u o m  sous la présidence du Maire monsieur Denis Beauchamp. 

Suzie Latourelle, secrétaire-trésorière est également présente. 

ORDRE DU JOUX 

1- Prière 
2- Mot duMaGe 
3- Adoption de l'ordre du jour 
4- Suivi des résolutions 
5- Questions des membres du Conseil 
6- Adoption des minutes du 2 1 et 25 septembre 02 
7- mAN(CES: 

07.1 Adoption des comptes à payer 
07.2 Adoption du rapport f m c i e r  au 30 septembre 02 

8- lm PÉRIODE DE OU'ESTIONS Maximum 20 minutes) 

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

9.2.1 Dossier Marc Duranceau - Travaux de construction sans permis 
« usage non conforme » 

9.3 Rapport du C m  
9.4 Rapport recyclage et ordure ménagère 

10- CORRESPOmAE(-CE: 
10.1 Gouvernement du Canada - Communiqué « Ailan Rock et Andy Mitchell 

lancent le programme pilote de semices à large bande pour le 
développement rural et du nord ». 
Québec - Le programme villages branché du Québec est lancé 
officiellement. 
Régie du Bâtiment du Québec - Déclaration de travaux requérant un 
permis de construction. 
MTQ - Accuse réception résolution 2002-09-125 
MTQ - Accorde à votre municipalité une subvention maximale de 15 
000s « amélioration de côtes Azélie, Angèle et Ezilda » 
MTQ - Communiqué ((Prudence : Les animaux ne sont pas toujours sur 
les panneaux ! » 
MAMM - Muni-Express « L'utilisation accrue et sécuritaire de l'amiante 
chrysotile la politique du gouvernement du Québec. 
CPTAQ - Compte rendu d'orientation préhinaire Dossier 327326 
FCM - Recevez jusqu'à 20 000 $ pour améliorer le logement dans votre 
collectivité. 
FQM - Les préfets exigent un moratoire sur les fermetures d'écoles. 
FQM - Trait d'union volume 6,  numéro 26 et 27 
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P R O m C E  DE QUÉBEC 
COMI% DE P M m U  
 CIP PAL^ NOTRE-~m-DE 
BONSECOUES PARTIE NORD 

À une séance réguhère de la municipalité Notre-Dame-de-Bonsemm Partie Nord tenue 
au lieu et à l'heure ordinaire des séances à l'Hôte1 de Ville de Montebello, 550 rue 
Notre-Dame, Montebello Québec, le 13 novembre 2002 et à laquelle sont présents: 

Les Conseillers(ères) : Luc Beauchamp Louise Houle 
Christiane Perras 
Pierre Ippersiel Hélène Berthiaume 

formant quorum sous la présidence du Maire monsieur Denis Beauchamp. 

Suzie Latourelle, secrétaire-trésorière est également présente. 

Monsieur Fraqois Maillé est absent. 

ORDRE DU JOUR 

1- Prière 
2- Mot duMaire 
3- Adoption de l'ordre du jour 
4- Suividesrèso1uti0m 
5- Questions des membres du Conseil 
6- Adoption des minutes du 9 octobre 02 

7- m - m e E s :  
07.1 Adoption des comptes à payer 
07.2 Adoption du rapport financier au 31 octobre 02 
07.3 Budget révisé 

S- lER PÉRIODE DE OUESTIONS maximum 20 minutes) 

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

9.3.1 Autoroute 50 
9.3.2 Dossier Marc Duranceau 
9.3.3 Commerce chemin Desjardins et Côte duFront 

9.4 Rapport recyclage et ordure ménagère 

10- CORRESPONDANCE: 
10.1 Gouvernement du Québec - Soutien aux municipalités et aux MRC 

désireuse de se doter d'une politique fàmiliale 
10.2 Société de la faune - Plan de développement régional associé aux 

ressources fauniques de l'Outaouais. 
10.3 MAMM - Muni-Express ((Réseaux de fibres optiques : de nouvelle 

règles contractuelles » 
10.4 FQM - P r o g r m e  de formation pour les pompiers à temps partiel 
10.5 FQM - Communiqué « La FQM au rendez-vous national des régions : 

oui à la décentralisation aux maires et préfets parce qu'un région on peut 
faire plus avec moins ». 

10.6 FQM - Dernière Heure « Cours municipales : Le président de la FQM 
rencontre le ministre de la justice )) 

10.7 FQM - Dernière Heure «Des États généraux sur la réforme de nos 
institutions démocratiques » 
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NO de +solution 
ou annotation 

10.8 FQM - Trait D'Union volume 6, numéros 28,29,30 & 31 
10.9 FQM - Bulletin du service en relations de travail & la FQM vol. 1, 

numéro 1 
10.10 SADC - Le Développeur 
10.1 1 ADMQ - Lettre du MAMM 
10.12 ADMQ - Lettre du Ministre des Affaires étrangères 
10.13 ADMQ - Mini Scribe 
10.14 ADMQ - Membres en direct 
10.15 MRC de Papineau - procès verbaux 
10.16 MRC de PaPineau - Demande d'autorisation à la CPTAQ - Dossier 

autoroute 50 
10.17 Science Loisir - Volume 21, numéro 3 
10.18 LSO -Défi en patins de l'Outaouais 2003 
10.19 Fondation CLSC-CHSLD Petite-Nation - golf bénéfice août 2003 
10.20 Offre de services - Envireurgence inc. 
10.21 Société Historique Louis-Joseph Papineau - Assemblée Général le 24 

novembre prochain. 

AFFAIRES ADMINISTRATIVES 
11.1 Contrat de vidange 
1 1.2 Demande d'appuis - Parc Oméga 
11.3 Droit de veto «Résolution 2002-10-144 - l3ïENTES 

INTERMUNICIPAL- INCENDIE, LOISIRS ET UTILISATION D'UN 
LOCAL >) 

11.4 Fin de travail - Inspecteur en voirie 
1 1.5 Rapport du Maire 
11.6 Dépôt des contrats émis 
11.7 Dépôt - Divulgation des intérêts pécuniaires. 
1 1.8 Adoption des prévisions budgétaires 2003 
11.9 Nous appuyer aujourd'hui sawera peut-être votre école demain ! 
11.10 Renouvellement assurance -Du lu janvier au 3 1 décembre 2003 - 
11.11 CLSC-CHSLD - Colloque « Journée sous le thème : Si on se prenait en 

main dans la MRC Papineau des solutions, ça se trouve.. . des actions, ça 
se fait.. . » Vendredi le 22 novembre à 8H00 à SkTO 

11.12 Adhésion FQM - 2003 
11.13 Abonnement - Code Municipal, Règlement municipal, Loi municipal et 

Loi sur les élections et référendum au Québec. 
1 1.14 Ligne téléphone supplémentaire - fax 
11.15 internet 
11.16 Avis de Motion - règlement régissant les comptes de taxes et les intérêts. 

AOUEDUC 
12.1 Projet entente relative à l'aiimentation en eau potable 
12.2 Avis de Motion - Règlement de tarification pour le service aqueduc 

desservie par la Municipalité de Fassett 
12.3 Avis de Motion - Règlement fxant une taxe spéciale afm de pourvoir au 

paiement en capital et intérêts des règlements demprunt 2000-06 et 2000- 
OS, pour l'amélioration du réseau d'aqueduc de Fassett 

12.4 Avis de Motion - Règlement de pour le service aqueduc 
secteur Côte du Front 

12.5 Avis de Motion - Règlement établissant le taux de la taxe de secteur 
«service de la dette amélioration du réseau d'aqueduc secteur Côte du 
Front » pour l'exercice financier 2003. 

12.6 Information - concernant la &mande d'enviro Carsavo de fermer l'eau 

c0MfTÉs 
13.1 incendie 

13.1.1 Rapport incendie 

13.2 Biblio 
13.2.1 Signets -Promouvoir la bibliothèque municipale 
13.2.2 Concours Visa-Biblio 2003 
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13.3 Loisirs 

13.4 Transport adapté 

13.5 Bon secours 
Décembre 2002 

14- AFFAIRES NOUVELLES 

15- 2E PÉRIODE DE QUESTIONS maximum 10 minutes) 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

2002-11-152 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLERE LOUISE HOULE 

Et résolu que I'ordre du jour soit adopté en ajoutant les points suivants : 

11- AF%~SaDMIE\'ISTRATn7ES 
11.3.1 Ententes intermunicipales - incendie, loisirs, utilisation d'un local et 

aqueduc. 

14- AFFAIRES NOUVELLES : 
14.1 Fermeture du bureau -Période des fêtes 

Ii est également résolu de laisser le VARIA ouvert. 

NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de l'assemblée, 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 

IL EST PROPOSE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE HÉLÈNE BERTHIAUME 

Et résoly que le procés-verbal du 09 octobre 2002 soit et est adopté et consigné aux 
archives de la municipalité. 

NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de l'assemblée, 
demande si l'adoption de cette résoIution est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 

Les comptes payables suivants sont soumis pour étude et considération : 

VA Municipalité Montebello 
VA Rogers AT&T 
VA Bell 
VA Hydro Québec 
1016 MRC de Papineau 
1017 Protectron 
1018 Suzie Latourelle 
1019 Roland Charlebois 

Loyer Novembre 02 
Téléphone voirie 
423-5575 
Éclairage des rues 
colloque 
Frais de surveillance 
Salaire net Novembre 2002 
Salaire net O?-1 1-02 



No de résolution 
ou annotation 
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1020 Roland Charlebois Salaire net 08-1 1-02 
1021 Roland Charlebois Salaim net 15-1 1-02 
1022 Roland Charlebois Salaire net 22-11-02 
1023 Roland Charlebois Salaire net 29-1 1 6 2  
1024 Roland Charlebois Vacance 
1025 Roland Charlebois Location Tracteur Novembre 02 
1026 Revenu Québec Remise Novembre 02 
1027 Receveur Général Remise Novembre 02 
1028 Pierre Villeneuve novembre/02 
1029 Service Sanitaire R Lanthier novembre102 
1030 Chemin de Fer Québec Gatineau novembre102 
1031 Annulé 
1032 Emco Clef à w u  
1033 MRC de Papineau Enfouissement 
1034 Émilio Séguin Immobilisation travaux routier 
1035 ADMQ Formation 
1036 Centraide Don 
1037 Imprimerie Papineauville Cable photocopieur 

Pinces 
1038 Société Historique Cotisation annuelle 
1039 Bio Services Analyses 
1040 Fond de I'information foncière Mutation 
1041 Excavation Rock Leduc Chemin Côte Angèle 
1042 Dynamitage Ritchie Dynamitage rocher 
1043 Émilio Séguin Nettoyage dynamitage 
1044 Mathieu Charlebois Travail Contractuel 

Total 

ADOPTION DES COMPTES 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLERE LOUISE HOULE 

Et, résolu que les comptes qui précèdent soient approwés, et que le Maire monsieur 
Denis Beauchamp ou le Maire suppléant monsieur François Maillé et la secrétaire- 
trésorière madame Suzie Latourelle soient et sont autorisés à les payer et d'en imputer 
les montants au compte de la municipalité. 

NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de l'assemblée, 
demande si Iyadoption de cette résolution est unanime. 

l Adoptée à l'unanimité. 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 
A P P ~ É  PAR MADAME LA CONSEILLÈRE LOUISE HOULE 

Et résolu, que ce conseil accepte le rapport f m c i e r  du 3 1 octobre 2002 tel que présenté 
sujet à la vérification du vérificateur de la municipalité. 

NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de l'assemblée, 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 
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PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHRISTIANE PERRAS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 

Et résolu, que ce Conseil autorise la secrétaire-trésorière madame Suzie Latourelle à 
effectuer les transferts budgétaires nécessaires afin de faire un budget révisé. 

NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de l'assemblée, 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 

OLiESTïON DU PUBLIC 

Aucune question 

RAPPORT DE L'INSPECTEUR EN VOlRIE 

M. Roland Charlebois fait son rapport. 

RAPPORT DU COBETÉ CONSULTATION EN U R B A M S R I E  

Rencontre du comité consultatif d'urbanisme du 12 novembre 2002 

Dossier commerces sur Ie chemin Desjardins et Côte- du- Front, zonage 
U fût discuté que les commerces existants dans le secteur du chemin Desjardins et à 
l'intersection de la rue Notre- Dame et de la Côte- du- Front sont soient conforme au 
règlement ou existent par droits acquis. 

Dossier Marc Duranceau1 Josée et Wiifrid Gagnon, Lac Papineau, cabine 
Le comité prend connaissance de la demande des propriétaires conmrnant la 
construction d'une cabine. Selon les circonstances décrites et la reconnaissance 
précédente de ce dit bâtiment, il est recommandé que le dit bâtiment peut être maintenu, 
mais toutefois, le comité ne recommande pas de modification au règlement pour 
permettre de tel bâtiment. 

Demande CPTAQ- MTQ- autoroute 50 
U recommandé par le comité d'appuyer cette demande, mais le ministère des Transports 
5u Québec deva prendre en considération les aspects suivants; 

-Parc Oméga 
-tenir compte de l'achalandage vs l'accès en toute sécurité à l'entrée du parc vs la 
présence à proximité de l'échangeur de la Route 323 
-tenir compte de l'impact du bruit occasionné par la circulation vs les activités du 
Parc 
-assurer un accès aux propriétaires à l'ensemble de lems propriétés suite à 
l'acquisition du tracé de l'autoroute 

- =  

k-n , \. ...... 

pr-ierre Villeneuve 
~ns&cteb en bâtiment 
et en environnement 
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RAPPORT DE L7WSPECTEUR EN BÂTIMENT ET ENVIRON4%MENT 

Montebello, le 13 novembre 2002 

Municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours Partie Nord 
Rapport de l'inspecteur en bâtiment et en environnement 
mois octobre 2002 
permis émis(demandeur, emplacement, type, no. de permis, date, coût des travaux 
$1 
.Réserve Kenauk, 9000, chemin Kenauk (chalet des Pins), rénovatioq 342,021007,35,000$ 
-Carol Fortier, 1562, Côte Azélie, écurie, 343,021010,15,000$ 
-Alain Lavergne, Christiane Penas, 1609, rue Notre Dame, 344,021029,30,000$ 
-Francois Maiüé, 950, rue Notre- Dame, 950, rénovation, 345,021 11 1,5,000$ 

Dossier rouIottes non conforme, Ronald St- Jean et Als, Côte Angèle 
Selon les informations obtenues certaines de ces roulottes sont installées en permanence 
iepuis 1980. Ces roulottes ont été installées après le décret (9 novembre 1978) de la 
zone agricole. En conséquence, ces roulottes n'ont jamais été légalement autorisées, 
5onc on ne peut prétendre à des droits acquis autant en vers la Loi sur la protection du 
temtoire et des activités agricole et le règlement de zonage. Le règlement de zonage 
prévoit que les roulottes ne sont pas permise à l'extérieur des terrains de camping. Un 
avis leur est transmis à cet effet. Ils répondent que les roulottes sont installées depuis 
Longtemps et prétendre des droits acquis. La Commission de protection du temtoire 
agricole du Québec nous a informé qu'elle effectuera une enquête. À suivre.. . 

Dossier Thomas Burdon, 450 , Lac Commandant Est, installation septique et 
construction non conforme 
Suite à un avis, lors d'une rencontre le 30 août 2002, monsieur Douglas Burdon, fière du 
propriétaire, s'est engagé par écrit a effectué la construction d'une installation septique, 
inlever des réservoirs désuets sur la propriété sur la propriété de Kenauk et la démolition 
de ce- bâtiments dans la bande riveraine. Ceîte rencontre m'a semblé concluante. 
Une transaction est a été conclue. Le nouvel acquéreur est informé de ces situations non 
conformes. Des permis fût émis à cet effet. Les travaux de l'installation septique sont 
reporté au printemps, faute de disponibilité de l'entrepreneur. A suivre.. . 

Dossier plainte, présence d'un pont, rMère Kinonge, Monsieur Benoît Beauchemin 
Lors d'une inspection le 24 octobre dernier, il fût constaté la présence d'un pont sur la 
rivière Kinonge constituant une nuisance à la navigation. En conséquence, une plainte 
fût adressé à la Garde Cotière Canadienne à cet effet. A suivre.. . 

Autres: 
-inspection et suivi, dossier W. Briîton, 14000, Lac Commandant 
-30, Kenauk, règlements, construction d'un barrage 
-participation formation FQM, protection des rives, 16 et 17 octobre 02 
-vérification, M. Bossé, rue Notre- Dame, présence de pneus, nuisance 
-info, notaire Y. Sabourin, 450, Lac Commandant Est, remplacement d'une cabine, 
règlement 
-inspection et préparation avis, remblayage, Marco Périard, Côte Azélie 

Tournée de la municipalité: octobre 2002 
Rapport régie du bâtiment du Québec: octobre 2002 (suspendus) 
mise à jour à l'évaluation: janvier 

inspecteur en bâtiment 
et en environnement 
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D E m E  CPTAO - MT0 AUTOROUTE 50 

CONSIDÉ~YT l'achalandage à l'entrée du parc Oméga; 

CONSIDÉRANT que plusieurs animaux du parc ont une intolérance aux bruits;. 

PAR CES RaOTIFq 

IL EST PROPOSE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCI-IAMP 

Et résolu que ce conseil appuie la demande du Ministère des Transport du Québec, mais 
devra prendre en considération les aspects suivants; 

- Tenir compte de l'achalandage versus l'accès en toute sécurité à l'entrée du 
parc Oméga versus la présence à proximité de l'échangeur de la Route 323. - Tenir compte de l'impact du bruit occasionné par la circulation versus les 
activités du parc. 

- Assurer un accès aux propriétaires, pour l'ensemble de leurs propriétés suite à 
l'acquisition du tracé de l'autoroute. 

NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauehamp, président de I'assemblée, 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 

DOSSIER - MARC DURANCEAU 

Le conseil ratifie la recommandation du CCU et une lettre sera expédiée à cet effet aux 
personnes concernées. 

Le conseil ratifie la recommandation du CCU. 

Le conseil prend connaissance du rapport. 

CORRESPONDANCE 

Le conseil prend connaissance de la correspondance recue 

CFNTRAT - RELATIF À LA CUEILLETTE ET AU TRANSPORT DES 
DECHETS ET MATIERE RECYCLABLES 

C O N S ~ É W T  que suite à une demande de soumission sur invitation à trois (3) 
entrepreneurs pour 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; 

CONSIDÉM-T que la date et l'heure pour recevoir les soumissions étaient le 13 
novembre 2002 à 16h30 au bureau de la municipalité et 
l'owemire des soumissions à 20WO lors de la réunion du conseil; 

CONSIDÉRANT que la municipalité a reçu qu'une seule soumission de 
l'entrepreneur: 2963-2072 Québec inc sous la raison social & 
Services Sanitaires Richard Lanîhier; 



CONSIDÉRA~VT que l'accès au parc est dangereux aux périodes de pointe; 
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C O N S I D É ~  que le conseil désire changer des clauses au cahier de charge; 

PAR CES MOTIFS, 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 
AF'PUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 

Et résolu que ce conseil retourne en appel d'offre et invite à soumissionner les 
entrepreneurs suivants : 
Service Sanitaire Richard Lanthier, Service Sanitaire Ronald Lavergne et Les 
Entreprises FLS. 

Les soumissions devront être dans une enveloppe sceller portant la mention 
« Soumissions déchets et matière recyclables » Que les soumissions devront parvenir au 
bureau municipal au plus tard le 11 novembre 2002 à 16h30 et qu'elles seront ouvertes 
publiquement le même jour à 20h00. 

La municipalité ne s'engage a accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions 
reçues. 

NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de l'assemblée, 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 

DEIMANDE D'APPUI - PARC OMÉGA 

CONSIDÉRANT que le Parc Oméga constitue une des attractions majeures du 
Québec; 

CONSIDÉRANT que le nombre de visiteurs connaît une progression rapide et 
constante; 

1 CONSIDÉR~NT la demande du Parc Omégq 

/ PAR CES MOTIFS, 

IL. PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSETLLER LUC BEAUCHAMP 
A P P ~  PAR MADAME LA CONSEILLERE LOUISE HOULE 

Et résolu que ce conseil appuie la demande fait auprès du Ministère du Transport afin 
de permettre aux visiteurs d'accéder au parc en toute sécurité. 

NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de I'assemblée, 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

1 Adoptée à l'unanimité. 

1 DROIT DE VETO DU MAIRE - &SOLUTION 2002-10-144 uENTENTES 
/INTERMUNICIPALES IhXXNDIE. LOISIRS ET UTILISATION D'UN 

Comme monsieur le maire Denis Beauchamp refuse d'approuver et de signer la 
résolution numéro 2002-10-144 « Ententes intermunicipales - incendie, loisirs et 
utilisation d'un local » adoptée lors de la séance régulière du 9 octobre 2002, la 
résolution doit être soumise de nouveau a la considération du conseil à sa séance 
régulière suivante, 0% après avis, à une session spéciale (article 142, paragraphe 3 du 
code municipal). 
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ENTENTES m ' T E m C I P A L E S  - IBCENDlE6 LOISIRS ET UTZISATION 
D'UN LOCAL 

2002-10-144 

CONSIDÉR~NT que la caserne de Montebello est la mieux centralisée; 

CONSIDÉI~LWT considérant que les primes d'assurances en incendie pour les 
contribuables sont moins dispendieuses en demeurant avec 
Montebello; 

C O N S I D É ~ - T  que la Municipalité de Fassett n'a pas les effectifs nécessaires en 
tout temps surtout lors de la saison de la chasse; 

PAR CES MQTrnS, 

IL EST PROPOSÉ PAR 
Al'PUYÉ PAR 

Et résolu que ce conseil accepte les projets d'ententes de la Municipalité de Montebello. 

La résolution numéro 2002-10-144, n'ayant pas été acceptée par aucun des membres du 
conseil municipal, est considérée comme rejetée. 

ENTENlES JS~RMUNICIPALES - MCENDIE. LOISIRS, VJXLISATION 
D'UN LOCAL ET AQUEDUC 

2002-11-160 

CONSIDÉBANT que actuellement les chiffres des ententes ne sont pas tous c o r n ,  

CONSIDÉR~~T que suite à une ietîre mentionnant que les ententes sont désormais 
inter reliées; 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours, Partie Nord ne 
veut pas signer un chèque en blanc; 

CONSIDÉRANT qu'une clause n'est pas acceptable; 

PAR CES MOTIFS, 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE PPERSIEL 
APPUYE PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHNSTIANE P ~ S  

Il est résolu que ce Conseil demande à la municipalité de Montebello de modifier la  
clause suivante : 

- Le locateur se réserve le droit de réduire ou de déplacer l'espace loué en 
signifiant le tout par écrit à l'autre partie, au moins 60 jours avant le débul 
des travaux. 

Par : 
- Le locateur se réserve le droit de déplacer l'espace loué en s igd~an t  le 
tout par écrit à l'autre partie, au moins 60 jours avant le début des 
travaux. 

Ii est également résolu que le maire et la secrétaire-trésorière devront avoir par écrit tom 
les chiffres des ententes avant de les signer. Advenant que les chiffres sont trop onéreux: 
ils devront être réétudiés avant acceptation. 

NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de l'assemblée, 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 
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Adoptée à l'unanimité. 

R N  DE L'EMPLOI DE L'INSPECTEUR EN VOIRE 

2002-11- 161 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE HÉ- BERTHiAUME 

Et résolu que la municipalité mettra fin a l'emploi de l'inspecteur municipal monsieur 
Roland Chaslebois pour la période d'hiver a compter du 1" décembre 2002. 

NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de I'assembIée, 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 

RAPPORT DU MAIRE 

Une autre année va bientôt se terminer, laissant derrière eile ses joies et ses déboires. 

Pour 2002, des subventions pour l'entretien et l'amélioration du notre réseau routier> 
nous ont permis de terminer la structure du chemin Côte Angèle prête pour le pavage et 
d'effectuer le dynamitage de certains rocher qui obstruaient nos fossés et la vision dans 
certaines courbes. 

Comme vous pounez le constater, nous anticipons un léger surplus cumulé pour 2002, 
ce qui nous permettra de maintenir le taux de taxe pour 2003. 

J'aimerais en cette fin d'année, remercier tout le personnel qui durant toute l'année a 
travaillé au bien être de notre municipalité, sans oublier nos entrepreneurs pour leur 
disponibilité et leur professionnalisme au travail. 

En terminant, je profite de cette occasion pour vous souhaiter à toutes et a tous, mes 
meilleurs vœux pour l'année 2003 et essayons de faire de Notre-Dame-de-Bonsecours 
une place où il fait bon vivre. 

ADOPTION - RAPPORT DU MAIRE 

PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSE- CHRISTIANE PERRAS 
APPTJYJ? PAR MADAME LA CONSELLLÈRE LOUISE HOULE 

Et, résolu que le rapport du maire pour l'année 2002 soit distribué a tous les 
contribuables de notre municipalité par le biais du journal Le Bon Secours. 

NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de I'assembIée, 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

1 Adoptée à l'unanimité. 

La secrétaire-trésorière, madame Suzie Latourelle dépose les contrats de 25 000$ et plus, 
émis après le 3 novembre 2001 ainsi que la rémuaération des élus pour l'année 2002. 
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Maire Conseiller 
Rémunération annuelle 2002 

Total 3433.74$ 1144.58$ 

LISTE DES CONTRATS DE 25 000s ET PLUS ÉIMIS APRÈS LE 3 NOMEMBRE 

Déneigement 
Vidange 
Total des contrats émis 

Contractant 
ÉMILIO SÉGUIN LIMITEE 
RICHARD LANTHIER 

Montant 
50 : 
35 
85 6 

Le maire M. Denis Beauchamp, dépose sa déclaration des intérêts pécuniaires tel que 
prévu à l'article 338 

Le conseiller Luc Beauchamp, dépose sa déclaration des intérêts pécuniaires tel que 
prévu à l'article 358 

La conseillère Christiane Perras, dépose sa déclaration des intérêts pécuniaires tel que 
prévu à l'article 357 

Le conseiller Pierre Ippersiel, dépose sa déclaration des intérêts pécuniaires tel que 
prévu à l'article 357 

La conseillère Louise Houle, dépose sa déclaration des intérêts pécuniaires tel que 
prévu à l'article 358 

La conseillère Hélène Berihiaume, dépose sa déclaration des intérêts pécuniaires tel que 
prévu à l'article 358 

ADOPTION DES PRÉ'MSIONS BUDGÉTAIRES 2003 

PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE Cl3RISTIANE PElZRAS 
APPT& PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 

Et résolu que l'adoption des praisions budgétaires se fera le 16 décembre 2002 ii 17h3C 

NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de l'assemblée, 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à I'unanimité. 

APPUI À LA ~ X C I P A L I T É  DE SAINTE-CLOTILDE - ÉCOLE DE 
VILLAGE 

PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE LOUISE HOULE 
AF'PUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 

Et résolu que ce conseil appui la municipalité de Sainte-Clotilde dans sa demande at. 
gouvernement provincial de penneme à une municipalité dont la dernière école primaire. 
ést en voie de fermeture, de faire valoir un droit de retrait afin de gérer elle-même sor 
école et ce, avec pleine compensation de taxes et de subventions 

NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de I'assemblée 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 
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 NOUVELLEMENT A S S U Ï C E  -DU iER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 

!002-11-165 

?ONSIDERANT que notre police d'assurance vient à échéance le 8 mars prochain; 

LONSIDÉRANT que notre année fiscal est du 1" janvier au 3 1 décembre; 

LONSIDÉRAVT l'assureur peut sans pénalité modifier le contrat; 

PAR CES MOTIFS, 

L EST PROPOSE PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHRISTiANE PERRAS 
~PPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 

Zt résolu que ce conseil autorise Charlebois-Trépanier & Associés a effectuer le 
:hangement nécessaire a h  du changer la date du contrat d'assurance et que la nouvelle 
&iode d'assurance sera du la janvier au 31 décembre. 

VOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de l'assemblée, 
clemande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

4doptée à l'unanimité. 

CLSC-CHSLD - COLLOOUE 

Le conseil prend connaissance de la documentation reçue à cet effet. 

FOM - ADHÉSION 2003 

2002-11-166 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE LOUISE HOULE 

Et résolu que ce conseil accepte d'adhérer à la FQM pour la somme de 435.75% plus 
taxes. 

NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de I'assembIée, 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 

ABOhrNEMENT - PUBLICATIONS CCH 

2002-11-167 

CONSIDÉRANT que nous n'avons plus d'abonnement au code municipal depuis 
2000; 

CONSIDÉUVT qu'il est essentiel d'avoir accès au code municipal en tout temps; 

CONSIDÉRANT que les Publications CCH offre les quatre publications essentiels 
sur un même CD sans frais supplémentaires; 

PAR CES MOTIFS, 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEIL~RE CHRISTIANE PERRAS 
APP& PAR MADAME LA CONSEILLERE HÉLNE BERTHIAUME 
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Et résolu que ce conseil autorise la secrétaire-trésorière de s'abonner auprès de 
publications CCH. afÿi de recevoir le CD qui comprend le Code municipal. Règiement 
municipal, Loi municipal et Lois sur les élections et référendum au coût de 320% 
annuellement. 

NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beanchamp, président de I'assemblée, 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 

LIGNE S U P P L É ~ N T ~  POUR LE FAX - BELL 

CONS~ÉRANT que la ligne téléphonique actuelle sert pour le téléphone, le fax et 
intemet; 

CONS~ÉUYT que souvent les gens appèlent au bureau de la municipalité de 
Montebello quand la ligne est occupée par intemet; 

CONSIDÉRAT que lorsque le bureau est fermé seul le fax fonctionne; 

PAR CES BIOTLFS, 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLERE CHRIS- PERRAS 
APPTJYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 

Et résolu que ce Conseil demande à Bell Canada d'installer une ligne supplémentaire 
pour le fax, en incluant une boîte vocal pour la ligne actuelle. 

Et que la secrétaire-trésorière madame Suzie Latourelle soit autorisé à signer tous les 
documents pour donner suite à la présente résolution. 

NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de i9assemblée9 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 

CONS~ÉUYT qu'il est essentiel que la municipalité ait sa ligne internet; 

CONSIDÉRANT que plusieurs transactions bancaires s'effectuent par intemet; 

CONS~ÉRANT la rapidité d'obtenir des informations ou expédier des documents 
facilement; 

CONSIDERANT que plusieurs rapports sont transmis par courrier électronique; 

CONS~ÉRANT qu'il est possible d'expédier et recevoir des fax en tous temps sans 
engorgé les lignes téléphoniques; 

PAR CES LMOTIFS, 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE HÉLÈNE BERTWIAUklE 

Et résolu que ce Conseil accepte l'offre de service qui lui est faite de Vidéotron Télécom 
Ltée au montant de 24.95% pour les cinq (5) premier mois et de 44.95s par mois par la 
suite: pour le service intemet 24/24. 
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Et quo la sccr6tairc-trOsoriEro madtuno Suzio Latourcl10 soit autorisi à signor tous los 
documents pour donner suite à la presente resoiutlon 

NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de I'assemblée, 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 

AVIS DE MOTION 

Avis de motion est par la présente donné par Madame Hélène Berthiaume, qu'à une 
séance ultérieure, un règlement concernant le RÈGLEMENT RÉGISSANT LES 
COMPTES DE TAXES ET LES INTÉRÊTs, sera présenté pour adoption 

En conformité avec l'article 445 du code municipal, je demande dispense de la 
lecture du présent règlement et j'avise que les membres du conseil ont déjà reçu copie du 
règlement, de plus ce dernier est disponible au bureau municipai pour consultation 

donné l'avis de motion 

AVIS DE MOTION 

Avis de motion est par la présente donné par Monsieur Pierre Ippersiel, qu'à une 
séance ultérieure, un règlement concernant le RÈGLEMENT DE TARIFICATION 
POUR LE SERVICE AQLTDUC DESSERVIE PAR LA  MUNICIPAL^ DE 
FASSE'IT, sera présenté pour adoption 

En conformité avec l'article 445 du code municipal, je demande dispense de la 
lecture du présent règlement et favise que les membres du conseil ont déjà reçu copie du 
réglement, de plus ce dernier est disponible au bureau municipal pour consultation 

. , .- S 
\ ~ . ~ j I ~ > + ~  j , d , < t ~ , (  

~ig&re""dé ia personne ;nri a 
" 

do-nné l'avis de h i o n  - 

AVIS DE MOTION 

Avis de motion est par la présente donné par Monsieur Luc Beauchamp, qu'à une 
séance ultérieure, un règlement concernant le RÈGLEMENT FIXANT UNE TAXE 
SPÉCIALE AFIN DE POURVOIR AU PAIEMENT EN CAPITAL ET INTÉRÊTs 
DES RÈGLEMENTs D'EMPRUNT 2000-06 ET 2000-08, POUR 
L~AMÉLIORATION DU RJ?SEAU DYAQUEDUC DE FASSETT, sem présenté pour 
adoption. 

En conformité avec l'article 445 du code municip4 je demande dispense de la 
lecture du présent règlement et j'avise que les membres du conseil ont déjà reçu copie du 
règle- de plus ce dernier est dxsponible au bureau municipal pour consultation 
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AVIS DE MOIION 

Avis de motion est par la présente donné par Madame Christiane P m ,  qu'à une 
séance ultérieure; un règiement concernant le RÈGLEME~T DE T-CATION 
POUR LE SERVICE AQLTDUC SECTEUR CÔTE DU FROhT, sera présenté pour 
adoption 

En c o n f i t é  avec l'article 445 du code municipal, je demande dispense de la 
lecture du présent règlement et j'avise que les membres du conseil ont déjà reGu copie du 
régiement, de plus ce dernier est disponible au bureau municipal pour consultation 

A 

donné l'avis de motion 

AVIS DE MOTION 

A.iis de motion est par la présente donné pas Monsieur Pierre I p p i e l ,  qu'à une 
séance ultérieure, un règlement concernant le RÈGLEIVIE~T ÉTABLLSSM LE 
TAUX DE LA TAXE DE SECTEUR «SERVICE DE LA DETTE» 
A~LIORATION DU RÉSEAU D'AQUEDUC SECTEUR CÔTE DU FRO~T, sera 
présenté pour adoption. 

En conformité avec l'article 445 du code municipal, je demande dispense de la 
lecture du présent règlement et j'avise que les membres du conseil ont déjà reçu copie du 
règlement, de plus ce dernier est disponible au bureau municipal pour consultation. 

domé l'avis de motion 

RAPPORT INCENDaE 

Aucun rapport n'est déposé 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 
m U Y É  PAR MADAME LA CONSEILLÈRE &LÈNE BERTHIAUME 

Et résolu que la secrétaire-trésorière fasse parvenir le bon de commmde pour un lot de 
300 signets au coût de 45% pour promouvoir les services de la bibliothèque municipale. 

NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de I'assembléq 
demande si l'adoption de cette r6solution est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 

VISA-BJBLIO 2003 

PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLERE CHRISSIANE PERRAS 
A P P ~  DE MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 
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3 résolu que ce conseil accepte d'acquitter la somme de 120s auprès du CRSBPO pour 
e concours Visa-Biblio 2003. 

VOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de l'assemblée, 
iemande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

kdoptée à l'unanimité. 

BUREAU FERMÉ - PÉRIODE DES &TES 

CONSSDÉRANT que le bureau municipal est ouvert du lundi au jeudi; 

CONSIDÉRANT que le bureau serait normalement ouvert seulement 2 jours durant 
la période des fêtes; 

PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLERE CHRISTIANE PERRAS 
OP& PAR MADAME LA CONSEILL~RE ~ L È N E  BERTHIAUME 

Et résolu que ce Conseil autorise la secrétaire-trésorière à fermer le bureau du 23 
3écembre 2002 au 2 janvier 2003 inclusivement. 

NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de l'assemblée, 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 

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

P.. 

PROPOSÉ PAR MADAME LA C O N S E I L L ~  c m s w  PERRAS 
AF'PUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 

Et résolu que l'assemblée soit et est levée à 22H00 
Adoptée. 

Maire secrétaire-trésorière 
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À une séance régulière de la municipalité Notre-Dame-deBonsecours 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 11 décembre 2002 et à laquelle sont présents: 

Les Conseillers(ères) : Louise Houle 
Christiane Penas 

Hélène Berthiaume 

formant quorum sous la présidence de Monsieur Pierre Ippersiel 

Suzie Latourelle, secrétaire-trésorière est également présente. 

Messieurs Denis Beauchamp maire, Luc Beauchamp et François Maillé. sont absents. 

ORDRE DU JOUR 

1- Prière 
2- Mot duI&k 
3- Adoption de i'ordre du jour 
4- Suivi des résolutions 
5- Questions des membres du Conseil 
6- Adoption des minutes du 13 novembre 02 

7- FINANCES: 
07. IAdoption des comptes à payer 
07.2Adoption du rapport financier au 30 novembre 02 

8- lm PÉRIODE DE OUESTIONS (Maximum 20 minutes) 

9- RAPPORTS: 
9.1 Rapport de l'inspecteur municipal 
9.2 Rapport de i ' i n s ~ t e u r  en bâtiments 
9.3 Rapport du CCU 

9.3.1 Procès verbal du 12 novembre 2002 
9.4 Rapport recyclage et ordure ménagère 

10- CORRESPONDANCE: 
10.1 MTQ - Bulletin de liaison 
10.2 MTQ - Approuve ia résolution 2002-09-125 visant à limiter la vitesse. 
10.3 MAMM - Muni-Express ((Entretien des fossés routiers : une méthode 

écologique à adopter )) 
10.4 FQM - Communiqué «La FQM au Rendez-vous national des régions, 

Des questions fondamentales encore en suspend pour l'avenir des 
régions )) 

10.5 FQM - Communiqué «Commentaires de la FQM sur le projet de loi 
112 : 
Loi visant à lutter contre la pawreté et l'exclusion sociale )) 

10.6 FQM - Communiqué ((Politique nationale de l'eau: Les moyens 
fuianciers pour sa mise en œuvre devront suivre », selon la FQM 

10.7 * FQM - Communiqué « Réunion des ARM de la FQM : Mise en place 
de nouvelles structures consultatives )) 

10.8 FQM -Demière Heure « Programme d'aide gouvernementale au transport 
collectif en milieu m a l  )) 

10.9 FQM - Trait D'Union volume 6, numéro 32,33,34 et 35 
10.10 ADMQ - Mini Scribe volume 11: numéro 13 
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IO. 11 MRC de Papineau - Procès-verbaux 
10.12 MRC & Papineau - Cahier des prévisions budgétaires 2003 
10.13 L'Éclaireur Volume 16, numéro 2 

11- AFFAIRES ADMZNISTRATIVES 
11.1 Amender résolution- 2002-1 1-158 Contrat de vidange 
11.2 Amender résolution - 2002-1 1-169 Service intemet 
11.3 Adoption du budget 2003 
11.4 Adoption - Règlement régissant les comptes de taxes et les intérêts. 
11.5 Adoption - Règlement relatif à la limitation de vitesse sur les chemins 

Montevilla et Ezilda. 
11.6 Ententes intermunicipales 
11.7 Modification du toponyme de la municipalité 
11.8 Société Historique Louis-Joseph Papineau - demande un support 

financier. 
11.9 Publicité - Guide touristique Petite-Nation 2003,2004 
11.10 Banque Alimentaire de la Petite-Nation - Solliciter aide financière 
11.1 1 Autoroute 50 

12.1 Ministère de l'Environnement - Avis d'infraction 1 12- 

13- COMITÉS 

l 
13.1 Incendie 

13.1.1 Rapport incendie 

13.2 Biblio 

13.3 Loisirs 

13.4 Transport adapté 

13.5 Bon secours 

14- AFFAIRES NOUVELLES 

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

PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE 

2002-12-179 

Et résolu que ce Conseil nomme M. Pierre Ippersiel, Président de l'assemblée. 

