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

 GE DE QTTÉBEC 
@TG DE PAPINEAU 
NICTPALITÉ NOTRE-D -DE 
\'SECOURS PARTE NORD 

le séance régulière de la municipalité Notre-Dame-de-Bonsecours Partie Nord tenue 
ieu et à l'heure ordinaire des séances à l'Hôtel de Ville de Montebello, 530 rue 
re-Dame, Montebello Québec, le 8 janvier 2003 et à laquelle sont présents: 

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

lant quorum sous la présidence du Maire monsieur Denis Beauchamp. 

ie Latourelle, secrétaire-trésorière est également présente. 

ORDRE DU JOUR 

Prière 
Mot du Maire 
Adoption de l'ordre du jour 
Suivi des résolutions 
Questions des membres du Conseil 
Adoption des minutes du 11 et 16 décembre 2002 

mkNcES : 
07.1 Adoption des comptes à payer 
07.2 Adoption du rapport fuiancier au 3 1 décembre 2002 

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

CORRESPBmkNGE: 
10.2 MAMM - Politique nationale de l'eau 
10.3 MSQ - Paiement subvention 2002 
10.4 MSQ - Accuse réception résolution 2002-11-159 appui Parc 

Oméga 
10.5 Commission de Toponymie - Accuse réception résolution 2002- 

12-189 changement nom de la municipalité. 
10.6 DRHC - Trousse de candidatures prix Thérèse-Casgrain 2003 
10.7 FQM - Solution proposée à la crise de l'assurance des 

municipalités 
10.8 FQM - Demière heure «Le président de la FQM rencontre les 

ministres de la Justice et de la Sécurité publique )) 
10.9 Trait d'Union - Volume 6: numéro 36 et 37 
10.10 ADMQ - Mini Scribe volume 12, numéro 1 
10.1 1 MRC de Papineau - Règlements municipaux applicables par la 

SQ 
10.12 Sûreté du Québec - MRC de Papineau « Services offerts par la 

Sûreté du Québec MRC de Papineau n 
10.13 MRC de Papineau -Plan de gestion des matières résiduelles 
10.14 h4RC de Papineau -Procès verbaux 
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10.15 Groupe Conseil Genivar - Politique Nationale de l'eay Offre de 
scrvioos prufcssionncls 

10.16 COMBEQ - Conprès 2003 de la COMEQ 
10.17 CPTAQ -Information aux municipalités et aux MRC 
10.18 CPTAQ - Rapport annuel & gestion 2001-2002 
10.19 Ministère des Ressources naturelles - Transmission de données du 

Registre foncier aux municipalités, Modifications apportées au 
mode d'fichage 

10.20 FCM - Prix des collectivités 
10.21 Chambre de commerce reg éclaireur volume 16 
10.22 Association des Maires des Grands Lacs et du Saint-Laurent - 

Adhésion 2003 
10.23 Centraide -Le pouvoir de changer des vies.. . 

AFFAIRES ADMINISTRATIVES 
11.1 Résolution 2002-12-184 
1 1.2 Nomination du maire suppléant 
11.3 Signature au compte caisse 
11.4 Formation comité - Transport & voirie 
11.5 Règlement numéro: SQ02-001 Règlement concernant Le 

Stationnement 
11.6 Règlement numéro : SQO2-O02 Règlement concernant La 

Sécurité, La Paix et l'Ordre 
11.7 Règlement numéro: SQ02-003 Règlement concernant Les 

Nuisances 
11.8 Règlement numéro : SQ02-004 Règlement concernant Le 

Colportage 
11.9 Règlement numéro : SQ02-005 Règlement concernant Les 

Animaux 
11.10 Règlement numéro : SQO2-O06 Règlement concernant 

L'Utilisation externe de l'eau de l'aqueduc public 
1 1.11 Règlement numéro : SQ02-007 Règlement concernant Les 

Systèmes d'alarme 
11.12 Règlement numéro : SQ02-008 Règlement concernant La vitesse 

sur les plans d'eau 
11.13 Plan - La sécurité civile 
1 1.14 Proclamation - Février, mois du cœur 
1 1.15 20e colloque annuel - Entrepreneurship 2003 
11.16 Avis de Motion - Règlement modifiant la vocation de la montée 

Major 
11.17 Formation de la secrétaire-trésorière 
11.18 Evaluation - chalet 
1 1.19 Numérotation civique - pancartes 
11.20 Avis de motion - Règlement décrétant des travaux de pavage des 

chemins Côtes Angèle et Azélie et un emprunt de 800 000$ 
11.21 Avis de motion - Règlement relatif à l'émission de permis pour le 

colportage. 
11.22 Avis de motion - Règlement relatif à la rémunération des élus. 
11.23 Déchiqueteuses pour le bureau 
11.24 Ministère de la Sécurité publique - séance d'information sur la 

Loi sur la sécurité civile. 
11.25 Ministère de la Sécurité publique - Colloque sur la sécurité civile 
11.26 UMQ - Cotisation annuelle 

AOUEDUC 
12.1 Formation comité 

COMITÉS 
13.1 Incendie 

13.1.1 Formation comité 
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13.2 Biblio 
13.2.1 Formation comité 

13.3 Loisirs 
13.3.1 Formation comité 

13.4 Transport adapté 

13.5 Bon secours 
13.5.1 Formation comité 

15- tE PÉXODE DE OTTESTIONS maximum 10 minutes) 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

Et résolu que I'ordre du  jour soit adopté en ajourant les points suivants : 

14- AFF S NO'hiWELLES : 
14.1 Rémunération Secrétaire-trésorière - 2003 

il est également résolu de laisser le VARLA ouvert. 

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

Adoptée à l'unanimité. 

Monsieur François Maillé se retire de son siège à 20h05 lors de la discussion concernant 
la résolution 2002-12-184 puisqu'il est en conflit. 

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE LOUISE HOULE 
A P P ~  PAR MADAME LA CONSEILLÈRE I-IÉLÈNE B E R ~ U M E  

Et résolu, que les  roce es-verbaux du 11 et 16 décembre 2002 soient et sont ado~tés et . - 
consignés aux archives de la municipalité en supprimant tous les considérants et la 
diminution de la vitesse de la résolution portant le numéro 2002-12-184. 

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

Adoptée à l'unanimité. 

Monsieur François Maillé reprend son siège à 201125 

Les comptes payables suivants sont soumis pour étude et considération 

VA Muni. St-André-Avellin Inspecteur en bâtiment 
VA Hydro-Québec Éclairage des rues 
VA Bell 423-5575 
VA Municipalité Montebelio Eau 

1073 Suzie Latourelle Frais de déplacement formation 
1 3 2 4  
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1074 Poste Canada 
1075 Publicniion CCH 

1076 MRC de Papineau 
1077 Suzie Latourelle 
1078 Revenu Québec 
1079 Receveur Général 
1080 Pierre Villeneuve 
1081 S.S. Richard Lanthier 
1082 ADMQ 
1083 Chemin de fer QG 
1084 Émilio Séguin 
1085 CTAPN 
1086 FQM 
1087 Biblio Outaouais 

1088 Petite Caisse 

Timbres pour compte de taxes 
Collection municipal= 

Novembre 02 Enfouissement sanitaire 
Salaire net janvier 2003 
Remise janvier 2003 
Remise janvier 2003 
janvier103 
janvier103 
Cotisation 2003 
Ent. Systéme d'avertissement Janv. 2003 
janvier103 
Adhésion 2003 
Adhésion 2003 
Cotisation 2003 
Visa Biblio 
Signets 
Envoi postal Le BonSecours 

TOTAL 19 865.46 $ 

ADOPTION DES COMPTES 

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

Et, résolu que les comptes qui précèdent soient approuvés, et que le Maire monsieur 
Denis Beauchamp ou le Maire suppléant monsieur Pierre Ippersiel et la secrétaire 
trésorière madame Suzie Latourelle soient et sont autorisés a 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 l'adoption de cette résoIution est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 

RAPPORT FINANCIER 

Et résolu, que ce conseil accepte le rapport financier du 31 décembre 2002 tel que 
présenté sujet a 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. 

CONSIDÉRAP-T que l'entente incendie avec la municipalité de Montebello a été 
modifiée, 

CONSIDÉRA~YT qu'un montant a de 30 000$ suite à l'entente incendie précédente; 

CONSIDÉRANT que ce conseil juge nécessaire de conserver une réserve advenant 
une dépense imprévue en sécurité civile; 
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PAR CES &IOTIFS, 

IL EST PROPOSE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 
APP& PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHRISTIANE PERRAS 

Et résolu que ce conseil garde le montant de 30 000s plus les intérêts dans une réserve 
spécial sécurité civile. 

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

Adoptée à 17unanimité. 

QUESTICPX DU PLrBLIC 

Aucune question 

K4HPORT DE L'TIVSPECTEUR EN 7'CPIRIE 

Aucun rapport n'est déposé. 

RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATION EN URBAlhTSm 

Aucun rapport n'est déposé 

W P O R T  DE E7mSPECTEUlR EN BÂTDMENT ET EhWRONPTEfiIEIBIT 

Aucun rapport n'est déposé 

RAPPORT RECYCLAGE ET ORDURE MÉNAGERE 

Aucun rapport n'est déposé 

CORIIUESPOhrDmm 

Le conseil prend connaissance de la correspondance reçue 

N O r n A T I O N  - SUPPLÉANT 

2003-01-006 

PROPOSÉ PAR MADAME LA C O N S E I L L ~  CHRISTIANE PERRAS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER FRANCOIS MAILLÉ 

Et résolu que ce conseil nomme Monsieur Pierre Ippersiel Maire suppléant et cela pour 
Dn an. 

";TE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de f9assemblée, 
iemande si l'adoption de cette rbolution est unanime. 

4doptée à l'unanimité. 

COMPTE CAISSE - SIGNATUEXES 

1003-01-007 

?ROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 
4PPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE EÉLÈNE BERTHIAUME 

5t résolu que ce conseil mandate le Maire Monsieur Denis Beauchamp ou le Maire 
;uppléant Monsieur Piene Ippersiel et la secrétaire-trésorière Madame Suzie Latourelle 
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)ient et sont autorisés à signer conjointement tous les chèques et effets bancaires de 
.dite municipalité. 

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

doptée à l'unanimité. 

ORMATION DU C 0 8 a É  - TRANSPORT ET VOIRIE 

DO3-01-008 

ROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 
PPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLERE LOUISE HOULE 

t résolu que Messieurs les conseiiiers Fmqois Maillé et Luc Beauchamp soient et sont 
ommés membres du comité « transport et voirie ». 

:OTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de l'assemblée, 
emande si l'adoption de cette résoIution est unanime. 

.doptée à l'unanimité. 

'AWADA 
R O ~ - C E  DE QWJBEC 
~UNICIPALITÉ NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS-NORD 

.TCENDU que S ~ c l e  565 du code municipal du Québec accorde aux municipabtés 
)cales le pouvoir d'adopter des règlements relatifs au stationnement; 

.TTEhDU qu'avis de motion a été réguhèrement donné à la séance du 14 août 2002; 

:N CONSÉQLWNCE, 

est proposé par Madame la conseillère Christiane Perras 
appuyé par Monsieur le conseiller Luc Beauchamp 

Y résolu 

pE: 
Le présent règlement soit adopté. 

&TICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

LRTICLE 2 La municipaiité autorise la personne responsable de l'entretien d'un 
chemin public a installer une signalisation ou des parcomètres indiquant 
des zones d'arrêt et de stationnement. 

LRTICLE 3 "RESPONSABLEn Le propriétaire dont le nom est inscrit dans le 
registre de la Société de i'assurance automobile du Québec peut être 
déclaré coupable d'une infiaction relative au stationnement en vertu de 
ce règlement. 
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ARTICLE 4 "EB?bRQIT INîERDl'P' I1 est interdit de stationner ou d'immobiliser 
un véhicule sur un chemin public aux endroits où une signalisation ou 
des parcomètres indiquent une telle interdiction. 

ARTPCEE 5 -PÉRIODE PE En Il est interdit de stationner ou d'immobiliser 
son véhicule au-delà de la période auton& par une signalisation ou un 
parcomètre. 

ARTICLE 6 " R" Il est interdit de stationner ou d'immobiliser son véhicule sur 
le chemin public entre 00hOO et 06hOO du 15 novembre au 15 awil et 
ce, sur tout le temtoire de la municipalité. 

POLVOIRS COXSEhTïIS AUX AGENTS DE LA PAEX 

ARTICLE 7 "DÉPL~(CEBE~T Dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu 
du présent règlement, un agent de la paix peut déplacer ou faile déplacer 
un véhicule stationné aux frais de son propriétaire en cas d'enlèvement 
de la neige ou dans les cas d'urgences suivantes : 

- le véhicule gène la circulation au point de comporter un risque pouf 
la sécurité pubiique; 

- le véhicule gène le travail des pompiers, des policiers ou de tout 
autre fonctionnaire lors d'un événement mettant en cause la sécuriîé 
du public. 

ARTICLE 8 Le conseil autorise tous les agents de la paix de la Sûreté du Québec à 
entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant et à 
émettre des constats d'irdbtion pour toute contravention à l'une des 
dispositions du présent règlement. 

ARTICLE 9 "PÉNALITÉ" Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions 
du présent règâement commet une &?action et est passible, en plus des 
frais: d'une amende de trente dollars (30.00%). 

ARTICLE 10 "ABR%ATIOw' Le présent règlement remplace et abroge toute 
réglementation municipale antérieure incompatible avec ces 
dispositions et plus paxticulièrement le règlement portant le numéro SQ 
99-00 1. 

~ T P C L E  11 "E~P~RÉE EX MG:UEUR" Le présent règlement entrera en vigueur 
selon la loi. 

i Adopté. 
l 

f i  / l p. 
1 .  *(fi. 

, maire ,..~uzie%ito~elle, sec. Très. 
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REGLEMENT -;n.rME~o : SQ 02-002 

l No de résolution 
OU annotation 1 RÈGLEMM CONCERNANT LA SÉCURITÉ. LA PAIX ET L'ORDRE 

ATTEINDU que le conseil juge nécessaire d'adopter un règlement pour assurer la paix, 
l'ordre, le bon gouvernement et le bien4tre général sur le territoire de la 
municipalité de Notre-Dame-de-Bonsewurs Partie Nord; 

A T T E P 4  que le wnseil juge nécessaire d'assurer la sécurité et la iranquiliite de son 
territoire; 

1 ATTENDU qu'un mis de motion a été régulièrement donné à la séance du 14 août 2002; 

Ii est proposé par Madame la conseillère Cbristiane Perm 
appuyé par Monsieur le conseiller Pierre Ippersiel 

Et résolu 

QUE : 
Le présent Mement soit adopté. 

ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2 Aux fuis de ce règlement, les expressions et mots suivants sident : 

"EPTDROIT PUBLIC" Les parcs, les rues, les plages, les quais, les 
véhicules de transport public, les aires à caractère public, les aires ou 
endroits accessibles au public. 

"PARC" Les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont 
sous sa juridiction et comprend tous les espaces publics gazonnés ou 
non, où le public a accès à des fuis de repos ou de détente, de jeu ou de 
sport ou pour toute autre fui similaire. 

"RUE" Les rues, les chemins, les ruelles, les pistes cyclables et les 
trottoirs et autres endroits publics et privés dédiés à la circulation 
piétonnière ou de véhicules situés sur le tenitoire de la municipalité. 

''AUES À CARACTÈRE PUBLIC" les stationnements dont 
l'entretien est à la charge de la municipairté, les aires communes d'un 
commerce, d'un édifice public ou d'un édifice à logement. 

;URES On EhWROITS ACCESSIBLES AU PUBLIC les aires 
ou endroits accessibles par le public, tels que Éghse, terrain de la 
Fabrique, cimetière, centre d'achat, wmplexe sport- complexe 
culturel, site towistique, et autres aires ou endroits accessibles au public. 

ARTICLE 3 "BOISSONS AL€OOLIQUiES Dans un endroit public, nul ne peut 
coIlsommer des boissons alcoolisées ou avoir en sa possession un 
contenant de boisson alcoolisée dont l'ouverîure n'est pas scellée, sauf si 
un permis de vente a été délivré par la RÉGIE DES ALCOOLS, DES 
COURSES ET DES JEUX. 

ARTICLE 4 "GRAIWlTl" Nul ne peut dessiner, peindre ou autrement marquer les 
maisons, murs: clôtures: rues ou biens publics. 
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ARTICLE 6 

ARTICLE 7 

ARTICZE 10 

ARTICLE 11 

ARTICLE 12 

ARTICLE 13 

ARTICLE 14 

ARTICLE 15 

La prisente disposition nc s'applique pas lorsqu'une autorisation de la 
municipalité a été donnée. 

"AFFICHE" Nul ne peut &cher ou faire afficher des placards, 
peinture, dessins, écrits sur les maisons, murs, clôtures ou biens publics. 

La présente disposition ne s'applique pas Iorsqu'une autorisation 
de la municipalité a été donnée. 

"ARME BLAKCHE;' Nul ne peut se trouver dans un endroit public en 
ayant sur soi sans excuse raisonnable: un couteaq une machette: un 
bâton ou une arme blanche. 

L'autodéfense ne constitue pas une excuse raisonnable. 

"FEU" Nui ne peut allumer ou maintenir allumé un feu dans iin endroit 
public sans pamis. 

La municipalité ou l'un de ses représentants peut émettre un permis 
autorisant un feu pour un événement sspécifïque aux conditions furées 
par le conseil. 

"IR'DE~'EN~" Nui ne peut uriner dans un endroit public, sauf aux 
endroits prévus à cette fin. 

"JEU / ~BLAUSSÉE" Nul ne peut faire ou participer à un jeu ou à une 
activité sur la chaussée. 

La municipalité ou llun de ses représentants peut émettre un PYgmis pour 
un événement sspéc5que aux conditions fixées par le conseil. 

"BATAILLE" Nui ne peut se battre ou se tirailler dans un endroit 
public. 

" 'R Nul ne peut troubler la paix en criant: jurant, se quereilant 
ou se comportant mal dans un endroit public. 

"PROJECTILESNul ne peut lancer des pienes, des bouteilles ou 
tout autre projectile sur une propriété publique. 

" DÉCHETS 7y Nul ne peut jeter ou disposer de déchets, papiers ou 
autres ordures autrement qque dans les poubelles, boîtes ou paniers 
disposés à cette fin dans un endroit public. 

" É Q L I I P E ~ ~ S  ~ u i  ne peut secouer, couper, casser, enlever ou 
endommager de quelque façon que ce soit tout mur, clôture, enseigne, 
abris, siège, banc, lampadarre, équipement de je% -eazon, arbre, 
arbuste, plantation ou autre plante dans un endroit public. 

"AcTNITI?s'; Nul ne peut organiser, dinger ou participer à une 
parade, une marche ou une course regroupant plus de quinze (15) 
participants dans un endroit public sans avoir préalablement obtenu un 
permis de la municipalité. 

La municipaliré ou l'un de ses représentants peut émettre un permis 
autorisant la tenue d'une activité aux conditions suivantes : 

A) le demandew aura préaiablement présenté au service de police 
desservant la municipalité un plan détaillé de l'activité; 
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UZTICLE 16 

UU"I'E 17 

iRTIcLE 1s 

kRTICLE 19 

=TICLE 20 

kRTICLE 21 

@TICLE 22 

4RTICZE 23 

4RTIcLE 24 

4RTICLE 23 

4RTICLE 26 

ARTICLE 27 

B) le demandeur aura satisfait aux mesures de sécurité recommandées 
par 10 sorvicc dc pulicc. 

Sont exemptés d'obtenir un tel permis, les cortèges funèbres, les 
mariages. 

" LTI'ILBATIOK DE RUES OU STATIONN'EMEKTS Nul ne 
peut utiliser les nies ou les stationnements comme glissoire ou terrain de 
jeux, et la personne gardienne ou &ce de la personne en in£raction 
contrevient au présent réglernent et commet une infiaction 

"FLÂBER" Nul ne peut se coucher, se loger, mendier ou flâner dans un 
endroit public. 

GÊNER LE PASSAGE DE P&TON * ~ u l  ne peut gêner, obstnrer 
ou entraver le passage de piéton ou la circulation en stationnant: rôdant 
ou flânant dans un endroit public. 

" ALMGMEIAPPEL " Nul ne peut déclencher volontairement toute 
alarme de feu ou appeler la police ou quelque personne du service de 
sécurité publique sans motif raisonnable. 

" S0h;NER OU FRAPPERn Nul ne peut sonner ou frapper aux 
portes ou aux fenêtres des maisons ou sur les maisons en vue de troubler 
la paix ou déranger inutilement les habitants desdites maisons. 

BRUT Nul ne peut faire ou permettre à quiconque de faire du bruit 
dans les hôtels, auberges, taverne- restaurants, salles de quilles, centres 
d'achat ou autres lieux frkquentés par le public en criant, jurant: se 
querellant, se battant, ou de toute autre manière pour ennuyer, 
incommoder, déranger ou troubler la paix des personnes qui se trouvent 
sur les lieux. 

" REFUS DE SE RETIRER Nul ne peut se trower dans un endroit 
public ou elie est étrangère lorsqu'elie refuse de se retirer sur demande 
de toute personne en autorité ou en charge d'un tel endroit. 

''ALCOOL / DROGUE" Nul ne peut se trouver dans un endroit public 
sous l'effet de l'alcool ou de la drogue. 

u É ~ ~ ~ ~ m  ~ u l  ne peut, sans motif raisonnable, se trower sur le terrain 
d'une école du lundi auvendredi entre 07h00 et 17h00. 

"PARC" Nul ne peut se trouver dans un parc ou sur le terraul d'une 
école aux heures où la signalisation indique une telle interdiction. 

La municipalité ou l'un de ses représentants peut émettre un permis p u r  
un événement spécifique aux conditions fixées par le conseil. 

"PÉRIMÈTRE DE SÉCXRHl? Nul ne peut h c h i r  ou se trouver à 
l'intérieur d'un périmètre de sécurité établi par l'autorité compétente à 
l'aide d'une s iwsat ion  (niban indicateur, bamières, etc.) à moins dv 
être expressément autorisé. 

"APPLICATION" Le conseil autorise tous les agents de la paix de la 
Sûreté du Québec à entreprendre des poursuites pénales contre tout 
contrevenant et a émettre des constats d'infraction p u r  toute 
contravention à l'une des dispositions du présent règlement. 
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ARTICLE 28 "PEB Quiconque contrevient à une disposition du présent 
règlement commet une infiaction et est passible des amendes suivantes : 

Quiconque commet une première infiaction est passible d'une amende 
d'au moins cent dollars (IOO.0OS) et d'au plus cinq cents dollars 
(500.00$) s'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins trois cent 
dollars (300.00%) et d'au plus müle dollars (1,OOO.OOS) s'il s'agit d'une 
personne moraie. 

Quiconque commet une deuxième infkaction à une même disposition 
dans une période de deux (2) ans de la première infiaction est passible 
d'une amende d'au moins trois cent dollars (300.00S) et d'au plus müle 
doilas (1,OOO.OOS) s'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins 
cinq cents dollars (500.00%) et d'au plus mille cinq cents dollars 
(1,500.00S) s'il s'agit d'une personne morale. 

Quiconque commet toute infraction subséquente à une même 
disposition dans une période de deux (2) ans de la première infiaction 
est passible d'me amende d'au moins cinq cent dollars (500.00S) et d'au 
plus mille deux cent dollars (I,ZOû.OO%) s'il s'agit d'une personne 
physique, et d'au moins mille dollars (1,000.00S) et d'au plus deux d e  
dollars (2,000.00S) s'il s'agit d'une personne morale. 

ARTICLE 29 "URNATION" Le présent règlement remplace et abroge toute 
régiementation munici~de antérieure incom~atibie avec ces 
dispositions et plus partikièrement le règlement $mut Ie numéro SQ 
99-002. 

ARTICLE 30 "ENTRÉE EN VIGUEUR" Le présent règlement entrera en vigueur 
selon la loi. 

Adopté. 

Aails DE M O I O N  : 14 2002 
ADOPTÉ LE : 8 JANVIER 2003 
PLSLICATION : 14 JANVIER 2003 
E 'E EN MGUETiaZ : 14 JA37rIER 2003 

'Denis Be , maire s k i e  %tourelle, sec. Très. 
f 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
m h ~ ~ ~ ~ r T É  NOTRE-DAIME-DE-BONSECOUXS-NORD 

ATTEIbiDU que le conseil désire adopter un règlement pour assurer la paix, l'ordre, le 
bien4tre général et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens de la municipalité; 

AWEPuDU que le conseil désire adopter un réglernent pour d é f ï  ce qui constitue une 
nuisance et pour la faire supprimerr ainsi qu'imposer des amendes aux personnes qui créent 
ou laissent subsister de telles nuisances; 

AT17EIbiBU qu'un avis de motion a été régulièrement donné à la séamx du 14 aoîrt 2002; 
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Li est proposé par Madame fa conseill&e LOI& Houle 
appiiyé par Monsieur le conseiller François Maiilé 

Et résolu 

QUE : 
Le présent règlement soit adopté. 

ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2 Aux fïns de ce règlement, les expressions et mots suivants signifient : 

"ENDROIT PUBLIC" Les parcs, les rues, les plages, les quais, les 
véhicules de transport public, les aires à caractère public, les aires ou 
endroits accessibles au public. 

"PARC'Les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont 
sous sa juridiction et comprend tous les espaces publics gazonnés ou 
non, ou le public a accès à des fins de repos ou de détente, de jeu ou de 
sport ou pour toute autre f i  simiiaire. 

"RUE" Les rues, les chemins, les ruelles, les pistes cyclables et les 
trottoirs et autres endroits publics et privés dédiés à la circulation 
piétonnière ou de véhicules situés sur le territoire de la municipalité. 

"AIRES À CARACTÈRE PUBLIC les staîionnements dont 
l'entretien est à la charge de la municipalité, les aires communes d'un 
commerce, d"un mce public ou d'un édifice à logement. 

« AIRES OU ENDROITS ACCESSIBLES A i  PUBLIC » les aires 
ou endroits accessibles par le public, tels que Église, Lenain de la 
Fabrique, cimetière, centre d'achat, complexe spoiuf, complexe 
culturel, site touristique, camping exploité par la SÉPAQ et autres aires 
ou endroits accessibles au public. 

ARTICLE 3 "BRLET / GÉNÉRAL" constinie une nuisance et est prohibé le fait de 
faire, de provoquer ou d'inciter à faire de quelque façon que ce soit, du 
bruit susceptible de troubler la paix et le b i e n a e  du voisinage, ou 
perceptible à la limite de la propriété. 

ARTICLE 4 "TRAVAbT Constitue une nuisance et est prohibé le fait de causer du 
bruit susceptible de troubler la pair et le bien-être du voisinage en 
exécutant, entre 22hûû et 07hO0, des travaux de construction, de 
démolition ou de réparahon d'un bâtiment ou d'un véhicule, sauf s'il 
s'agit de travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou 
des personnes. 

ARTICLE 5 "SPECTACLE / Constitue une nuisance et est prohibé le 
fait d'émettre ou de permettre la production de spectacle ou la diffusion 
de musique dont les sons peuvent être entendus au&là d'un rayon de 
cinquante (50) mètres à partir du lieu d'ou provient le bruit. 

ARTICLE 6 «SON/PRODUCTION DE SOY» Constitue une nuisance et est 
prohibé, à titre de propriétaire, locataire 0x1 occupant d'un immeuble le 
fait de faire usage d'une radio, d'un système de son, d'un amplificateur, 
d'un instrument de musique, ou de tout autre appareil servant à produire 
des sons, de manière à troubler la paix et le bien-être du voisinage. 
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« SO%EhrDRO]T]T PUBLIC » Constitue une nuisance et est prohibé à 
quiconque se trouvant dam un admit  public de fairc ou de t o l h  qu'il 
soit fait du bruit excessif en chantant, criant, ou faire usage d'une radio, 
d'un système de son, d'un amplificateur, d'un insirument de musique, 
ou de tout autre appareil servaat à produire des sons de manière à 
troubler la paix et le biendtre du voisinage. 