NOTE : Monsieur Pierre Ippersiel, président de l'assemblée, demande si 
l'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 

1 ADOPTION DE L70RDRE DU JOUR 

PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLERE HÉLÈNE BERTHIAUME 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHRISTIANE PERRAS 

Et résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

Ii est également résolu de laisser le VARIA ouvert. 



Les comptes payables suivants sont soumis pour étude et considération : 
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NOTE : Monsieur Pierre Ippersiel, président de 19assembtée9 demande si 
l'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à I7manimité. 

Et résolu, que le procès-verbal du 13 novembre 2002 soit et est adopté et consigné aux 
archives de la municipalité. 

NOTE : Monsieur Pierre Ippersiel, président de i'assembtée, demande si 
l'adoption de cette résoIution est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 

Municipalité Montebello 
Bell Canada 
Hydro Québec 
Rogers AT&T 
Annulé 
Suzie Latourelle 
Suzie Latourelle 
Revenu Québec 
Receveur Général 
Pierre Villeneuve 

Service Sanitaire R Lanthier 
Chemin de Fer Québec Gatineau 
M. Denis Beauchamp 
M. Luc Beauchamp 
Mme Christiane Perras 
M. Pierre Ippersiel 
Mme Louise Houle 
M. François Maillé 
Mme Hélène Berthiaume 
MRC de Papineau 

Imprimerie Papineauville 

Hélène Berthiaume 
Les compteurs Lecomte 
Pierre Villeneuve 
Rock Leduc 
Ëmilio Séguin 

Bio Services 
Ressources naturelles 
Équipements & services Chem 
Accpac Simple comptable 
CIMA 
Petite-Caisse 

Loyer Décembre 02 
423-5575 
Éclairage des rues 
Téléphone voirie 

Salaire net Décembre 2002 1 420.52 $ 
4% vacances & temps supplémentaire 1 282.81 $ 
Remise Décembre 02 676.28 $ 
Remise Décembre 02 448.31 $ 
décembrei02 243.97 $ 
Inspection abatage d'arbre 150.00 $ 
décembreI02 2 953.30 $ 
décembre102 624.36 $ 
décembreIo2 1 738.00 $ 
décembreIo2 579.00 $ 
décembrelO2 579.00 $ 
décembre102 579.00 $ 
décembre102 579.00 $ 
décembre102 579.00 $ 
décembreIo2 579.00 $ 
Enfouissement sanitaire 374.64 $ 
Mutations immobilières 9.00 $ 
Reconfection rôles 324.28 $ 
Contrat entretien photocopieur 113.42 $ 
Fourniture de bureau 117.28 $ 
Rencontre d'information CLD 15.00 $ 
Compteurs d'eau 214.41 $ 
Frais de téléphone 19.29 $ 
Barrage castor 287.56 $ 
décembre102 8 374.34 $ 
Rechargernent O 314 1 759.69 $ 

Dynamitage rocher 7 533.01 $ 
Analyses 341.62 $ 
Mutations immobilières 3.00 $ 
Trousse analyse chlore 608.19 $ 
Fais annuel 171.39 $ 

Devis de pavage 1 610.35 $ 
remboursement 127.14 $ 



Et, résolu que les comptes qui précèdent soient approuvés, et que le Maire monsieur 
Denis Beauchamp ou le Maire suppléant monsieur Francois Maillé et la secrétaire- 
trésorière madame Suzie Latourelle soient et sont autorisés à les payer et d'en imputer 
les montants au compte de la municipalité. 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité 
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ADOPTION DES COMPTES 

NOTE : Monsieur Pierre Ippersiel, président de I'assemblée, demande si 
l'adoption de cette résoIution est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 

RAPPORT FINANCIER 

2002-12-183 

PROPOSE PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHRISTIANE PERRAS 
A P P ~  PAR MADAME LA CONSEILLÈRE HÉLÈNE BERTHIAUME 

Et résoly que ce conseil accepte le rapport f ï c i e r  du 30 novembre 2002 tel que 
présenté sujet à la vérification du vérificateur de la municipalité. 

NOTE : Monsieur Pierre Ippersiel, président de t'assemblée, demande si 
l'adoption de cette résolution es% unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 

OUESTION DU PUBLIC 

Un contribuable demande que la municipalité informe le Ministère des Transports du 
danger à l'intersection de la 323 et du chemin Côte Azélie. 

PROPOSE PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHRISTIANE PERRAS 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE LOUISE HOULE 

Et résolu que ce Conseil demande au Ministère des Transports de revoir la configuration 
du chemin et de remédier aux problèmes de sécurité. 

NOTE : Monsieur Pierre Ippersiel, président de l'assemblée, demande si 
l'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 

RAPPORT DE L'INSPECTEUR EN VOIRIE 

Aucun rapport n'est déposé. 
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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité 
Notre-Dame de Bonsecours, partie nord 

Montebello, le 10 décembre 2002 

Municipaiité de Notre-Dame-de-Bonsecours Partie Nord 
Rapport de I'inspectenr en bâtiment et en environnement 
mois: novembre 2002 
permis émis(demandeur, emplacement, type, no. de permis, date, coût des travaux 
$1 

Car1 et Lyne Woodward, Côte Angèle, abattage d'arbre, 346,021 127, -$ 

Dossier roulottes non conforme, Ronald St- Jean et AIS, Côte Angèle 
Selon les informations obtenues certaines de ces roulottes sont installées en permanence 
depuis 1980. Ces roulottes ont été installées après le décret (9 novembre 1978) de la 
zone agricole. En conséquence, ces roulottes n'ont jamais été légalement autorisé, donc 
on ne peut prétendre à des droits acquis autant en vers la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricole et le règlement de zonage. Le règlement de zonage 
prévoit que les roulottes ne sont pas permise à l'extérieur des terrains de camping. Un 
avis leur est transmis à cet effet. Ils répondent que les roulottes sont installées depuis 
longtemps et prétendre des droits acquis. La Commission de protection du territoire 
agricole du Québec nous a informé qu'un avis infiaction sera émis. À suivre.. . 

Dossier Thomas Burdon, 450 . Lac Commandant Est. installation sevtiaue et 
construction non conforme 
Suite à un avis, lors d'une rencontre le 30 août 2002, monsieur Douglas Burdon, frère du 
propriétaire, s'est engagé par écrit a effectué la construction d'une installation septique, 
enlever des réservoirs désuets sur la propriété sur la propriété de Kenauk et la démolition 
de certains bâtiments dans la bande riveraine. Cette rencontre m'a semblé concluante. 
Une transaction est a été conclue. Le nouvel acquéreur est informé de ces situations non 
conformes. Des permis fût émis à cet effet. Les travaux de l'installation septique sont 
reporté au printemps; faute de disponibilité de l'entrepreneur. À suivre.. . 

Dossier plainte, présence d'un pont, rivière Kinonge, Monsieur Benoît Beauchemin 
Lors d'une inspection le 24 octobre dernier, il fût constaté la présence d'un pont sur la 
rivière Kinonge constituant une nuisance à la navigation. En conséquence, une plainte 
fût adressé à la Garde Cotière Canadienne a cet effet. À suivre.. . 

Dossier Marc Durancean/ Josée et Wilfrid Gagnon, Lac Papineau, cabine 
Suite a une décision lors de la demière assemblée du conseil municipal, une lettre fût 
envoyé aux propriétaires à cet effet, ainsi qu'à Fairmont Kenauk. 

Autres: 
-préparation, certificat de conformité, Hydro- Québec, épandage d'herbicide, ligne 
électrique 
-uifo, Servitech, chalet de chasse, 1570, rue Notre- Dame, Pauline B. Leduc 
-préparation rencontre et procés- verbal du CCU, 12 novembre 2002 
-participation, rencontre MRCI article 59,23 novembre 
-compléter formulaire, fonctiomnke municipal, demande CPTAQI 50 
-modi&cation, permis, Réserve Kenauk, chalet des Pins 

Tournée de la municipalité: novembre 2002 
Rapport régie du bâtiment du Québec: novembre 2002 (suspendus) 
mise à jour à I'évaluation: janvier 

~ns&cteur en bâtiment 
et en environnement 
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Municipalité de Notre-Dame-deBonseconrs Partie-Fiord 
Permis d'abattage d'arbre 110.319-Réserve Kenauk 
Rapport d'inspection date:ll décembre 2002 

Un permis fût émis le 13 juin 2002 pour l'abattage d'arbres sur le territoire de la 
Réserve Kenauk. Ce permis est valide pour 12 mois. J'ai effectué une inspection de la 
coupe, en collaboration avec monsieur Alain Brazeay ing.f. Les secteurs de coupe 
visités sont situés au sud du lac Mills et à l'ouest du lac Poisson Blanc. La dernière 
inspection a été effectué le 13 juin 2002. 

RèirIement de mnaee-cha~itre 1l.Normes sur Ia conservation et l'abattage d'arbres 
L'abattage d'arbres concerné est à l'extérieur des zones de paysages sensibles, des 

ravages et des zones de protection des héronnières identifiés aux cartes 1 et 2 annexés au 
règlement de zonage. Ce sont donc les dispositions de la section 11.4 à 11.6. 
inclusivement qui s'appliquent dans ces secteurs. L'intervention pratiquée est la coupe 

bandes incluant la coupe partielie des interbandes et la coupe partielle. Dans le 
secteur au sud du lac Mills, seule la coupe partielle a été pratiquée dans le champ visuel 
du chemin Kenauk, de la riviére Kinonge et du lac Mills, dans un objectif de la 
protection des plans d'eau et récréo- esthétique. La Réserve Kenauk est située dans la 
zone récréo-forestière (REC-b). 

Les peuplements forestiers affectés sont d'espèces forestières de valeur 
commerciale de la catégorie 1.La coupe à blanc n'excédant pas le tiers de la superficie 
totale du peuplement forestier est autorisé. Dans le cas de coupe par bandes, l'intensité 
maximale est de une bande sur trois (1/3).La bande coupée à blanc est d'une largeur de 
33 mètres (100 pieds) et les interbandes sont d'une largeur de 66 mètres (200 pieds). Une 
coupe partielle des interbandes est pratiquée. Les bandes sont tous martelé. Les arbres à 
être coupé autant dans les interbandes que lors de coupe partielle sont majoritairement 
martelé par des techniciens forestier. 