« HAUT-PARLEbRJkWLIFICATELX » Constitue une nuisance 
et est prohibé l'instailation d'un haut-parleur, d'un amplificateur ou de 
tout autre appareil transmetteur relié à une radio ou à un autre 
instrument du même genre producteur de sons, dans ou sur un mur, 
porte ou fenêtre d'un immeuble: d'un véhicule ou d'un bateau vers un: 
endroit public ou terrain privé de manière à troubler la paix et le bien- 
être voisinage. 

({ AUTO » Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour 
un propriétaire d'un véhicule ou la pasonne en charge du véhicule de 
laisser une alarme du véhicule actionnée ou permettre de faire actionner 
l'alarme de sonvéhicule, sauf en cas d'urgence. 

«VÉHICULE STATIOMAWEn Constitue une nuisance et est 
prohibé le fait de faire fonctionner le moteur d'un véhicule stationnaire 
de façon à causer un bruit de manière à troubler la paix et le biendtre du 
voisinage. 

"FEU D'ARlTFlCE" Constitue une nuisance et est prohibé le fait de 
faire usage ou de permettre de faire usage de pétard ou de feu d'artiîïce. 

La municipalité ou lfun de ses représentants peut émettre un permis 
autorisant IWisation de feux d'aAfïces. 

''ARME À FEU'' Constitue une nuisance et est prohibé le h t  de faire 
usage d'une m e  à fey d'une arme à air comprimée, due arc, d'une 
arbalète. 

A) a moins de cent (100) mètres de toute maison, bâtiment ou éd5ce; 

B) à partir d'un chemin public ainsi que sur une largeur de dix (10) 
mètres de chaque côté exteneur de l'emprise; 

C )  à partir d'un pâturage, clôt& dans lequel se trouvent des animaux de 
fane ,  sans avoir obtenu Ia permission du propriétaire. 

''LUW~W Constitue une nuisance et est prohibé le fait de projeter 
une lumiére en dehors du terrain d'où elle provient si celle-ci est 
susceptible de causer un danger pour le public ou un inconvVSlient aux 
citoyens. 

"DROIT D'm\;SPECTIOF' Le conseil municipal autorise les officiers 
de la municipâiité (inspectem municipaux) à visiter et examiner, entre 
07hW et 19IaW, toute propriété mobilière ou immobilière que 
l'extérieur ou l'intérieur de toute maison bâtiment ou édifice 
quelconque: pour constater si les règlements y sont exécutés et ainsi tout 
propriétaire, locataire ou oceupant de ces maisons, bâtiments et édgces - - 

doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les questions qui leur 
sont posées relativement à l'exécution de ce règlement. 

Le responsable de l'application de ce règlement est tout officier ou 
employé municipal nommé par le conseil. 

Le conseil autorise aussi tous les agents de la paix de la Sûreté du 
Québec à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant 
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et a émettre des constats d'infraction pour toute contravention a l'une des 
dispositiom du présent règlement. 

ARTICLE 16 " P É N A L ~ P  Quiconque contrevient a une dispositions du présent 
règlement commet une infraction et est passible des amendes suivantes : 

Quiconque commet une première infraction est passible d'une amende 
d'au moins cent dollars (100.00%) et d'au plus cinq cents dollars 
(500.00%) s'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins trois cent 
dollars (300.00%) et d'au plus mille doliars (1,000.00$) s'il s'agit d'une 
personne morale. 

Quiconque commet une deuxième infraction à une même disposition 
dans une @iode de deux (2) am de la première infraction est passible 
d'une amende d'au moins trois cent dollars (300.00%) et d'au plus mille 
dollars (1,000.00$) s'il s'agit dtme personne physique, et d'au moins 
cinq cents dollars (500.00%) et d'au plus mille cinq cents dollars 
(1,500.00$) s'il s'agit d'une personne morale. 

Quiconque commet toute infraction subséquente à une même 
disposition dans une période de deux (2) ans de la première infraction 
est passible d'une amende d'au moins cinq cent dollars (500.00$) et d'au 
plus mille deux cent dollars (1,200.00$) s'il s'agt d'une personne 
physique, et d'au moins mille dollars (1,000.00$) et d'au plus deux mille 
dollars (2,000.00$) s'il s'agit d'une personne morale. 

ARTICLE 17 "ABROGATION" Le présent règlement remplace et abroge toute la 
rédementation municipale antérieure incompatible avec ces 
dispositions et plus particulièrement le règlement portant le numéro SQ 
99-003. 

ARTICLE 19 "ENTRÉE EN VIGUEUR" Le présent règlement entrera en vigueur 
selon la loi. 

Adopté. 

AVIS DE MOTION : 14 AOÛT 2002 
ADOPrÉ LE : 8 JANVIER 2003 
PUBLICATION : 14 JANWiER 2003 
ENTRÉE EN WGUEUR : 14 JANVIER 2003 

CANADA 
PROVINCE DE Q ~ J B E C  
~WCIPALITÉ NOTRE-DAI-DE-BONSECOURS-NORD 

ATTENDU que le conseil juge nécessaire d'adopter un règlement pour légiférer les 
colportsurs sur son tenitoire; 

/ ATTENDU qulun avjs de motion a été régulièrement donné à la séance du 14 août 2002; 
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Il est proposé par Monsieur le conseiller Fraqois Maillé 
appuyé par Madame la conseillère Hélène Berthiaume 

Et résolu 

QUE : 
Le présent règlement soit adopté. 

ARTICLE 1 Le préambule fkit partie inrégrante du présent règement. 

ARTICLE 2 - ~ É r n m o w >  ~ u x  fins du présent règlement, le mot suivant signifie 

"COLPORTEUR" Personne ou compagnie ayant autorisé une 
personne qui sans en avoir été requis, sollicite une personne à son 
domicile ou à sa place d ' a a e s  afin de vendre une marchandise ou 
d'oftnr un service ou de solliciter un don. 

ARTICLE 3 "PEBMIS" Il est interdit de colporter sans permis. 

ARTICLE 4 L'article 3 ne s'applique pas aux persoms suivantes : 

a) Celles qui vendent ou colportent des publications, brochures et 
livres à caractère moral ou religieux; 

b) Celles qui sollicitent un don dans un objectif charitable. 

ARTICLE 5 "cQ~S" Pour obtenir un permis de colporter, une personne doit 
débourser le montant fixé par la municipalité. 

ARTICLE 6 u ~ É ~ ~ ~ ~  Le permis est valide pour la période qui y est indiquée. 

AIPTICLE 7 "TRA.XSFERTX Le permis n'est pas tramferable. 

ARTICLE 8 "E W Le permis doit être visiblement porté par le colporteur et 
remis sur demande, pour examen, à un agent de la paix ou à toute 
personne désignée par le conseil municipal qui en fait la demande. 

ARTICLE 9 "HET,IE1ES" Il interdit de colporter entre 20h00 et 1OhOO. 

ARTICLE 10 "APPLICATION" Le responsable de l'application du présent 
règlement est tout officier ou employé municipal nommé par le conseil. 
Le conseil autorise aussi tous les aeents de la Daÿc de la Sûreté du 
Québec à entreprendre des poursuit; pénales contre tout contrevenant 
et à émettre des constats d'infraction pour toute contravention à l'une des 
dispositions du règlement. 

ARTICLE II  ''PÉR'ALITÉ'' Quiconque contrevient à une disposition du présent 
règlement commet une infraction. 

Quiconque commet une première infraction est passible d'me amende 
d'au moins cent dollars (lOO.OO$) et d'au plus cinq cents dollars 
(500.00S) 

Quiconque commet une deuxième infraction à une même disposition 
dans une @ode de deux (2) ans de la première infraction est passible 
d'une amende d'au moins trois cent dollars (300.00S) et d'au plus mille 
dollars (1,000.00$) 
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Quiconque pommot touto infkction subs6qucnto R unc mômo 

disposition dans une +ode de deux (2) ans de la première infraction 
est passible d'une amende d'au moins cinq cent dollars (500.00S) et d'au 
plus deux mille dollars (2,000.00$) 

ARTICLE 12 "ABROGATION" Le présent règlement remplace et abroge toute 
réglementation municipale antérieure incompatible avec ces 
dtspositions et plus particulièrement le règlement potant le numéro SQ 
99-004. 

ARTICLE 13 "ENTRÉE EN VIGtïFLW' Le présent règlement entrera en vigueur 
selon la loi 

1 Adopté. 

AVIS DE MOTION : 14 A O ~ T  2002 
-Pl% LE : 8 JANWR2003 
PLBLICATION : 14 JANVIER 2003 
E~TRÉE EN VIGUEUR : 14 JANVIER 2003 

0 

ATTENDU que le conseil désire réglementer les animaux sur le territoire de la 
municipalité., 

l 

ATTENDU que le conseil désire de plus, décréter que certains animaux et certaines 
situations ou faits constituent une nuisance et désire les prohiber; 

Ji est proposé par Madame la conseillère Hélène Berthiaume 
appuyé par Monsieur le conseiller Pierre Ippersiel 

' 

Et résolu 

ATTENDU qu'un avis de motion a é&i donné à la séance du 14 août 2002; 

EN C O N S É Q ~ N C E ~  

QUE : 
Le présent règlement soit adopté. 

ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement 

ARTICLE 2 u ~ É ~ o ~ s =  ~ u x  f i  de ce règlement, les mots suivants 
~ i ~ e n t  : 

<'Ah?MAL" Un animal domestique apprivoisé. 
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" N M'IDE;: Un chien entraîné pour aider un handicapé. 

"cOY~R~LEUR" Outre les policiers du service de police, la ou les 
personnes physiques ou organismes que le conseil de la municipalité 
par résolution, chargé d'appliquer la totaiité ou partie du présent 
règlement. 

"GARDIEhn' Est réputé gardien, le popniétaire d'un animal, la 
personne qui en a la -=de ou I'açcompagne. 

"EBDROIT PUBLIC" Les parcs, les nies: les plages: les quais, les 
véhicules de transport public: les aires à caractère public, les aires ou 
endroits accessibles au public. 

"PARC" Les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont 
sous sa juridiction et comprend tous les espaces publics gazonnés ou 
non, ou le public a accès à des fuis de r eps  ou de détente, de jeu ou de 
sport ou pour toute aircre fin similaire. 

"RUE" Les mes, les chemins, les ruelles, les pistes cyclables et les 
trottoirs et autres endroits publics et privés dédiés à la circulation 
piétonnière ou de véhicules situés sur le territoire de la municipalité. 

"AIRES À CARACTÈRE PKIBLIC;; les stationnements dont 
l'entretien est à la charge de la municipalité, les aires communes d'un 
commerce, d'un public ou d'un édifice à logement. 

« AïRES OU EmROmS ACaSSIBLES A 5  PKIBLhC » les aires 
ou endroits accessibles par le public, tels que Éghse, terrain de la 
Fabrique, cimetière, centre d'achat, complexe sportif, complexe 
culturel, site touristique et autres aires ou endroits accessibles au public. 

« PRODUCmLW AGRICOLES »Une personne engagée dans la 
production d'un produit agricole sauf : 

a) une personne engagée dans cette production à titre de salarié au 
sens du Code du trava. (chapitre (2-27); 

b) une personne qui exploite la forêt sauf quand elle exploite la 
partie boisée de sa ferme; 

c) une personne engagée dans la production d'un produit agricole 
commmé entièrement par lui-même et les membres de sa 
famille; 

d) une personne dont la production agricole destinée à la mise en 
marché est d'une valeur inférieure à 5000s; 

"3rC'ISmCES" Constitue une nuisance et est prohibé un animai qui 
aboie, miaule ou hurle d'une manière à troubler la paix . 

"CHIEN DAWGEREUX" Tout chien dangereux constitue une 
nuisance. Aux fm du présent règlement, est réputé dangereux tout 
chien qui : 

a) A mordu ou attaqué une personne ou un autre animal lui causant 
une blessm ayant nécessité une intervention médicale, telle qu'une 
plaie profonde ou multiple, une fracture, une lésion interne ou autre; 

b) Se trouvant à l'extérieur du terrain où est situé le bâtiment occupé 
par son gardien ou à l'extérieur du véhicule de son gardien, mord ou 
attaque une personne ou un autre animai ou: manifeste autrement de 
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l'agressivité à l'endroit d'une personne en grondant, en montrant les 
crocs, en aboyant férocement ou en agissant de toute autre manière 
qui indique que l'animal pmait mordre ou attaquer une pzrsonne. 

"GARDE Tout animai gardé à l'extérieur d'un bâtiment doit être tenn 
ou retenu au moyen d'un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.) 
l'empêchant de sortir de ce terrauL Le présent article ne s'applique pas 
aux animaux gardés par un producteur agricole. 

"CONTRÔLE" Tout gardien doit avoir le contrôle de son animal en 
tout temps. 

"EhJROIT PbTBLIC" Le gardien ne peut laisser l'animai errer dans 
un endroit public ou sur une propriété privée autre que la sienne. 

"MORSURE"Lorsquuun animal a mordu une personne, son gardien en 
avise le service de police le plus tôt possible et au plus tard dans les 24 
heures. 

"DROiT D'INSPECTION COB"I~RÔWEXJR" Le conseil autorise ses 
officiers chargés de l'application du présent règlement à visiter et à 
examiner, entre 07h00 et 19h00 toute propriété mobilière ou 
immobilière ainsi que l'extérieur ou l'intérieur de toute maison, bâtiment 
ou édifce quelconque, pour constater si les règlements y sont exécutés 
et ainsi tout proprié*, locataire ou occupants de ces maisons, 
bâtiment et édifice, doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les 
questions qui leur sont posées relativement à l'exécution de ce 
règlement. 

"APPLICATIOW Le responsable de l'application du présent 
règlement est tout officier ou employé municipal nommé par le conseil. 

Le conseil auto& aussi les agents de la paix de la Sûreté du Québec à 
entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant et à 
émettre des constats d'&?faction pour toute contravention à l'une ou 
l'autre des dispositions du présent règlement. 

"PÉNALITI? Quiconque contrevient à une disposition du présent 
règlement commet une idkction. 

Quiconque commet une première inhction est passible d'une amende 
d'au moins cent dollars (100.00$) et d'au plus cinq cents dollars 
(500.00$) 

Quiconque commet une deuxième inhction à une même disposition 
dans une période de deux (2) ans de la première infkction est passible 
d'une amende d'au moins trois cent dollars (300.00$) et d'au plus mille 
dollars (1,000.00$) 

Quiconque commet toute hhction subséquente à une même 
disposition dans une période de deux (2) ans de la première hhction 
est passible d'une amende d'au moins cinq cent dollars (500.00$) et d'au 
plus deux d e  dollars (2,000.00$) 

"ABROGATION" Le présent règlement remplace et abroge toute 
réglementation municipale antérieure incompatible avec ces 
dispositions et plus particulièrement le règlement portant le numéro SQ 
99-005. 
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ARTICLE 3 u~~~~~~~ PROHÉE~ n est défendu d'utiliser i'eau potable à 
des fins d'arrosage, de lavage d'automobiles ou de remplissage de 
piscines lors de la période d'interdiction. Si des mcda.lités d'uülisation 
de i'eau ont été pr6vues, l'utilisateur doit se conformer à ces m&tés. 

ARTICLE 4 "DROIT D'INSPECTION" Le conseil autorise ses officiers à visiter et 
à examiner entre 07h00 et 19h00, toute propriété mobilière ou 
immobilière ainsi que i'extérieur ou i'intérieur de toute maisoq bâtiment 
ou édifice quelconque, pour c o r n e r  si les règlements y sont exécutés 
et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces maisons, bâtiment 
et édif~ce, doit recevoir ces personnes et répondre à toutes questions qui 
l e m  sont posées relativement à l'exécution de ce règlement. 

ARTICLE 5 "AUTORISATION" Le responsable de i'application du présent 
règlement est tout officier ou employé municipal nommé par le conseil. 

Le conseil autorise aussi tous les agents de la paix de la Sûreté du 
Québec à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant 
et à émettre des constats d'infraction pour toute contravention à l'une des 
dispositions du présent règlement, 

ARTICLE 6 u ~ É ~ ~  Quiconque contrevient à l'une ou à l'autre des 
dispositions de ce règlement commet une infraction. 

Quiconque commet une première id?action est passible dbne amende 
d'au moins cent dollars (100.00$) et d'au plus cinq cents dollars 
(500.00$) s'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins trois cent 
dollars (300.00%) et d'au plus mille dollars (1,000.00$) s'il s'agit d'une 
personne morale. 

Quiconque commet une deuxième htbstion à une même disposition 
dans une période de deux (2) ans de la première infiaction est passible 
d'une amende d'au moins trois cent dollars (300.00$) et d'au plus mille 
dollars (1,000.00%) s'ii s'agit d'une personne physique, et d'au moins 
cinq cents dollars (500.00%) et d'au plus mille cinq cents dollars 
(1,500.00$) s'il s'agit d'une personne morale. 

Quiconque commet toute infiaction subséquente à une même 
disposition dans une &iode de dew (2) ans de la première M o n  
est passible d'une amende d'au moins cinq cent dollars (500.0003) et d'au 
pllus mille deux cent dollars (1,200.00%) s'il s'agit d'une personne 
physique, et d'au moins mille dollars (1,000.00%) et d'au plus deux mille 
dollars (2,000.00$) s'il s'agit d'une personne morale. 

ARTICLE 7 "ABROGATION" Le présent règlement remplace et abroge toute 
réglementation municipale antérieur incompatible avec ces dispositions 
et plus particulièrement le règlement portant le numéro SQ 99-006. 

ARTICLE 8 *ENTF&E EN VIGUEUR" Le présent règlement entrera en vigueur 
conformément à la loi. 

Adopté. 

AVIS DE MOTION : 14 AOÛT 2002 
ADoPTÉ LE : 8 JANVIER 2003 
PUBLICATION : 14 JAi\iVLER 2003 

'E EN VIGUTETJR : 14 JAFVLER 2003 

-.~Ù?~iedtouf$le, sec. Très. 
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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité 
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AnTEhTDU que le conseil désire réglementer l'installation et le fonctionnement des 
systèmes d'alarme sur le territoire de la municipalité; 

AmhrDTJ  qu'il est nécessaire de remédier aux problèmes provoqués par le nombre 
élevé de fausses alarmes; 

ATTEWU qu'un avis de motion a Pté donné à la séance du 14 août 2002; 

Xi est proposé par Monsieur le consefier Luc Beauchamp 
appuyé par Madame la conseillère Louise Houle 

Et résolu l 
QUE : 

Le présent règlement soit adopté. 

U c L E  1 Le préambule fait partie inté-mte du présent règlement. l 
ARTICLE 2 u ~ É m m o ~ ~ '  ~ u x  fins du présent règlement, les mots et 

expressions suivantes signtfient : 

"LIEU PROTÉGE Une constmction, un ouvrage protégé par un 
système d'alarme. 

"sYs'TÈME D'ALARME" Tout appareil, bouton de panique ou 
dispositif destiné à avertir de la présence d'un inbus, à avertir de la 
commission dbne &?action ou d'une tentative d'effraction ou 
&?action, dans un lieu protégé situé sur le territoire de la municipalité. 

"mISATEaX' Toute personne physique ou morale qui est 
propriétaire ou occupant d'un lieu protégé. 

ARTICLE 3 "APPLICATIOW' Le présent règement s'applique à tout système 
d'alarme incluant les systèmes d'alarme @à installés ou en usage le jour 
de l'entrée en vigueur du présent règlement. 

ARTICLE 4 "SIGNAL" Lorsqu'un système d'aiarme est muni d'une cloche ou de 
tout autre signal sonore propre à donner I'alerte à l'extérieur des lieux 
protégés, ce système d'alarme doit être conçu de fapn  à ne pas émettre 
le signal sonore durant plus de vingt-cinq minutes consécutives. 

UTICLE 5 "m~ECTION" L'officier chargé de I'application de tout ou d'une 
partie du présent règlement est autorisé à pénétrer dans tour lieu protégé 
par un système d'alarme si personne ne sy trouve, aux fm 
d'interrompre le signal sonore dont l'émission dure depuis vingt-cinq 
minutes consécutives. 
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ARTICLE 6 

ARTICLE 7 

ARTICLE 8 

ARTICLE 9 

ARTICLE 10 

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

"FRAIS" La municipahté est autorisée à réclamer de tout utilisateur 
d'un système d'aiarme des frais engagés par celle-ci en cas de 
défectuosité ou de mauvais fonctionnement d'un système d'alarme, dont 
notamment les fiais encorn  aux fins de pénétrer dans un immeuble 
conformément à l'article 9. 

"n\lFRACTIOw' Constitue une i&action et rend l'utihateur passible 
des amendes prévues à l'article 11, tout déclenchement au-delà du 
deuxième déclenchement du système au cours d'une période 
consécutive de douze (12) mois pour cause de défectuosité ou de 
mawais fonctionnement. 

"PRÉsoMPTIo~~' Le déclenchement d'un système d'alarme est 
présumé, en l'absence de preuve contraire, être pour cause de 
défectuosité ou de mawais fonctionnement, lorsqu'aucune prewe ou 
trace de la présence d'un intrus, de la commission d'infraction, d'un 
incendie ou d'un début d'incendie n'est constaté sur les lieux protégés 
lors de l'arrivée de l'agent de la paix, des pompiers ou de l'officier 
chargé de l'application de tout ou en partie du présent règlement. 

'LINSPECTIOhi" L'officier chargé de l'application du présent règlement 
est autorisé à visiter et à examiner entre 07h00 et 19h00 toute propriété 
mobilière ou immobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur de toute 
maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent 
règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de 
ces propriétés> maisons: bâtiments et édifices doit les revoir, les laisser 
pénétrer et répondre à toutes les questions qui leur sont posées 
relativement i l'exécution du présent règlement. 

"AUTORISATION" Le responsable & l'application du présent 
règlement est tout officier ou employé municipal nommé par le conseil. 

Le conseil autorise aussi tous les agents de la paix de la Sûreté du 
Québec à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant 
et à émettre des constats d'&?action pour toute contraVention à l'une des 
dispositions de ce règlement, 

"AMENDES" Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions 
de ce règlement commet une infktion 

Quiconque commet une première infraction est passible d'une amende 
d'au moins cent dollars (1OO.OOS) et d'au plus cinq cents dollars 
(500.00$) s'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins trois cent 
dollars (300.00$) et d'au plus mille dollars (1,OOO.OOS) s'il s'agit d'une 
personne morale. 

Quiconque commet une deuxième infraction à une même disposition 
dans une période de deux (2) ans de la première infiaction est passible 
d'une amende d'au moins trois cent dollars (300.00S) et d'au plus milie 
dollars (1,000.00$) s'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins 
cinq cents dollars (500.00.S) et d'au plus mille cinq cents dollars 
(1,500.00$) s'il s'agit d'une personne morale. 

Quiconque commet toute &&action subséquente à une même 
disposition dans une période de deux (2) ans de la première i&action 
est passible d'une amende d'au moins cinq cent dollars (500.00S) et d'au 
plus mille deux cent dollars (1,200.00S) s'il s'agit d'une psonne 
physique, et d'au moins mille doliars (1,000.00S) et d'au plus deux mille 
dollars (2,000.00S) s'il s'agit d'une personne morale. 



Procès-verbal du Conseil de la Municipalité 
Noire-Darne de Bonsecours, partie nord 

ARTICLE 12 "ABROGATIORn' Le présent règlement remplace et abroge toute 
réglementation municipale antérieure, incompatible avec ces 
dispositions et plus particulièrement le règlement portant le numéro SQ 
99-007. 

No de rdsoiufian 
O" annotation 

ARTICLE 13 "E~&E EN VIGUEUR" Le présent règlement entrera en vigueur 
conformément a la loi. 

Adopté. 

AVIS DE MOTION : 14 A O ~ T  2002 
AD OP^ LE : 8 JkncVIlER 2003 

R 1003 

R È G L E ~ R T  SLX LA -$SE sDR LES PLAiVS D'EAU 

ATTERBU que le conseil désire réglementer la vitesse sur les plans d'eau qui baignent 
sur son territoire; 

ATTERBU qu'il est important d'assurer la sécurité et une qualité de vie sur les plans 
d'eau qui baignent sur le territoire de la municipalité; 

ATTEh?IU qu'un avis de motion a été donne à la séance du 14 août 2002; 

n est proposé par Madame la conseillère Hélène Berthiaume 
appuyé par Monsieur le conseiller Luc Beauchamp 

Et résolu 

QUE: 
Le présent règlement soit adopté. 

ARTICLE 1 Le préambule tàit partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2 - D É ~ ~ o N S ~  AUX fuis du présent règlement, les mots et 
expressions suivantes s i m e n t  : 

"EIMB~CATION " Tout appareil, oIfyTage ou construction flottable 
destinée a un déplacement sur l'eau. 

ARTICLE 3 "MPLICATION" Le présent règlement s'applique a tous les plans 
d'eau qui baignent sur le territoire de la municipalité. 

ARTICLE 4 <' C'MON" Nul ne peut circuler dans une embarcation à une 
vitesse supérieure à 10 kmm dans une bande de 50 mètres et moins de 
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ARTICLE 5 

ARTICLE 6 

ARTICLE 7 

ARTICLE 8 

ARTICLE 9 

toute rive d'un lac ou d'un cours d'eau qui baignent sur le temtoire de 
la municipaiiîé. 

"EXCEPTION " L'article 4 ne s'applique pas : 

a) à une embarcation qui tire une personne sur skis nautiques, 
aquaplane ou autre équipement semblable et qui circule en suivant 
une trajectoire perpedculaire à la rive ou dans une zone, délimitée 
par des bouées, où cette activité est autorisée; 

b) à une embarcation utilisée pour effectuer une opération de sauvetage 
ou p u r  empêcher des dommages à la propriété; 

c) à une embarcation de sécurité utilisée par une personne à des fuis de 
sumeillance dans le cadre des activités r édè res  d'un établissement 
de loisirs ou d'un organisme d'enseignement ou de courses 
légalement constitué, 

d) à une embarcation utilisée par une personne à l'emploi d'une 
personne morale de droit public qui circule dans l'exercice de ses 
fonctions: 

e) dans les canaux ou les chenaux balisés ou dans les rivières de moins 
de 100 mètres de largeur; 

f) sur un lac ou un cours d'eau où une limite de vitesse égale ou 
inférieure à 10 kmih s'applique a 50 mètres et moins de toute rive à 
l'égard d'une embarcation visée par le premier alinéa. 

"ALTORISATIOW' Le responsable de l'application du présent 
règlement est tout officier ou employé municipal nommé par le conseil. 

Le conseil autorise aussi tous les agents de la paix de la Sûreté du 
Québec à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant 
et à émetire des constats d'infkcîion pour toute contravention à l'une des 
dispositions de ce règlement. 

"AMEhTDES" Quiconque contrevient à h e  ou l'autre des dispositions 
de ce règlement commet une infraction. 

Quiconque commet une première infktion e s  passible d'une amende 
d'au moins cent dollars (100.00S) et d'au plus cinq cents dollars 
(so0.oos) 

Quiconque commet une deuxième inhction à une même disposition 
dans une période de deux (2) ans de la première inûaction est passible 
d'une amende d'au moins trois cent dollars (300.00S) et d'au plus mille 
dollm (1,000.00$) 

Quiconque commet toute infraction subséquente à une même 
disposition dans une période de deux (2.) ans de la première infraction 
est passible d'une amende d'au moins cinq cent doiiars (500.00S) et d'au 
pius deux mille doiiars (2,000.00~) 

"ABROGATION" Le présent règlement remplace et abroge toute 
réglementation municipale antérieure incompatible avec ces 
dispositions. 

"ERXRÉE EN VIGUEZiX" Le présent règlement entrera en vigueur 
conformément à la loi. 
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Adopté. 