Lorsque la coupe partielle est pratiqué dans les interbandes et à l'extérieur des 
interbandes, le prélèvement maximal autorisé est de 40% de la surface terrière initiale, 
incluant les chemins de débardage ou de débusquage. Les arbres coupés doivent être 
répartis uniformément dans le peuplement. Pour les peuplements ayant atteint l'âge de 
maturité, un minimum de 16 mètres carrés de la surface terrière résiduelle doit être 
conservé. 

En ce qui concerne la protection des rives, des lacs et des cours d'eau, une lisière boisée 
d'une largeur de 20 mètres doit être conservée et seule la coupe partielle est autorisé. Ces 
dispositions fût respectées dans ces travaux exécutés. D'autres sites on% été aussi 
visualisés où sont pratiqués du reboisement et de la coupe de type « pré- commerciale ». 
Les dispositions du règlement sont respectés. Une prochaine visite est à prévoir vers le 
mois de juin 2003. 

-. 

Préparé ierre Villeneme 
Inspecteur en bâtiment 
et en environnement 

RAPPORT DU CCU 

Aucun rapport n'est déposé 

Aucun rapport n'est déposé. 

CORRESPONDANCE 

Le conseil prend connaissance de la correspondance rque 
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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité 
Notre-Dame de Bonsecours, partie nord 

AMElNDER RÉSOLUTION 2002-11-158 - CONTRAT DE VIDANGE 

2002-12-185 

CONSIDÉRANT la résolution 2002-11-158 concernant le contrat relatif à la 
cueiilene et au transport des déchets et matière recyclables; 

PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE HÉLENE BERTHIAUME 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHRISTIN PERRAS 

Et résolu que ce conseil amende la résolution 2002-11-158 afm de la lire comme suit : 

CONTRAT - RELATIF LA CUEILLETTE ET Atr TRANSPORT DES 
DECHETS ET MATLERE RECYCLABLES 

CONSIDÉRA-NT que suite à une demande de soumission sur invitation à trois (3) 
entrepreneurs pour 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; 

CONSIDÉRAN-T que la date et l'heure pour recevoir les soumissions étaient le 13 
novembre 2002 à 16h30 au bureau de la municipalité et 
l'ouverture des soumissions à 20h00 lors de la réunion du conseil; 

CONSIDÉRAN-T que la municipalité a reçu qu'une seule soumission de 
l'entrepreneur : 2963-2072 Quéhc inc sous la raison social de 
Services Sanitaires Richard Lanthier pour un montant total de 38 
878.45s taxes incluses couvrant la période du 1" janvier au 31 
décembre 2003 inclusivement; 

CONSIDÉRANT que suite à une discussion entre le maire Monsieur Denis 
Beauchamp et Monsieur Richard Lanthier, il y a eu une entente et 
que la soumission a été changée pour un montant total de 37 
378.45 taxes incluses; 

PAR CES MOTIFS, 

IL EST PROPOSE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 

Et résolu que la soumission de 2963-2072 Québec inc sous la raison social de Services 
Sanitaires Richard Lanthier au montant total de 37 378.45 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. 

NOTE : Monsieur Pierre IppersieI, président de I'assemblée, demande si 
l'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 

Le conseiller François Maillé, dépose sa déclaration des intérêts pécuniaires tel que 
prévu à l'article 358. 
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CONSIDÉRANT la résolution 2002-1 1-169 concemant le service intemet 

CONSIDÉWT que l'information reçu d'un employé de vidéotron avait été 
erronée; 

CONSIDÉMT que I'offke de service était beaucoup plus élevé que prévu; 

PAR CES MOTIFS, 

PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHRISTIANE PERRAS 
APPUYÉ PAR MADAME ZA CONSEILLERE LOUISE HOULE 

Et résolu que ce conseil amende la résolution 2002-1 1-169 afin de la lire comme suit : 

BELL - SERVICE INTERNET 

CONSIDÉRA~;-T qu'il est essentiel que la municipalité ait sa ligne intemet; 

CONSIDÉR~VT que plusieurs transactions bancaires s'effectuent par intemet; 

CONSIDEIPA~YT la rapidité d'obtenir des informations ou expédier des documents 
facilement; 

CONSIDÉW-T que plusieurs rapports sont transmis par wunier électronique; 

PAR CES MOTIFS, 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 
AF'PUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE H~ÉLÈNE BERTHTAUME 

Et résolu que ce Conseil accepte l'offre de service qui lui est faite de Bell Canada au 
montant de 24.95$ par mois, pour le service intemet 24/24. 

Et que la secrétaire-trésorière madame Suzie Latourelle soit autorisé à signer tous les 
documents pour d o m  suite à la présente résolution. 

NOTE : Monsieur Pierre Ippersiel, président de l'assemblée, demande si 
I'adoption de cette résoIution est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 

PROVWCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPINEAU 
rnrncrP~~,ITÉ 
NOTRE-Dm-DE-BONSECOURS 
PARTIE NORD 

ATTENDU que la loi sur la Fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1) prévoit: à 
l'article 252, le mode de paiement des taxes municipales et des 
compensations; 
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ATTENDU que cet article précise, en outre, qu'un contribuable perd son droit de 
payer en trois versements lorsque le premier versement n'est pas fait à 
son échéance et qu'alors l'intérêt est applicable au solde dû; 

ATTENDU que cet article prévoit également un droit de réglementer autrement les 
pénalités rattachées à l'arrérages des taxes; 

ATTE-N'DU que le conseil entend se prévaloir des dispositions de l'article 252; 

ATTENDU qu'avis de motion du présent règlement à régulièrement été donné le 13 
novembre 2002 ; 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE LOUISE HOULE 
A P P U ~ E  PAR MADAME LA CONSEILLERE HÉLÈNE BERTH~AUME 

Que le règlement numéro 2002-12-167 de la Municipalité Notre-Dame-de-Bonsecours 
Partie Nord intitulé « règlement relatif aux modalités de paiement des taxes foncières » 
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 fait partie intégrante du présent règlement ; 

ARTICLE 2 

Le présent règlement abroge tout règlement municipal antérieur. 

ARTICLE 3 

Les taxes foncières doivent être payées en un versement unique. 

Toutefois, lorsque le total des taxes foncières est égal ou supérieur à 300$, celles-ci 
peuvent être payées, au choix du débiteur, en un versement unique ou en trois 
versements égaux. 

ARTICLE 4 

Le versement unique ou le premier versement des taxes foncières municipaies doit être 
effectué au plus tard le trentième jour qui suit l'expédition du compte. 

Le deuxième versement doit être effectué, au plus tard, le quatre-vingt-dixième jour qui 
suit le dernier jour où peut être fait le versement précédent. 

Le troisième versement doit être effectué, au plus tard, le quatre-vingt-dixième jour qui 
suit le dernier jour où peut être fait le versement précédent. 

ARTICLE 5 

Les modalités de paiement établies aux articles 3 et 4 du présent règlement s'appliquent 
également aux compensations municipales que la municipalité perçoit. 

ARTICLE 6 

Lorsqu'un versement n'est pas fait à son échéance, seul le montant du versement échu 
est alors exigible immédiatement et porte intérêt au pourcentage établi par le Conseil. 

ARTICLE 7 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

$uzîè%atourelle, secrétaire trésorière 
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AVï§ DE MOTION : 13 novembre 2002 
ADOPTÉ : 11 décembre 2002 
AFJ?ICHÉ: 12 décembre 2002 

 PRO^-CE DE QUÉBEC 
COMIT? DE PAPINEAU 
mm&& 
NOTRE-DARIE-DE-BONSECOURS 
PARTIE NORD 

RÈGLEMENT RELATIF À LA LIMITATION DE VITESSE SUR LES 
CHEMINS MONTEVILLA ET EZILDA. 

ATTEBDU Certaines situations créanl mécontentement, stress et insécurité pour les 
résidents et les vacanciers des Chemins Montevtlla et Ezilda; 

ATTENDU qu'une usine est située sur le Chemins Montevilla; 

ATTEh'DU qu'une demande écrite de diminution de vitesse à faite au conseil; 

ATTEh'DU le volume de circulation lourde transportant du bois sur les Chemins 
Montevilla et Ezilda, 

ATTEiWU qu'une diminution de la vitesse sur lesdits chemins ne créera aucun retard 
aux camionneurs; 

ATTENDU que le conseil municipal juge nécessaire de mod5er la limite de vitesse 
sur les chemins Montevilla et Ezilda, 

ATTEh'U qu'un avis de motion à cet effet a été donné au cours de l'assemblée du 14 
août 2002 ; 

QUE : 
Le règlement numéro 2002-12-164 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. 

ARTICLE 2 : Le règlement numéro 2002-12-164 ainsi que tous ses 
amendements sont à toutes fuis que de droit par les présentes 
remplacés. 

ARTICLE 3 : Que la limite de vitesse soit ftuée à 30 Kmlheure au 
Chemin Montevilla et que la limite de vitesse soit fxée à 50 
M e u r e  au Chemin Côte Ezilda situé entre la route 323 et le 
chemin Côte Angèle Nord. 

ARTICLE 4 : Le présent règlement entre en vigueur suite à son 
approbation par le Ministère des Transports du Québec. 
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AVIS DE MOTION : 
~ P T É  : 

h 

' , ,Pb 
. "  ; . .. , -  . 

,&toiir$ie: s e c r é a e  trésorière 

CONSJDÉRA~T que la municiphté de la Paroisse Notre-Dame&-Bonsecours Partie 
Nord existe depuis 183 1; 

CONSIDÉUNT que nous désirons conserver le nom c on sec ours; 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILIÈRE LOUISE HOULE 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEXLIÈFE CHRISTLANE PERRAS 

Et résolu que ce Conseil demande à la Commission de toponyme de retenir le nom 
suivant : Municiphté Notre-Dame de Bonsecours. 