AVIS DE MOTION : 14 A O ~ T  2002 
~ F T É  LE : 8 R 2003 
PUBLICATION : 9 JibiNVlER 2003 
E & ~ E  EN VIG'OF'OW : 9 JABWER 2003 

Denis Beauchamp, maire 

PLAN - LA S É W ~  e M L E  

Reporté en fév~er  prochain 

PRaA91ATION - FÉVRIER MOIS DU CfE1L72 

Le conseil prend connaissance de la correspondance reque à cet effet 

Le conseil prend connaissance de la correspondance reçue à cet effet 

A W  DE MOTION 

2003-01-017 

Avis de motion est par la présente donné par Monsieur Pierre Ippersiel, qu'à une 
séance ultérieure, un règlemat concernant le ~ G L E I M E ~ T  M O D m P T  LA 
VOCATION DE LA Mo&TÉE MAJOR, sera présenté pour adoption. 

En conformité avec Tarîicle 445 du code municipal, je demande dispense de la 
lecture du présent règlement et j'avise que les membres du conseil ont déjà r q u  wpie du 
règlement, de plus ce dernier est disponible au bureau municipal pour consultation. 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE PPERSIEL 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHRIS??ANE PERRAS 

Et résolu que ce conseil autorise la secrétaire-trésorière madame Suzie Latourelle à 
suivre les formations suivantes : Écriture efficace et rédaction de règlements, résolutions 
et avis publics au coût de 250s plus taxes. 

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

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

Adoptée à l'unanimité. 

E V ~ U A T I O X  - T 

Le conseil autorise l'inspecteur en bâtiment et environnement à procéder dans ce 
dossier. 
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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité 
Notre-Dame de Bonsecours, partie nord 

Le conseil désire donner de l'information dans le prochain Bon Secours au contribuable 
avant de procéder. 

AVIS DE MOTION 

Avis de motion e s  par la présente donné par Monsieur Pierre Ippersiel, qu'à une 
séance ultérieure: un règlement concernant le RÈGLEME~T DÉCRÉTATTT DES 
TRAVALX DE PAVAGE DES C H E ~ S  CHEMIN'S CÔTES ANG~LE ET 
&LIE ET &IN EMPRUNT DE 800 000% , 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 r q u  copie du 
règlement, de plus ce dernier est disponible au bureau municipal pour consultation. 
A 

AVIS DE MOTION 

Avis de motion est par la présente donné par Madame Christiane P m ,  qu'à une 
séance ultérieure, un règlement concernant le RÈGLEMENT RELATIF À 
L~ÉMISSION DE PERRlIS POLIR LE COLPORTAGE, 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 

5 ,  

Signature dé la qui a 
donné l'avis de motion 

AVIS DE MOTION 

Avis de motion est par la présente donné par Madame Chnstiane Ferras, qu'à une 
séance ult6rieure: un règlement concernant le RÈGLEEMENT RELATIF À LA 
RÉMUIRATION DES ÉLZ~S, 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 dejà reçu copie du 
règlement> de plus ce dernier est disponible au bureau municipal pour consultation. 

ri 

donné l'avis de motion 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEIUER PIERRE PPERSIEL 
AFP& PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 

01337 
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Et résolu que ce conseil autorise la secrétaire-trésorière a faire l'acquisition d'une 
déchqueteuses auprès de l'imprimerie Papineawille au coût de 679.95s plus taxes 

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

Adoptée à l'unanimité. 

Le conseil prend connaissance de la correspondance recue à cet effet. 
Le maire Denis Beauchamp, le conseiller Luc Beauchamp et la secrétaire-trésorière 
Suzie Latourelle assisteront à la séance d'information. 

COLLOQUE SUR LA s~cGFU'R? CW&E 

Le conseil prend connaissance de la correspondance reçue à cet effet. 

UMQ - COTISATION A?WUELLE 

Le conseil prend connaissance de la correspondance reçue à cet effet. 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER FRANCOIS MAILLE 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE LOUISE HOULE 

Et résolu que Madame Christiane Perras conseillère, Messieurs Pierre Ippersiel 
conseiller et Denis Beauchamp maire soient et sont nommés membres du comité 
« aqueduc ». 
NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de 19assembIé% 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à 19unanimité 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 
A P P ~  PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHRISTIANE PERRAS 

Et résolu que Messieurs les conseillers Luc Beauchamp et François Maillé soient et sont 
nommés membres du comité « incendie n 

NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de 19assemblée7 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à I'unanimité 

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

Et résolu que Monsieur le conseiller Pierre Ippersiel soit et est nommé représentant de 
notre municipalité auprès de la bibliothèque municipale. 
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NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de l'assemblée, 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à l'unanimité 

PORBIATION DU CO- - LOISIR 

2003-01-026 

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

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

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

Adoptée à l'unanimité 

FORMATION DU COMITÉ - BON SECOURS 

2003-01-027 

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

Et résolu que Madame la conseillère Louise Houle et Monsieur le conseiller Pierre 
Ippersiel soient et sont nommés membres du comité « Bon secours D. 

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

Adoptée à l'unanimité 

R É ~ ~ T ~ ~ É R A T I O N  - SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

2003-01-028 

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

Et résolu que ce conseil accepte la demande de Madame Suzie Latourelle soit 
l'augmentation de son salaire & .50$ de l'heure c'est à dire 15.00% de l'heure rétroactif 
au 1" janvier 2003. 

Le contrat fait partie intégrante de la présente résolution comme ci au long reproduit. 

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

Adoptée à l'unanimité. 

REMERCIEMENT - ÉMILIO SÉGUIN LTÉE 

200%-01-029 

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

Et résolu que ce conseil remercie l'entrepreneur Émilio Séguin et son personnel pour 
leur disponibilité et leur travail toujours aussi professionnel. 

1339 



No de rBsolvtion 
OU annotation 

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

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

Adoptée à I'unanimité. 

Je, Soussignée, Suzie Latourelle secrétaire-trésorière certifie que des crédits budgétaires 
sont disponibles pour acquitter toutes les dépenses décrites dans ce procès-verbal. J* JJz<?&s3 
&ie ' tourelle 

PROPOSE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER FRANCOIS MAILLÉ 
APPuJYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE LOUISE HOULE 

Et résolu que l'assemblée soit et est levée à 22hl5 
Adoptée. 

- , " t  1  aire- secrétaire-trésorière 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTE DE PAPINEAU 
~IUNICIPALITÉ 
NOTRE-DAIME-DE-BONSECOURS 

À une séance régulière de la municipalité Notre-Dame-de-Bonsecours tenue au lieu et à 
l'heure ordinaire des séances à l'Hôtel de Ville de Montebello, 550 rue Notre-Dame, 
Montebello Québec, le 12 février 2003 et à laquelle sont présents: 

1 Les Conseillers(ères) : Luc Beauchamp Louise Houle 

Pierre Ippersiel Hélène Berthiaume 

formant quorum sous la présidence du Maire monsieur Denis Beauchamp. 

Suzie Latourelle, secrétaire-trésorière est également présente. 

Monsieur François Maillé et Madame Christiane Penas sont absents. 

1 ORDRE DU JOUR 

1- Prière 
2- Mot du Maire 
3- Adoption de l'ordre du jour 
4- Suivi des résolutions 
5- Questions des membres du Conseil 
6- Adoption des minutes du 8 janvier 2003 

7- mmcEs: 
07.1 Adoption des comptes a payer 
07.2 Adoption du rapport financier au 3 1 janvier 2.003 

8- lER PÉFUODE 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 CCU 
9.4 Rapport du Centre de TRI-CFER 

10 CORRESPOhmkNCE: 
10.1 MTQ -Résolution 2002-12-184 
10.2 RRSSS - J'arrête, j'y gagne. 
10.3 Secrétariat au loisir et au sport Québec - Programme 

d'accompagnement en loisir pour les personnes ayant du 
déficience 2003-2004 

10.4 FQM - Communiqué « La FQM presse le gouvernement de 
revoir la Commission des régions. 

10.5 FQM - Communiqué « La FQM en faveur d'une Commission 
d'enquête sur la gestion durable de la forêt publique. )) 

10.6 FQM - Communiqué « Droit à l'élimination : il doit n'en résulter 
aucune augmentation de taxe pour le contribuable ! )) 

10.7 FQM - Solution durable a la crise de l'assurance des municipalités 
10.8 FQM - Trait d'Union volume 7 numéros 1 et 2 
10.9 FQM - Dernière heure « Renforcement des MRC : Québec 

adopte le projet de loi no 77. 
10.10 FQM - Dernière heure « Le maintien des écoles : un pas 

historique grâce à la FQM 
10.11 FQM - Table Québec-habitation : les réalités des membres de la 

FQM 
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ADMQ -Membres en direct 
ADMQ - Mini Scribe volume 12: numéro 2 
SADC - Le développeur Secrétariat au loisir et au sport - 
Programme d'accompagnement 
MRC de Papineau - Rapport financier 2002 
MRC de Papineau - Protocole d'entente, formation incendie 
MRC de Papineau - Procès-verbaux 
MRC de Papineau - Accès au Parc Oméga - Route 323 
Claude Bigras -Programme de subventions pour rénovations 

AFF S aDm1STRATnTES 
11.1 Approbation de l'état des persormes endettées envers la 

municipalité pour taxes municipales au 11 février 03. 
11.2 Vente d'immeubles pour non-paiement des taxes au 31 décembre 

02. 
11.3 Pour autoriser la secrétaire-trésorière à enchérir et acquéri~ 

certains immeubles, mis en vente pour défaut de paiement de 
taxes. 

11.4 Plan - La sécurité c i~~ile  
11.5 Servitudes notariées - réfection Côte Angèle 
11.6 Règlement décrétant des travaux de pavage des chemins Côtes 

Angèle et Azélie et un emprunt de 800 OOOS 
11.7 Règlement relatif au changement de vocation du chemin Montée 

Major. 
11.8 Règlement relatif à l'émission de permis pour le colportage. 
11.9 Règlement relatif à la rémunération des élus 
11.10 Avis de motion - règlement concernant la régie du conseil; l'ordre 

et de d é c o m  durant les sessions. 
11.11 Demande de commandite - 8 Femmes 8 Mars 
11.12 FQM - Formation sur l'eau potable 
11.13 MAMM - Mérite municipal, 15e édition 
11.14 FQM - Rôles et responsabilités des municipalités : La saison 2003 

bat son plein ! 
11.15 Acquisition - Système informatique 
11.16 Demande d'autorisation - Fermeture du bureau 1 semaine fin 

mars. 
11A7 Municipalité de Montebello - Demande d'aide financière au 

montant de 5 000s 
11.18 Nettoyer - Plancher du bureau 
11.19 Refroidisseur à eau et livraison bouteilles d'eau de 18,9 litres 

conmÉs 
12.1 Incendie 

12.1.1 Rapport incendie Novembre et décembre 2002 
12.1.2 Localisation des points d'eau: demande d'accès pour 

l'entretien annuel et véhicule advenant un incendie. 

12.2 BibIio 
12.2.1 Municipalité de Fassett -Demande de défrayer une part au 

montant de 693$ pour l'année 2003. 

12.3 Loisirs 

12.4 Transport & Voirie 

12.5 Aqueduc 

12.6 Chambre de commerce 

12.7 Transport adapté 

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

13- 2E PÉRIODE DE QUXS'MONS (Maximum 10 minutes) 

14- AFFAIRES NOUVELLES 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

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

14- AFFAIRES NOLTELLES : 
14.1 Remerciement - Anne Guémemont 

U est également résolu de laisser le VARIA ouvert 

XOTE : 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 
APPWÉ PAR MADAME LA CONSEILLERE HÉLÈNE BERTHIAUME 

Et résolu, que le procès-verbal du 08 janvier 2003 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 résolution est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 

Les comptes payables suivants sont soumis pour étude et considération : 

Annulé 
Ministre du revenu 
Suzie Latourelle 
Revenu Québec 
Receveur Général 
Pierre Villeneuve 
S.S. Richard Lanthier 
Chemin de fer QG 
Emilio Séguin 
Municipalité Montebello 
Municipalité Montebello 
Municipalité Montebello 
Municipalité Montebello 
Ressources Naturelle 
Imprimerie Papineauville 

2002 remise FSS 
Salaire net février 2003 
Remise février 2003 
Remise février 2003 
février103 
février103 
Ent. Système d'avertissement fév. 2003 
février103 
février103 
Eau potable Ter vers. 
incendie l e r  vers. 
Loisirs ler  vers. 
Mutation 
Papeterie 
Porte document 
Mini classeur 
Papeterie 
Papeterie 
Papeterie 
Déchiqueteuse 
Dictionnaire 
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Pochette magnétique 
Estampe 

Bio Services Analyse décembre 02 
Rogers AT&T Ce1 voirie décembre 02 
Bell 423-5575 & 5571 
Protedron Frais de surveillance de fév. A mai 
Bell Déplacement câble Côte Angèle 
MRC de Papineau Quote-part ler  versement 

Enfouissement sanitaire déc. 2002 
Auberge Montevilla Rencontre 
Hydro-Québec Éclairage des rues 
Bio Services Analyse Janvier 03 
Agrodor Peinture fluo. 
Les équipements St-André Ent. Équipement voirie 
Ressources Naturelle Mutation 
Éditions de la Petite-Nation Publicité 
Petite Caisse Remboursement 

Total: 63 151.86 $ 

DOPTION DES COMPTES 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 
APP& PAR MADAME LA CONSEILLÈRE H É L È ~  BERTHAUME 

Et: résolu que les comptes qui précèdent soient approuvés, et que le Maire monsieur 
Denis Beauchamp ou le Maire suppléant monsieur Pierre Ippersiel 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 IPassembIée, 
demande si l'adoption de cette résoIuiion est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. : 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 
APPuY~ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 

Et résolu: que ce conseil accepte le rapport f m c i e r  du 3 1 janvier 2003 tel que présenté 
sujet à la vérification du vérificateur de la municipalité. 

NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, prés'1dent de I'asemhIée, 
demande si t'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à 19unanimité. 

Madame Louise Houle prend son siège a 20: 15 

QUXSTION DU PUBLIC 

Aucune question 

RAPPORT DE L'INSPECTEUR EN VOIRIE 

M. Roland Charlebois fait son rapport. 
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No de résolution 
O" annotation 

Montebello, le 8 janvier 2003 

Municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours Partie Nord 
Rapport de l'inspecteur en bâtiment et en environnement 
mois: décembre 2002 
permis émis(demandeur, emplacement, type, no. de permis, date, coût des travaux l S) 
Marc Labarre- Côte Angèle, abattage d'arbre, 347, 021220, -------S 1 
Rapport annuel des permis 2002 
Type 
Nouvelle constmtion 
Rénovation, agrandissement, transformation 
Garage, remise: bâtiment agricole 
Démolition 
installation septique 
Abattage d'arbre 
Autres 

Total 

nombre 
4 
17 
9 
3 
4 
3 
1 
- 

4 1 permis émis 

1 Valeur totale déclarée au permis : 681,000S 

Dossier roulottes non conforme, Ronald St- Jean et Als, Côte Angèle 
Le rkglement 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. La Commission de protection 
du temtoke agricole du Québec nous a informé qu'un avis infraction sera émis. À 
suivre.. . 

Dossier David A. Salem (Thomas Burdon), 450. Lac Commandant Est, installation 
se~t ioue et construction non conforme 
Nous avons été informé par écrit que le propriétaire devrait procéder à la constmction 
d'une installation septique au printemps 2003. Les réservoirs désuets sur la propriété de 
Kenauk et la démolition & certains bâtiments dans la bande riveraine seront exécutés 
durant l'hiver puisqu'il y aura présence de glace permettant le transport de ces objets. À 
suivre. . . 

Dossier plainte, présence d'un pont, rivière Kinonge, Monsieur Benoît Beauchemin 
Lors dune 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. À suivre.. . 

Tournée de la municipalité: décembre 2002 
Rapport régie du bâtiment du Québec: décembre 2002 (suspendus) 
mise à jour à l'évaluation: janvier 

. . . -1;;; 
Préparé par ierre VI 
ins&cte& en bâtiment et & environnement 



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

Montebello, le II fkvrier 2003 

Municipalité de Notre-Damede-Bonsecours Partie Xord 
Rapport de t'inspecteur en bâtiment et en environnement 
mois: janvier 2003 
permis émis(demandeur, emplacement, type, no, de permis, date, coût des travaux 
$1 

Dossier roulottes non conforme, Ronald St- J a n  et AIS, Côte Angèle 
Le règlement de zonage prévoit que les roulottes ne sont pas permise à l'exterieur des 
terrains de camping. Un avis leur est transmis à cet effet. Suite à une enquête de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec, il nous informe qu'il n'y a 
pas infraction à la Loi, puisqu'il y avait une activité saisonnière ou permanente 
antérieure au décret de la dite Loi. À suivie.. . 

Dossier David A. Salem @homas Burdon), 450, Lac Commandant Est. instaIIation 
se~t ique et construction non conforme 
Nous avons été informé par écrit que le propriétaire devrait procéder à la constniction 
d'une installation septique au printemps 2003. Les résewoirs désuets sur la propriété de 
Kenauk et la démolition de certains bâtiments dans la bande riveraine seront exécutés 
durant l'hiver puisqu'il y aura présence de glace permettant le transport de ces objets. M. 
Salem projette démolir la résidence existante et reconstruire une nouvelle résidence. A 
suivre. . . 

Dossier plainte, présence d'un pont, rivière Kinonge, Monsieur Benoît Beauchemirn 
La &de Côtière Canadienne nous d o r m e  qu'une inspection sera réalisé avant le début 
de l'été 2003. À suivre.. . 

Autres: 
-préparation> certificat de codonnité, Kenauk, réfection du barrage Muskrat 
-info, M. Marleau projet Auberge Montevillq règlement, zonage 
-info: C. Gagné, règlement, installation système de chauffage 
-compléter sondage, Fédérération québecoise de la faune 

Tournée de la municipalité: janvier 2003 
Rapport régie du bâtiment du Québec: janvier 2003 (suspendus) 
mise à jour à l'évaluation: janvier 

Inspecteur en bâtiment 
et en environnement 

Aucun rappori n'est déposé 

Le conseil prend connaissance du rapport 

Le conseil prend connaissance de la correspondance reque 
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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité 
Notre-Dame de Bonsecours, partie nord 

.QPROBATIOX DE L'ÉTAT DES PERSOXhTS E~DETTÉES EhWERS 1.A 
% K n > l ~ l F A ~ ~ É  POUR TAXES 3K31CIl'ALES At-  11 FÉ~RIER 2003 

La secrétaire-trésorière soumet au conseil, pour examen et considération, un état des 
taxes foncières et autres deniers dus ii la coqmation, à la date du 8 février 03, afin de 
satisfaire aux exigences de Particle 1022 du Code municipal de la Province du Québec; 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE PPERSIEL 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLERE LOUISE HOULE 

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

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

Adoptée à l'unanimité. 

VENTE D'IMMEUBLE POUR NON-PAIEEMEhT DES TAXES AU 31 
D É C E ~ R E  2002 

CONSIDÉIWNT que la secrétaire-trésorière a soumis au conseil, pour examen et 
considération, un état des taxes foncières et autres deniers dus à la municipalité a la date 
du 08 février 2003 afin de satisfaire aux exigences de l'article 1022 du Code municipal 
de la Province de Québec. 

PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLERE HÉLÈNE B E R m U M E  
mpuyÉ PAR MADAME LA CONSEILLERE LOUISE HOULE 

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 3 1 décembre 2002 n'ont pas été payées à la date du 10 mars 2003; 

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

- Toute personne qui acquittera le montant total de ses taxes municipales dues au 
31 décembre 2002 incluant les intérêts au 26 février 2003 au plus tard le 10 mars 
2003, verra son nom retiré de la liste pour la vente des immeubles pour le non- 
paiement des taxes. 

- Tout paiement doit être en argent comptant ou chèque visé 

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

Adoptée à l'unanimité. 

DÉLÉGATION / VENTE D'IMMEUBLES POUR NON-PAIEMENT DE TAXES 
AU 31 DECEiMBRE 2002 



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

~ O N S ~ É W V T  que la municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours Partie Nord 
pcut cnchcrir CO acqucrir dcs immcublcs mis en vcntc pour taxes 
municipales et ce, conformément à l'article 1038 du Code 
municipal; 

C B N S I D É ~ V T  que certains immeubles seront mis en vente pour défaut de 
paiement de taxes et ce, selon la résolution portant le numéro 
2003-02-036; 

CONSIDÉM-T que ce conseil croît opportun d'autoriser la secrétaire-trésorière à 
enchérh et acquérir certains des immeubles mis en vente pour 
défaut de paiement de taxes; 

PAR CES MOTIPS, 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSHEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSEL 
APPUYÉ PAR h/LADAME LA CONSEILLÈRE LOUISE HOULE 

Et résolu que conformément aux dispositions de Code municipal, ce conseil autorise 12 
maire ou le maire suppléant et la secrétaire-trésorière à enchérir et acquérir pour et ac 
nom de la municipalité, certains immeubles faisant l'objet de la vente pour défaut de 
paiement de taxes à être tenue le 12 juin 2003 et ce: jusqu'à concurrence des montants 
de taxes, en capital, intérêts et frais. 

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

Adoptée à l'unanimité. 

COESIDÉUVT que les municipalités du Québec sont vulnérables et aux prisez 
avec des sinistres d'ordre naturel ou technologique. 

CONSDÉRANT que le Conseil municipal de Notre-Dame-dc-Bonsecours 
reconnaît que sa municipalité peut être victime en tout temps. 

C O N S I I B É ~ Y T  que le Conseil municipal voit l'importance de se doter d'un plar 
municipal de sécurité civile en collaboration avec les officiers dc 
la Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie 

PAR CES MOTDFS, 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE PPERSIEL 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAh4P: 

Et Résolu : 
Qu'une organisation municipale de sécurité civile soit créée; 

QUE les personnes suivantes soient nommées et idonnées par le Consei 
municipal pour occuper les postes aux différents services de l'organisation municipale 
de sécurité civile. 

PO3CTION NOM 

Coordonnateur 

Coordonnateur adjoint 

Directeur Administration 

Suzie Latourelle 

Denis Beauchamp 

Suzie Latourelle 



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

Directeur Sécurité-incendie Ghyslain St-Denis 
I 

Suzie Latourelle 

Robert Desbiem 
NO de résolution 

au annotation 

( Directeur Services aux sinistrés Pierre Ippersiel 

Directeur Communications 

Directeur Police 

l / Directeur Technique Luc Beauchamp 1 Directeur Transports Fraqois Maillé 

Cette résolution abroge toutes les nominations antérieures concernant le plan municipal 
de sécurité civile de notre municipalité. 

1 ) Le plan fait partie intégante de la présente résolution comme ci au long reproduit. 

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

Adoptée à l'unanimité. 

PIAN DE LOCALISATION - RÉFECTION CÔTE AFGÈLE 

2003-02-039 

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

Et résolu que ce conseil mandate l'arpenteur M. François Gauthier afin de localiser le 
chemin Côte Angèle du 985 au 1025 sur le lot P 382. 

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

ATTFADU que les membres du Conseil municipal désùent effectuer le pavage des 
chemins Côte Angèle et Côte Azélie ; 

ATTENDU que ces travaux sont estimés à 873 000s; 

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

' ATTEbBU qu'un avis de motion a été donné à la session du 8 janvier 2003; l 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 
APPWÉ PAR MADAME LA CONSEILLERE HÉLÈNE BERTHIAUME 

Le règlement suivant portant le numéro 2003-02-168 est adopté. 

1349 



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

ARTICLE 1 : Le présent règlement abroge le règlement 2002-08-162 

ARTICLE 2 : Le conseil décrète les travaux de réfections des chemins Côte 
Angèle et Côte Azélie tel que décrit au devis annexé au présent 
règlement. 

ARTICLE 3 : Au fin du présent règlement le conseil décrète une dépense 
n'excédant pas la somme de 873 000s incluant les frais incidents 
et les taxes tel que plus amplement détaillé à l'estimation annexé 
au présent règlement et, pour se procurer cette somme, décrète un 
emprunt jusqu'à concurrence du même montant pour une période 
de 20 ans. 

MCTICLE 4 : S'il advient que la dépense est inférieur à 873 OOOS le montant de 
l'emprunt sera au montant de la dépense réel. 

ARTICLE 5 : Min de pourvoir au remboursement 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 terdoire de la municipalité 
d'après la valeur imposable telle qu'elle apparaît au rôle 
d'évaluation en vigueur chaque année. 

S T I C L E  6 : Le conseil affecte a la réduction de l'emprunt décrété au présent 
règlement toutes contributions au subvention qui pourra être versé 
pour le paiement d'une partie ou & la totalité de la dépense visé a 
l'article 3. 

ARTICLE 7 : Le présent règlement entrera en vigueur suivant la loi. 

Adopté à l'unanimité. 
," 

. . 49. i&Gim!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
A i e  Latourelle, secrétaire-trésorière 

AVIS DE MOTION : 8 JARWIER 2003 
ADOPTÉ : 12 FÉVRIER 2003 
AFFICHÉ : 13 FÉVRIER 2003 

RÈGLEMEIVT R E L A T ~  AU C H A . N G E ~ N T  DE VOCATION DU  CHE-^^ 
MONTÉE MAJOR 

1 ATTENDU que ce chemin nyesr plus d'usage public et général ; 

ATTENDU qu'il n'y a aucune habitation qui donne accès à la Montée Major et le 
zonage est a caractère ; 
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ATTEhrDU que la construction de l'autoroute 50 viendra«couper en deux 
sections »le tracC actucl dc la Montée Major ; 

ATTEhmU que le Conseil désire changer la vocation du chemin ; 

ATTEiViU qu'un avis de motion a été donné à la séance du 8 janvier 2003, 

IL EST PROPOSE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE HÉLÈNE B E R ~ U M E  

Et résolu qu'un rèslement portant le numéro 2003-02-169 des règlements de la 
municipalité de Notre-Dame de Bonsecours, soit intitulé ((Règlement relatif au 
changement de vocation du chemin Montée Major. » 

ARTICLE 1 

Le préambule de ce règlement en fait partie intégrante. 

ARTICLE 2 

Un chemin connu et dénommé Montée Major dune largeur de quarante pieds mesure 
anglaise(40 pi. ma.) situé sur le temtoire de la municipalité de Notre-Dame de 
Bonsecours, partie Nord, au cadastre officiel de la paroisse de Notre-Dame de 
Bonsecours et plus particulièrement décrit comme suit : 

Prenant son origine à la limite Sud du terîitoire de la municipalité de Notre-Dame de 
Bonsewurs, partie Nord, avec celui de la municipalité de Montebello, sur une partie du 
lot 298, en direction Nord Ouest jusqu'à la ligne de division des lots 297 et 298, de là 
sur le lot 297 jusqu'à la ligne de division des lots 298 et 297 et sur ce lot jusqu'à son 
intersection avec le chemin Côte Ézilda. 

Ce chemin est identifié en rouge au plan annexé au présent règlement pour en faire 
partie intégrante. 

ARTICLE 3 

Que le présent règlement abroge le règlemen? numéro 94-83 

Que la vocation du chemin Montée Major soit transformé en un sentier récréatif. 

ARTICLE 5 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
ADQPTÉ. 

... ... . .. .. . .. . .. . .. 
 hie Latourelle, Secrétaire-trésorière 

AVIS DE NIOTION : 8 J A P W R  2003 
ADOPTÉ : 12. E% R 2003 
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!003-02-042 

? R O m C E  DE QUÉBEC 
ZOMTE DE PAPINEAU 
~ ~ C I P A L I T É  NOTRE-DANX DE BONSECOURS 

R~GLEMENT &XJMÉRO 2003-02-170 

RÈGLEMENT RELATIF À L'É-MISSION DE PERWS POUR LE 
IOLPORTAGE. 

iTTEBDU l'adoption du règlement numéro SQ. 02-004 concernant le colportage; 

5TTENDU les articles 5 à 10 dudit règlement; 

5TTENDZT la Loi sur le colportage 

EN COXSÉQUENCE : 

K. EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 
~PPUYÉ PAR MADAME LA CONSEIUERE LOUISE HOULE 

Zt résoiu que le présent règlement ordonne et statue ce qui suit: à savoir : 

4RTICLE 1 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégante. 

CRTICLE 2 

Les coûts pour obtenir un permis de colportage est de 2% par mois, jusqu'à un 
maximum de 100$ par année. (L.R.Q., c C-30 art. 4) 
l e  permis expire le dernier jour d'avril suivant la date de son émission. (L.R.Q., c C-30 
fi. 5) 

ARTICLE 3 

Les officiers autorisés à émettre de tels permis sont la secrétaire-trésorière et l'inspecteur 
:n bâtiment et environnement. 
Le colporteur devra avoir son permis du Gouvernement du Québec. 