NOTE : Monsieur Pierre Ippersiel, président de l'assemblée, demande si 
l'adoption de cette résolution est unanime. 

sOCIÉTÉ EESTORIObiE LOUIS JOSEPH PAPINEAU - CONTRIBUTION 
F I N A N a h E  

CONSIDÉRANT que la municipaiité de la paroisse Notre-DamedeBonsecours Partie 
Nord existe depuis 183 1; 

CONSIDÉRANT qu'historiquement notre municipaiité a jouée un rôle important; 

PROPOSE PAR MADAME LA CON SE^ CHRISTIANE. FERRAS 
APPM PAR MADAME LA CONSEILE~E k E N E  BEI~THIAUME 

Et résolu que ce Conseil accepte de contribuer au montant de 250% afin de participer 
financièrement au projet li-e de l'histoire de Montebello. 

NOTE : Monsieur Pierre Ippersiel, président de l'assemblée, demande si 
l'adoption de cette résolution est unanime. 

PUBLICITÉ - G L ? E  TOL'RISTIOLE PETITE-NATION 2003,2004 

2002-12-191 

ROPOSÉ PAR MADAME! LA CONSE~ÈRE CHRISTLANE PERRAS 
PAR MADAME! LA CONSEILE~E LOUISE HOULE 
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Et résolu que la municipalité accepte de contribuer pour un encart publicitaire format carte 
$'&aire dans le prochain Guide Tousistiqus 2003 au wût de 85s plus taxes. 

EI'OlT : Monsieur Pierre Ippersiel, président de I'assembIée, demande si 
L'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 

RAPPORT IFTENDIF 

Aucun rapport n'est déposé 

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

Et résolu que l'assemblée soit et est levée a 2lhrs. 
Adoptée. 

/~Ù&e%Atourelle, 
secrétaire-trésorière 
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~~om~cni, DE QLIBEC 
CO& DE PAPINTAU 
~ C I P A L ~ ~ É  NOTRE-DAME-DE 
BONSECOW PARTIE NORD 

À une séance spéciale de la municipalité Notre-Dame-de-Bonsecours Partie Nord tenue 
aux lieux de place ordinaires des séances à l'Hôtel de Ville de Montebello, 550 rue 
Notre-Dame, Montebello Québec, le 16 décembre 2002 qui et à laquelle sont présents: 

Les Conseillers(ières) : Louise Houle 
Chnstiane Perras François Maillé 

Hélène Berthiaume 

Formant q u o m  sous la présidence du Maire Monsieur Denis Beauchamp. 

Suzie Latourelle, secrétaire-trésorière est également présente. 

Messieurs Luc Beauchamp et Pierre Ippersiel sont absents. 

1- Ouverture de l'assemblée 
2- Adoption de l'ordre du jour 
3- Adoption du programme triennal d'immobilisation 2003,2004 et 2005 
3- Levée de l'assemblée. 

PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE LOUISE HOULE 
AF'PUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER FRANÇOIS MAlLLÉ 

Et résolu que la séance est ouverte à 17h15 

Adoptée à l'unanimité. 

Et résolu que ce conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. 

Adoptée à l'unanimité. 

Et résolu que ce conseil adopte le programme triennal d'immobilisation 2003, 2004 et 
2005 tel que présenté, à savoir : 

OBJET NIONTANT MONTANT MONTANT 
2003 2004 2005 
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Chemin 35 000% 30 000s 30 000% 
Administration 6 000% 

Total 41 000% 30 000% 30 000% 

Adoptée à l'unanimité. 

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

2002-12-196 

PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLERE HÉLÈNE BERTHUUME 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHRISTLANE PERRAS 

Et résolu que l'assemblée soit levée à 17h25 

Adoptée à l'unanimité. 

Maire -. Secrétaire-trésorière 
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P R O ~ C E  DE QUÉBEC 
COWÉ DE PAPIPU-EAU 
P CI PAL^ NOTRE-DAME-DE 
BONSECOrn PARTIE NORD 

À une séance spéciale de la municipalité Notre-Dame-de-Bonsecours Partie Nord tenue 
aux lieux de place ordinaires des séances à lXÔtel de Vilie de Montebello, 550 rue 
Notre-Dame, Montebello Québec, le 16 décembre 2002 qui et à laquelle sont présents: 

Les Conseillers(ières) : Luc Beauchamp Louise Houle 
Christiane Perras Francois Maillé 

Hélène Berthiaume 

Formant quorum sous la présidence du Maire Monsieur Denis Beauchamp. 

Suzie Latourelle, secrétaire-trésorière est également présente. 1 
Monsieur Pierre Ippersiel est absent. 

ORDRE DU JOKX 1 
Ouverture de i'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption règlement 2002-12-165 - Tafification eau potable secteur Côte du Front 
Adoption règlement 2002-12-165-1 - Règlement établissant le taux de la taxe de 
secteur « service de la dette amélioration du réseau d'aqueduc secteur Côte du 
Front » pour l'exercice fmancier 2003. 
Adoption règlement 2002-12-166 - Tarification eau potable secteur desservie par 
la municipalité de Fassen 
Adoption règlement 2002-12-166-1 - Règlement fsant une taxe spéciale afin 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 
Présentation du budget 2003 
Période de question pour le public 
Règlement 77 Adoption - Taux de la taxe foncière pour l'exercice financier 2003 
Adoption du budget 2003 
Intéfit et pérdté 2003 - Taux 
Dépenses budgétés -Autorisation de dépenses 
Distribution du résumé du budget 2003 à chaque adresse civique dans la 
municipalité. 
Levée de l'assemblée. 

PROPOSE PAR MADAME LA CONSEILLERE CHRISTLANE PERRAS 
APPUYÉ PAR MADAME LA C~NSEILLERE HÉLÈNE BERTHIAUME 

Et résolu que la séance est ouverte à 17h30 
Adoptée à l'unanimité. 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER FRANCOIS MAILLÉ 
AF'PUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 
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Et résolu que ce conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté, 
Adoptée à l'unanimité. 

PROVNCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPINTAU 
~BICIPALITE 
NOTRE-DAIME-DE-BOWSECOURS 
PARTIE NORD 

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été donné au préalable le 13 
novembre 2002; 

ATTEWU que le conseil de la municipalité de Notre-Dame-&-Bonsecours Partie 
Nord désire adopter un règlement pour compenser les dépenses encourues pour 
l'opération du réseau d'aqueduc et que cette tarification sera en vigueur à compter du 
premier janvier 2003; 

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

ARTICLE 1 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2 

Qu'un tarif de base annuel soit exigé et prélevé à tous les usagers du service d'aqueduc, 
que ces derniers se servent de l'eau ou non et cela pour chaque entrée d'eau existante 
résidentiel et ou commercial ayant un accès au service d'eau. 

ARTICLE 3 

Une facturation complémentaire sera effectuée à la lecture des compteurs d'eau 

ARTICLE 4 

Le conseil décrète les compensations suivantes, à savoir : 

Catégories d'immeubles visés Montants 

Immeubles résidentiel et commercial 88.00$ 

Compteur d'eau tafiilcation au Mètre cube 0.2952.$ 

ARTICLE 5 

Le présent règlement entrera en vigueur suivant la loi. 
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AVIS DE MOTION : 13 NOVEmRE 2002 
ADOPTÉ : 16 DÉCE-~MBRE 2002 
AFFICHÉ : 17 D É C E ~ R E  2002 

P R O m e E  DE QUÉBEC 
COMTE DE PAPINEAU 
~ - ~ C I P A L T T É  
NOTRE-DM-DE-BONSECOURS 
PARTIE NORD 

Règlement établissant le taux de la taxe de secteur «service de la dette 
amélioration du réseau d'aqueduc secteur Côte du Front » pour l'exercice financier 
2003. 

ATTENDU que la municipalité de Notre-Dame-deBonsecours, Partie Nord aura à 
prévoir pour l'année 2003 des déboufsés de l'ordre de 7  172% concernant 
le remboursement d'une partie de la dette à long terme pour l'exécution 
des ouvrages dans le cadre de l'amélioration du réseau d'aqueduc secteur 
Côte du Front; 

ATTEruDU que le montant à percevoir en taxes pour l'année 2003 est de 
7 1 7 8 ;  

ATTEBBU que le total de l'évaluation imposable à cette fin pour l'exercice fmancier 
2003 et de 3 128 045% 

ATTEBDU qu'avis de motion du présent règlement été donné à la session ordinaire du 
13 novembre 2002 ; 

Que le règlement numéro 2000-08-162 soit adopté et à ce qu'il soit ordonné et statué par 
ce règlement ce qui suit, à savoir : 

ARTICLE 1 -Le préambule fait partie intégrante du présent règlement ; 

ARTICLE 2 -Qu'une taxe & secteur « Service de la dette - l'amélioration du réseau 
d'aqueduc sectew Côte du Front» au taux de 0.2293% du 100% 
d'évaluation soit imposée sur tous les biens-fonds imposables de la 
Municipalité, bâtis on non, situés en front du réseau d'aqueduc ou 
desservis par ledit réseau, en proportion de la valeur de ces inmeubles, 
telle qu'indiquée au rôle d'évaluation qui entrera en vigueur le premier 
janvier 2003. 

ARTICLE 3- Qu'un intérêt au taux de 12 % annuel et une pénalité de 0.5% par mois 
complet de retard jusqu'à concurrence de 5% par année sont chargés sur 
les taxes imposées par le présent règlement trente (30) jours après leurs 
dates respectives d'échéance. 

ARTICLE 4- Le présent règlement entrera en vigueur suivant les dispositions de la loi. 