ARTICLE 4 

L'officier responsable de l'application du règlement numéro SQ. 02-004 relatif au 
colportage, est l'inspecteur en bâtiment et environnement. 

ARTICLE 5 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

ADOPTÉ. 
n, 

De W.. ' . .?. . . . . 
amp, Maire i 

AVIS DE 3IOTION : 8 JARTTER 2003 
ADoPTÉ : 12 FÉvRIER 2003 
AFFICEÉ : 13 FÉVRDER 2003 
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~ 0 6 e  résalufion 
OU annotation 

ATTENDU que la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., c. T-11.001 
détermine les pouvoirs du conseil en matière de fixation de 1; 
rémunération; 

ATTEBBU le conseil désire adopter un règlement relatif au traitement des élu: 
municipaux; 

ATTEhDU qu'un avis de motion du présent règlement a été donné au préalable le I 
janvier 2003; 

ATTENDU que la municipalité de Notre-Damede-Boasecours est déjà régi par ui 
règlement sur le traitement des élus municipaux, mais qu'il y a lie1 
d'achialiser ledit règlement et de le rendre plus conforme aux réalité: 
contemporaines; 

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

ARTICLE 1 

Le préambule fait partie ktégante du présent règlement 

Le présent règlement remplace le règlement numéro 2000-1 1-151, et ses amendements. 

Le présent règlement f i e  une rémunération de base annuelle et allocation de dépense 
pour le maire et pour chaque conseiller(ère) de la municipalité de Notre-Dame-de. 
Bonsecours, le tout pour l'exercice financier de l'année 2003 et les exercices financiel 
suivants. 

ARTICLE 4 

La rémunération de base annuelle du maire est fur& à 2 470s et celle de chaque 
conseiller est furée à 823%. 

Une rémunération additionnelle annuelle est accordée en faveur du maire suppléant el 
des présidents et membres des comités municipaux : Administration générale, Sécurité 
publique, Transport, Hygiène du milieu, Santé et bien-être, Aménagement, urbanisme el 
développement, Loisir et culture, frais de financement selon les modalités suivantes : 

a. Maire suppléant : 40 S par mois de calendrier de remplacement 
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b. Membres des comités mentionnés ci-haut : 25s par séance à laquelle il 
assiste et a condition du dépôt d'un rappori dûment signée par la majorité 
des membres 

c. Les présidents des comités mentionnés ci-haut : 35s par séance à laquelle 
il assiste et à condition du dépôt d'un rapport dûment signée par la 
majorité des membres. 

En plus de toute rémunération ci-haut fucée, une allocation de dépense d'un montant 
égal à la moitié du montant de la rémunération de base et de toute rémunération 
additionnelle f i é e  par le présent règlement est versée aux membres du conseil. 

Toutefois, dans le cas du maire, lorsque le montant égal à la moitié de celui de la 
rémunération prévue aux articles 12 et 13 de la Loi sur le traitement des élus municipaux 
excède le maximum prévu a l'article 22 de cette loi, l'excédant est versé a titre de 
rémunération plutôt que d'allocation de dépenses. 

La rémunération de base et la rémunération additionnelle telles qu'établies par le présent 
règlement seront indexées à la hausse, pour chaque exercice financier suivant celui de 
l'entrée en vigueur du présent règlement selon l'indice des prix à la consommation pour 
le Canada établi par Statistiques Canada. 

( ARTICLE 8 

En aucun temps le total de la rémunération de base et de toute rémunération 
additionnelle d'un conseiller ne peut excéder 90% du total de la rémunération de base et 
de toute rémunération additionnelle du maire. 

Tableau des rémunérations et allocations de dépenses actuelles et prévues, tel que requis 
par l'article 8 de la Loi sur le traitement des élus municipaux. 

Rémunération Rémunération 
de base addiionnelie 

Actuei 2 318 $ O $ 

Maire 
Proposé 2 470 $ O $ 

Actuel 772 $ 0 $ 
Conseillers 

Proposé 823 $ O $ 

Maire Actuel 
suppléant 

Proposé 

Présidents Actuel 
Des comités 

Proposé 

Nombre des Actuel 
comités 
municipaux Proposé 

par mois de 
40$calendner de 

rem~iacement 

O$ 

35$ par séance 

O $ 

25$par séance 

Ailocation de dépenses 
selon rémunération 
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ARTICLE PO 

Le présent règiement a effet à compter du leT janvier 2003. 

ARTPCLE 11 

Le présent règlement entrera en vigueur suivant la loi. 

AVIS DE MOTION : 08 Jki-R 2003 
.QDOPTÉ : 12 FÉ R 2003 
AFFICHÉ : 13 & V ~ R  2003 

AVIS IDE MOTION 

2003-02-044 

Avis de motion est par la présente donné par Madame, Hélène Berthiaume, qu'a une 
séance ultérieure: un règlement concernant le RÈGLENLE~T CONmIh"il%T LE 
RÉ~;IE DU CONSEIL, L90RBRE ET DE D~COR'C~X DXEW?4T LES SESSIONS> 
sera présenté pour adoptioa 

En confomité avec l'article 445 du code municipal, je demande dispense de la 
lecture du présent règlanent et j'avise que les membres du conseil ont déjà r e p  copie du 
règlemen< de plus ce dernier est disponible au bureau municipal pour consultation. 

,e conseil prend connaissance de la correspondance recue à cet effet. 

?QM - FORmaION SUR L'EAE POTABLE 

-e conseil prend connaissance de la correspondance reçue a cet effet 

,e conseil prend connaissance de la conespondance reçue à cet effet 

?QM- R ~ E S  ET RESPONSABIL~S DES ~ C Z P A L ~ S  

,e conseil prend connaissance de la correspondance recue à cet effet. 

:ONSIDÉR;LW que le rôle d'évaluation sera SUI s u p r t  informatique dès mars 
prochai& 
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C O N S I D E ~ ~ T  qu'il est nécessaire que l'inspecteur en bâtiment ai son poste de 
travail; 

C O N S I D E ~ T  que la secrétaire-trésorière prépare actuellement une base de donnée 
d m  de permettre à l'inspecteur en bâtiment d'émettre les permis 
infor111atisés; 

C O N S I D E ~ T  que nous avons reçu les deim soumissions suivante : 
BOC Canada limitée : 1195.00$ taxe incluse Acer ATX 
Kool Kréation : 1679.37s taxe incluse Pentium4 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONS- LOUISE HOULE 

Et résolu que ce conseil autorise à faire l'acquisition du système informatique auprès de 
BOC Canada au montant de 1195$ taxes incluses. 

JI est égaiement résolu de faire uistaller les deux ordinateun en réseau. 

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

Adoptée à I'unanimité. 

DEMANBE D'AUTORISATION - F'ERiMElTRF. DU BUREAU 

Et résolu que ce conseil autorise la secrétaire-trésorière à fermer le bureau la demière 
semaine du mois de mars prochain. 

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

Adoptée à l'unanimité. 

Une 1etu.e explicative sera expédiée. 

NETTOYER - PLANCHER DU BUREAU 

2003-02-047 

Et résolu que ce conseil autorise Nettoyage Laflamme enr. à nettoyer le plancher au 
montant de 12% plus taxes. 

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

/Adoptée à l'unanimité. 
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REmOIIPXSSEaTIP A EAU 

2003-02-048 

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

Et résolu que ce conseil autorise la secrétaire-trésorière a faire l'acquisition d'un 
refroidisseur à eau auprès de Selap Distributions au montant de 185% plus taxes. 

II est également résolu que ce conseil autorise Selap Disrributions à livrer les bouteilles 
d'eau de source au prix de 4.50% l'unité. 

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

Adoptée à l'unanimité. 

WAPBORT mCERDE - XOW?VIBRE ET D É C E ~ I P E  2002 

Le conseil prend connaissance de la correspondance rque à cet effet. 

mAZ,ISATION DES POINTS D'EAU 

F&e signer les autorisations nécessaire. 

Une lettre explicative sera expédiée. Les contribuables seront informés via le Bon 
Secours. 

PROPOSÉ PAR NIADAME LA CONSEILLÈRE HÉLÈNE BERTHIAUME 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUC- 

Et résolu que ce conseil remercie sincèrement Madame Anne Guévremont pour le travail 
remmquable et sa contribution eff~cace effectués dans le cadre du stage en milieu de 
travail. 

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

Adoptée à 19unanimité. 

Je, Soussipée, Suzie Latourelle secrétaire-trésorière certifie que des crédits b~dgétaires 
sont disponibles pour acquitter toutes les dépenses décrites dans ce procès-verbal. 
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LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

1003-02-050 

>ROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEKLLÈRE HÉLÈNE BERTHIAUME 
4PPLJYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE LOUISE HOULE 

Zt résolu que l'assemblée soit et est levée à 22h15 
idoptée. 
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À une séance régulière de la municipalité Notre-DamedeBonsecours tenue au lieu et à 
l'heure ordinaire des séances à l'Hôtel de Ville de Montebello, 550 rue Notre-Dame, 
Montebello Québec, le 12 mars 2003 et à laquelle sont présents: 

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

formant quomm sous la présidence du Maire monsieur Denis Beauchamp. 

Suzie Latourelle, secrétaire-trésorière est également présente. 

Prière 
Mot du Maire 
Adoption de i'ordre du jour 
Suivi des résolutions 
Questions des membres du Conseil 
Adoption des minutes du 12 février 2003 

7.1 Rapport du vérificateur 
7.2 Adovtion des états financiers au 31 décembre 2002 
7.3 ~doption des comptes à payer 
7.4 Adoption du rapport financier au 28 février 2003 

lER PÉRIODE DE QUESTIONS maximum 20 minutes) 

RAPPORTS : 

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

10.1 MAMM - Étude d'un éventuel regroupement de la Paroisse 
Notre-Dame-de-Bonsecours-Nord, Village de Montebello et de la 
Municipalité de Fassett. 

10.2 Commission de toponymie - Favorable sur le nom Municipalité 
Notre-Dame-de-Bonsecours 

10.3 MTQ -Bulletin liaison 
10.4 FQM - Communiqué «La FQM invite les jeunes à intégrer les 

instances municipales de pouvoir. )) 
15.5 FQM - Communiqué ((Redevances sur les ressources naturelles : 

elles doivent servir à la diversification économique des régions 
ressources » 

10.6 FQM - Communiqué « Réforme des institutions démocratiques : 
La FQM en faveur d'une commission des régions. » 
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12.5.1 M Yvon Bossé - Plainte concernant l'eau potable 
distribué par la Municipalité de Fassett. 

12.6 Chambre de commerce 

1 1 12.7 Transport adapté 

12.8 Bon secours 

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

1 Adoptée à 17aoanimité. 

13- 2E PÉRIODE DE QUESTIONS (jWaximum 10 minutes) 

14- AFFAIRES NOUVELLES 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

2003-03-051 

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

Et résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté en laissant le VARIA ouvert. 

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

Adoptée à l'unanimité. 

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

Et résolu, que le procès-verbal du 12 février 2003 soit et est adopté et consigné aux 
archives de la municipalité. 

RAPPORT DU ~ÉRIFICATEUR 

Mme. Diane Pépin de Raymond Chabot Grant Thomton fait son rapport. 

ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2002 

2003-03-053 

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

Et résolu que le rapport financier se terminant le 31 décembre 2002 présenté par 
Madame Diane Pépin au nom de la f m e  Raymond Chabot Grant Thomton soit et est 
adopté. 

Adoptée à l'unanimité. 

Les comptes payables suivants sont soumis pour étude et considération : 
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Frédéric Paré 
Selap Distributions 
Benoit Beauchemin 
Nettoyage Laflamme 
Suzie Latourelle 
Revenu Québec 
Receveur Général 
Pierre Villeneuve 

S.S. Richard Lanthier 
Chemin de fer QG 
Émilio Séguin 
Municipalité Montebello 
Rogers AT&T 
MRC de Papineau 

Imprimerie Papineauville 

Annulé 
Les équipements Chem 
Bell 
Ministre du revenu 
Petite Caisse 

Roland Charlebois 
BCE Emergis 
Bio Service 
Ministre des finances 
Corporation TriCfer 
Charlebois Trépanier 

Système informatique 
Refroidisseur d'eau 
Remboursement taxes payés 2 fois 
Décapage et couche de cire plancher 
Salaire net Mars 2003 
Remise mars 2003 
Remise mars 2003 
mars103 
Photo 
mars103 
Ent. Système d'avertissement mars 2003 
mars103 
mars103 
Cel voirie février 03 
Enfoissement sanitaire Janvier 03 
Reconfection rôles 
Fourniture de bureau 
Retour fourniture de bureau 
Service photocopieur 
Reliure et perforateur légal 
Retour fourniture de bureau 

Enveloppe analyse d'eau 
février103 
RRQ 2002 
Eau 
Vis et équerre 
Adapteur pour scaner 
Déneiger les bornes fontaine 
lnternet 
Analyse d'eau 
Colloque MTQ 
Cotisation 2003 
Assurance 

Total 21 116.09 $ 

ADOPTION DES CQMPTES 

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

Et, résolu que les comptes qui précèdent soient approuvés, et que le  Maire monsieu1 
Denis Beauchamp ou le Maire suppléant monsieur Pierre Ippersiel et l a  secrétaire- 
trésorière madame Suzie Latourelle soient et sont autorisés a les payer et d'en imputer 
les montants au compte de l a  municipalité. 

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

Adoptée i3 l'unanimité. 

RAPPORT FmANCIER 

Et résolu aue ce conseil accente le ranmrt financier du 28 féwier 2003 tel oue nrésenté 
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sujet a la vérification du vérificateur de la municipalité. 

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

~doptée à l'unanimité. 

1UESTION DU PUBLIC 

A. Yvon Bossé du 1614, rue Notre-Dame, Notre-Dame-de-Bonsecours 

,'eau de ma résidence est gelée depuis vendredi dernier qui est responsable du dossier 
queduc? 