Maire 



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

/ Node réw>,ution 
ou annotation 

&VIS DE MOTION : 13 NOVEbIBRE 2002 
~ O P T É  : 16 DÉCEMBRE 2002 
~ C E I É  : 17 DÉCEMBRE 2002 

PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPEWAU 
'~~.wrnALrrÉ 
VOTRE-DAME-DE-BONSECOURS 
PARTIE NORD 

RÈGLEMENT DE TARll?ICATION POUR LE SERVICE AQUEDUC SECTEUR 
FASSETT 

ATTEPUDU que ledit aqueduc appartient à la municipalité de Fassett est quelle 
distribue l'eau potable à une partie des contribuables de la municipalité 
Notre-Dame-de-Bonsecours, Partie Nord ; 

ATTENDU que selon l'entente le conseil de la municipalité de Notre-Dame-de- 
Bonsecours, Partie Nord doit adopter les règlements numéro 2002-15 de 
la municipalité de Fassett et que cette tarification sera en vigueur à 
compter du premier janvier 2003 ; 

ATTEBTU que le rôle de la municipalité de Notre-Dame-&-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'un avis de motion du présent règlement a été donné au préalable le 13 
novembre 2002; 

ATTEPUDU que le conseil de la municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours Partie 
Nord désire adopter un règlement pour compenser les dépenses encourues 
pour l'opération du réseau d'aqueduc et que cette sera en 
vigueur à compter du premier janvier 2003; 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 
APPLJYÉ PAR MADAME LA CONSEILLERE LOUISE HOULE 

Et résolu que le présent règlement statue et décrète ce qui suit 

ARTICLE 1 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2 

L a  compensation pour l'eau sera payée par tout propriétaire inscrit au rôle d'évaluation, 
de maison, commerce ou bâtiment quelconque, que ces derniers se servent de l'eau ou 
ne s'en serve pas, po- que le conseil de la municipalité ai sigdïée 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 

Maison familiale: par unité de logement, par -1 3 (code 1) 196.85% 
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Chalet par unité: par année, (wde 1) 196.85s 

Logement servant de foyer d'accueil ou de famille d'accueil, 
par année, (code 2) 300.45s 

TARIFS PARTICUZIERS : 

A) FINS AGRICOLES 

Pour chaque installation agricole desservant de 1 à 10 unités 
animales, par année (code 30) 223.92% 

Pour chaque installation agricole desservant de 11 unités 
animales et plus, par année (code 31) 301.43% 

B) COMMERCIAL 

Catégorie 1 : Commerce avec ou sans achalandage utilisant 
fréquemment l'aqueduc (Restaurant, casse croûte, salon 
coiffure ou de beauté, garage, office), par année (code 32) 265.75s 

Catégorie 2 : Commerce avec ou sans achalandage n'utilisant 
pas l'aqueduc ( Magasin-dépaneur-atelier etc.. . ), 
par année (code 33) 196.85s 

Catégorie 3 : Hôtel, Bar Salon, Taverne avec 910 unités et 
moins par année (code 34) 263.75s 

Catégorie 4 : Camping par unité, par année (code 37) 50.00$ 

Catégorie 5 : Entreprises manufacturière, par entrée d'eau 
par année (code 38) 265.75s 

Plus, chaque bâtiment supplémentaire utilisant 
l'aqueduc, par année (code 35) 146.41s 

C) PISCINE 

Pour chaque remplissage de piscine par l'utilisation de bornes 
fontaines de la municipalité 100.00% 

ARTICLE 4 

Chaque commerces catégories de 1 à 5 et agricole avec un logement ou plus, 
s'additionne la -cation par unité de logement. 

ARTICLE 5 

Tout ces tarifs sont payable selon les versements au compte de taxe. 

ARTICLE 6 

Tout montant payé aprés échéance, 1% par mois ou 12% d'intérêt par année sera chargé 
et toute partie d'un mois comptera comme entier. 

ARTICLE 7 

Le présent règlement entrera en vigueur suivant la loi. 
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AVIS DE MOTION : 
ADOPTÉ : 
~ F I C H É  : 

Y .  i'j .d$.,* 
Skrétde-trésorière, Suzie Latourelle 

13 NOVEMBRE 2002 
16 DÉCEIWBRE 2002 
17 DÉCEMBRE 2002 

PROVINCE DE QUÉBEC 
CO& DE PAPINEAU 
r n C ~ ~ & n r É  
NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS 
PARTIE NORD 

Règlement fmant une taxe spéciale afin de pourvoir au paiement en capital et 
intérêts des règlements d'emprunt 2000-06 et 2000-08, pour i'amélioration du 
réseau d'aqueduc de Fassett 

ATTEECBU que ledit réseau d'aqueduc appartient à la municipalité de Fassen 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 municipahté de Notre-Dame-de- 
Bonsecours Partie Nord doit adopter le règlement numéro 2002-16 de la 
municipalité de fassett et que cette tarification sera en vigueur à compter 
du premier janvier 2003; 

ATTENDU 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; 

ATTEhmU qu'avis de motion du présent règlement à régulièrement été donné le 13 
novembre 2002 ; 

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

ARTICLE 1 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement ; 

ARTICLE 2 

Afin de pourvoir au paiement en capital et intérêts, des échéances annuelles des 
règlements d'emprunts 2000-06 et 2000-08, il est, par le présent règlement, exigé 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 sufisante. 
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Le montant de cette compensation sera établi annueilement en divisant l'échéance 
annuelle de l'emprunt par le nombre d'immeubles dont les propriétaires sont assujettis 
au paiement de cette compensation. 

ARTICLE 3 

La compensation pour Peau sera payée par tout propriétaire inscrit au rôle d'évaluatio- 
de terrain, de maison commerce ou bâtiment quelconque, que ce dernier se serve de 
l'eau ou ne s'en serve pas, pouryu que le conseil de la municipalité leur ait signifié qu'il 
est prêt à conduire I'eau jusqu'à la limite de leur propriété, selon le règlement, imputant 
au propriétaire le coût des travaux. 

ARTICLE 4 

Maison familiale, par unité de logement, par année, (code 40) 36.57% 
Chalet, par unité, par année, (code 40) 36.57% 

Logement servant de foyer &accueil ou de famille d'accueil, 
par année: (code 46) 55.81% 

TARIFS PARTICbZIERS : 

A) FINS AGRICOLES 

Pour chaque installation agricole desservant de 1 à 10 unités animales, 
par année, (code 47) 41.60% 

Pour chaque installation agricole desservant de 11 unités animales et plus, 
par année, (code 48) 56.00% 

B) CO RCIAL 

Catégorie 1 : Commerce avec ou sans achalandage utilisant fréquemment 
l'aqueduc, (restaurant, casse-croûte, salon de coiaire ou de beauté, garage, 
office) par année. (code 41) 49.37% 

Catégorie 2 : Commerce avec ou sans achalandage n'utilisant pas l'aqueduc, 
par année. (magasin, dépanneur, atelier, etc.) (Code 42) 36.573 

Catégorie 3 : Hôtel, Bar salon, Taverne avec 10 unités et moins par année. 
(Code 43) 49.37% 

Catégorie 4 : Camping par unité, par année. (Code44) 11.15% 

Catégorie 5 : Entreprise manufacturière, par entrée d'eau, par année, 
(Code 45) 49.37s 

Chaque Bâtiment supplémentaire utilisant l'aqueduc, par année. 
(Code 49) 27.20% 

AKTICLE 5 

Chaque commerce catégories de 1 à 5 ou agricole avec un logement ou plus, 
s'additionne la tanfication par unité de logement. 

Tous ces t k f s  sont payables dans les 30 (trente) jours suivant la date d'envoi. 
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ARTICLE 7 

Tout montant payé après échéance, 1% par mois ou 12% d'intérêt par année sera chargé 
et toute partie d'un mois comptera comme entier. 

ARTICLE 8 

Le présent règlement entrera en vigueur suivant les dispositions de la loi. 

AVIS DE MOTION : 12 DECEMBRE 2001 
ADOPTÉ : 17 DÉCEMBRE 2001 
AFFICHÉ : 20 DÉCEMBRE 2001 

Aucune question. 

TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE POUX L'EXERCICE P I N ~ C I E R  2003 

2002-12-203 

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

CONSIDÉRANT que d'après les prévisions budgétaires pour l'année 2003 le conseil 
municipal doit pourvoir à des dépenses de 421 509% au cours de l'année 2003; 

CONSIDÉRANT que pour défrayer lesdites dépenses la municipalité prévoit des 
revenus non-fonciers pour un montant de 121 146%; 

CONSIDÉRANT que l'évaluation imposable est d'un montant de 30 806 400s; 

PAR CES MOTIFS, 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME! LA CONSEILLERE CHRISTIANE PERRAS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 

Et résolu qu'une taxe foncière de 0.97501100$ d'évaluation soit imposée et prélevée sur 
tous les Biens-fonds imposables de cette municipalité. 

Adoptée à l'unanimité. 

PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHRISTIANE PERRAS 
APP& PAR MADAME LA CONSEILLÈRE LOUISE HOULE 

Et résolu que les prévisions budgétaires des activités fuiancière pour l'exercice se 
terminant le 3 1 décembre 2003 soient et sont approuvées, à savoir : 

Taxes 
Aqueduc 
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Compensation tenant lieu de taxes 76 122 $ 
Autres revenus de sources locales 5 340 $ 

Aqueduc spécial 9 216 $ 
transferts 73 064 $ 

Total de recettes 421 509 $ 

Administration générale 
Sécurité publique 
Transport 
Hygiène du milieu 
Santé et bien-être 
Aménagement, urbanisme et développement 
Loisirs et culture 
Électricité 
Frais de financement 
Fond spécial de financement 

Dépenses en immobilisation 41 O00 $ 

Total des dé~enses 421 509 $ 

Adoptée à l'unanimité. 

IL EST PROPOSE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER FRANÇOIS ~ L É  
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 

Et résolu que la taxe foncière 2003 non-acquittée dans les délais inscrits sur la 
facturation portera intérêt au taux annuel de 12% et d'une pénalité maximum de 5% l'an 
du montant de taxes impayées. 

Adoptée à l'unanimité. 

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

Et résolu que la secrétaire-trésoP,ère est autorisée selon le règlement portant le numéro 
101-01-87 adopté le 9 janvier 1987 à effectuer les dépenses courantes prévues au budget 
2003 sans autres autorisations. 

Adoptée à l'unanimité. 

PROPOSÉ PAR WAME LA CONSEILLÈRE CHRISTIANE PERRAS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC B E A U C W  

Et résolu que le résumé du budget 2003 soit expédié avec le Bon secours. 

Adoptée A l'unanimité. 
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PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLERE CHRISTIANE PERRAS 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE HÉLkNE BERTHTAUNIE 

Et résolu que l'assemblée soit levée a 18h50 

Adoptée à I'nnanimité. 

1 
\ ', -7 ., L A L ! !  

~eni-p Suzie &tourelle 
Maire Secrétairetrésorière 
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