W P O R T  DE L'INSPECTEUR EN VOIRTE 

4. Roland Charlebois fait son rapport. 

Montebello, le 12 mars 2003 

aunicipalité de Notre-Damde-Bonsecours Partie Nord 
tapport de l'inspecteur en bâtiment et en environnement 
nois: février 2003 
termis émis(demandeur, emplacement, type, no. de permis, date, coût des travaux 
9 
lavid A. Salem, 450, Lac Commandant Est, démolition, 348,030224, ----% 

Iossier roulottes non conforme, Ronald St- Jean et Als, Côte Angèle 
.e règlement de zonage prévoit que les roulottes ne sont pas permises a l'extérieur des 
errains de camping. Un avis leur est transmis à cet effet. Suite à une enquête de la 
:ommission de protection du temtoire agricole du Québec, il nous informe qu'il n'y a 
)as infraction a la Loi, puisqu'il y avait une activité saisonnière ou permanente 
uiténeure au décret de la dite Loi. À suivre.. . 

Iossier David A. Salem, 450 , Lac Commandant Est. instaltation sevtiaue et 
:onstruction non conforme 
.ors d'une inspection le 24 février dernier, j'ai constaté que l'ensemble des bâtiments 
üt démoli, soit la résidence, la cabine et l'atelier. De plus, j'ai constaté que les 
6servoirs désuets fût enlevés. L'atelier et les réservoirs empiétaient sur la propriété de 
Cenauk, par ce fait, cette situation est régularisée. Il n'y a plus aucune construction sur 
a rive. Monsieur Salem projette construire une nouvelle résidence, une nouvelle 
nstallation septique conforme et une cabine ce printemps. Un permis de démolition 
#348) a été émis. À suivre.. . 

Dossier Benoit Beauchemin, 1499, rue Notre- Dame, bâtiment dangereux 
31 avis fût envoyé à monsieur Beauchemin concernant la présence d'un bâtiment 
hgereux, soit une grange. Suite à une conversation téléphonique, le 5 mars dernier, il 
n'informera par écrit de ses intentions, soit s'il démolira ou réparera le dit bâtiment. Je 
l'ai pas reçu ses intentions écrites en date de la présente. 

Dossier plainte, présence d'un pont, rivière Kinonge, Monsieur Benoit Beauchemin 
,a Garde Cotière canadieme nous informe qu'une inspection sera réalisé avant le début 
le l'été 2003. À suivre.. . 

4utres: 
.info, Papier Fraser, règlement, abattage d'arbre 
.compléter questionnaire, ministère de l'environnement, rive et littoral 
M o ,  Firme Tecsult, autoroute 50, zonage, lotissement et autres 
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Tournée de Ia municipalité: février 2003 
Rapport régie du bâtiment du Québec: février 2003 (suspendus) 
mise à jour à I'évaluation: mai 

Inspecteur en bâtiment 
et en environnement 

Aucun rapport n'est déposé 

RAPPORT RECYCLAGE ET ORDURE MÉNAGÈRE 

Aucun rapport n'est déposé 

CORRESPONDANCE 

Le conseil prend connaissance de la correspondance reçue 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE LOUISE HOULE 

Et résolu que ce conseil mandate Louis-Philippe Robert Notaire à effectuer les actes 
notariés. 

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

Adoptée à l'unanimité. 

CERTIFICAT fart 555.LERM) 

Certificat suite à la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter sur le 
règlement numéro : 

Règlement 2003-02-168 relatif au règlement décrétant des travaux de pavage des 
chemins Côte Angèle et Côte Azélie et un emprunt de 873 000% 

Je, soussignée, Suzie Latourelle secrétaire-trésorière 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 2003-02-168 a été ouverte à 9 
heures le 12 mars 2003 et fermée à 19 heures le même jour; 

Que le nombre de demandes faites est de ; O 
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Et qu'en conséquence, 

Le règlement numéro 2003-02-168 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 

EN FOI DE QUOI je signe le présent certificat à Montebello, le 12 mars 2003 

DISPOSITION DES DÉCHETS - SIGNATURE D'UNE ENTENTE 
INTERMüNICIPALE AVEC LA RÉGIE INTERMüNICIPALE ARGENTEUIL 
DEUX-MONTAGNES ET LES MUNICIPALITÉS LOCALES DE LA MRC. 

2003-03-057 

Et résolu que ce conseil accepte l'entente intermunicipale tripartite entre la Régie 
Intermunicipale Argenteuil Papineau Deux-Montagnes, la MRC de Papineau et la 
municipalité Notre-Dame-de-Bonsecours en rapport au service général d'enfouissement 
des déchets. 

Que le Maire monsieur Denis Beauchamp et la secrétaire-trésorière 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. 

CONCERNANT LSL R É G ~  DU CONSEIL, L'ORDRE ET DE DÉCORUM 
DURANT LES SESSIONS. 

ATTENDU que le paragraphe 2 de i'arîicle 491 du Code municipal permet à toute 
municipalité d'adopter un règlement pour régler la conduite des débats du 
conseil, le maintien du bon ordre et la bienséance pendant les sessions du 
conseil ; 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné. 
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Que le règlement numéro 2003-03-172 soit et est adopté et qu'il soit ordonné et statué 
par le présent règlement ainsi qu'il suit, savoir : 

ARTICLE 1 

Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, 
on entend par : 

Session : Une session ordinaire ou générale, un ajournement et une session 
spéciale. 

Membre du conseil : Le chef du conseil ou tout conseiller de la 
municipalité 

Conseiller : Membre du conseil désignant aussi bien la femme que l'homme 

Maire : Chef du conseil désignant aussi bien la femme que l'homme 

GQUVERNEMENT DU CONSEIL 

ARTICLE 2 

L'heure de la session arrivée, et aussitôt qu'il y a quorum, le maire, s'il est présent, ou 
en son absence le maire supplément, ou, en l'absence de ce dernier, le conseiller que les 
membres du conseil ainsi assemblés choisiront pour les présider, prendra le fauteuil et 
appeilera les membres à l'ordre. 

ARTICLE 3 

Lorsque le maire est absent ou lorsque, étant présent, il désire quitter le fauteuil, le maire 
suppléant le remplace ou, en l'absence de ce dernier, le doyen des conseillers présents 
appelle de son siège la session à l'ordre, jusqu'à ce qu'un président soit choisi par 
l'assemblée, lequel prendra le fauteuil jusqu'à l'arrivée ou le retour du maire. 

ARTICLE 4 

Immédiatement après que le maire ou le conseiller présidant aura pris son siège, la 
secrétaire-trésorière fera la lecture du procès-verbal de la session précédente, afin que le 
conseil puisse corriger les erreurs qui auraient pû s'y glisser. Cependant, la secrétaire- 
trésorière est dispensé de lire le procès-verbal, pourvu qu'une copie en ait été remise à 
chaque membre présent, au moins 24 heures avant la session où il est approuvé. 

ARTICLE 5 

Lorsque le conseil s'ajourne, les membres du conseil demeurent a leur place jusqu'à ce 
que le maire ou le membre présidant quitte le fauteuil. 

ARTICLE 6 

Chaque fois que le maire ou le membre présidant ajournera le conseil faute de quorum, 
le temps de l'ajournement et les noms des membres du conseil alors présents seront 
insérés au procès-verbal. 

ARTICLE 7 

Le maire ou celui qui préside la session a droit de voter mais n'est pas tenu de le faire ; 
quand les voix sont également partagées, la décision est considérée comme rendue dans 
la négative. 
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ARTICLE 8 

Une proposition, pour être mise en voiy doit être présentée par un des membres du 
conseil et appuyée par un autre. 

/ Node résolution 
OU annofation 

ARTICLE 9 

Le maire ou celui qui préside la session doit être juste et impartial. 11 doit également 
favoriser la prise de parole par les élus qui veulent s'exprimer sur certains dossiers ou 
faire part de leur position. En d'autres termes, le président de la session doit : 

préciser l'ordre du jour et le faire respecter. 
identifier, à certains moments de la session, les questions réglées et celles 
qui restent à débattre ; 
donner à tour de rôle le droit de parole et s'assurer que chacun puisse 
intervenir ; 
recevoir les propositions ; 
ramener les membres du conseil dans le cadre du sujet ; 
veiller au bon ordre des discussions ; 
procéder au vote et préciser les résultats du vote 
Quand un membre du conseil est absent le conseil peut ajouter un sujet à 
l'ordre du jour à l'item affaire nouvelle pour discussion seulement, 
cependant aucune résolution ne devra être faite, il devra être reporté à la 
prochaine séance du conseil. 

ARTICLE 10 

Le maire ou celui que préside la session a le pouvoir de faire éconduire et de faire mettre 
à la porte de la salle du conseil tout membre du conseil ou toute personne qui persiste à 
se conduire mal après avoir été appelée à l'ordre. 

CONDUITE DES MEMBRES 

ARTICLE 11 

Lorsque le maire ou celui qui préside la session met une question aux voix, aucun 
membre ne doit sortir, ni traverser la salle, ni faire du bruit, ni rien qui puisse troubler 
l'ordre ; et lorsqu'un membre parle, nul autre ne doit l'intenompre, si ce n'est pour le 
rappeler à l'ordre, ni passer entre lui et le fauteuil et aucun membre ne doit passer entre 
le fauteuil et la table. 

ARTICLE 12 

Tout membre présent lorsqu'une question est mise aux voix est tenu de voter à moins 
qu'il n'en soit exempt ou empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, 
conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités(chapitre E2.2). De plus, le vote s'effectue de vive voix, sauf pour 
l'élection d'un conseiller pour combler le poste de maire. Lorsqu'une question est mise 
aux voix, tout membre du conseil peut exiger que le procès-verbal fasse état de sa 
dissidence. 

AFFAIRES DE ROUTINE 

ARTICLE 13 

L'ordre du jour est préparé par la secrétaire-trésorière en consultation avec le maire en 
tenant compte des demandes déposées au bureau municipal au plus tard le 1" mercredi 
de chaque mois mais c'est le conseil en session qui décide de son contenue en dernier 
ressort. Les élus ont donc le pouvoir de modifier à leur gré l'ordre du jour d'une session 
et les sujets ajoutés seront discutés au point »affaire nouvelle » sans toutefois faire de 
résolution advenant l'absence d'un membre du conseil. 
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1 ARTICLE 14 

1 Les affaires de routine ordinaire du conseil seront prises dans l'ordre suivant : 

1- Prière 
2- Mot duMaire 
3- Adoption de Pordre du jour 
4- Suivi des résolutions 
5- Questions des membres du Conseil 
6- Adoption des minutes 

7.1 Adoption des comptes a paye1 
7.2 Adoption du rapport financier 

1 8- 
1" PÉRIODE DE QUESTIONS (Maximum 20 minutes) 

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

1 lk CORRESPONDANCE: 

12- cornEs 

12.1 Incendie 

12.2 Bibliothèque 

12.3 Loisirs 

12.5 Aqueduc 

12.6 Chambre de Commerce 

12.7 Transport adaptée 

12.8 Bon secours 

13- 2E PÉRIODE DE QUESTIONS (Maximum 10 minutes) 

1 14- AFFAU(ES NOUVELLES 

PETITIONS ET PLAEVTES 

1 ARTICLE 15 
l 

Toute pétition ou autre demande écrite destiné a être présentée au conseil doit porter au 
verso le nom du requérant et la substance de sa demande ; ce verso seulement sera lu par 
la personne qui préside la session, a moins que la majorité des membres présents 
n'exigent la lecture du document au long, et dans ce cas, cette lecture sera faite. 
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Toute plainte devra être déposée par écrit seulement, aucune plainte verbale ne sera 
acceptée. 

Toute pétition et plainte devra être déposée au plus tard le la mercredi de chaque mois. 
Advenant la réception après le temps limite la demande sera traitée selon les articles 9 et 
13 du présent règlement. 

No de résolution 
ou annofation 

ARTICLE 16 

Le conseil peut nommer des comités, composés d'autant de ses membres qu'il juge 
convenable, avec pouvoir d'examiner et étudier une question quelconque. Dans ce cas, 
les comités rendent compte de leurs travaux par des rapports signés par le président ou la 
majorité de leurs membres ; nul rapport de comité n'a d'effet avant d'avoir été adopté 
par le conseil à une session ordinaire. 

PHOTOGRAPHIES ET ENREGISTREMENTS 

ARTICLE 17 

II est interdit de filmer ou de photographier les membres du conseil ou les personnes 
présentes lors d'une session ou d'une assemblée publique de consultation. Cependant 
cette interdiction cesse pour tout détenteur d'un permis en vigueur émis par le Conseil 
de la radiodiffusion et télécommunication canadienne (CRTC). 

ARTICLE 18 

11 est interdit d'enregistrer par un moyen mécanique ou technique les débats du conseil 
lors d'une session ou d'une assemblée publique de consultation. 

ARTICLE 19 

Deux (2) périodes de questions sont prévues à l'ordre du jour: la première après la 
présentation des finances et la deuxièmes avant l'item « Affaire Nouvelle » 

ARTICLE 20 

Un contribuable ne peut revenir sur la même question deux (2) fois, à moins que cette 
dernière fut mal comprise ou mal interprétée. 

ARTICLE 21 

Les questions peuvent être adressées à la personne qui préside la session ou à tout autre 
membre du conseil. 

ARTICLE 22 

La personne à qui est adressée la question peut demander à un président de comité ou à 
l'un des membres responsables de charges ou tâches spécifiques d'y répondre; si 
personne ne dispose de l'information requise, la secrétaire-trésorière en prend note en 
vue d'une réponse lors d'une session ultérieures. 

Lorsqu'un contribuable a la parole, nul ne doit l'interrompre, ni se lever, ni faire du 
bruit, ni passer entre le contribuable qui a la parole et les membres du conseil. 
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ARTICLE 24 

Lorsqu'un contribuable veut demander la parole, il doit se lever et s'adresser 
respectueusement au maire ou au conseiller à qui il adresse sa question. Si plus d'un 
contribuable se lèvent à la fois, le maire ou le membre présidant la session nommera le 
contribuable qui parlera le premier et établira l'ordre des contribuables qui suivront par 
la suite. 

ARTICLE 25 

Le contribuable devra renfermer dans une seule allocution les questions qu'il veut poser, 
évitant toute personnalité ou paroles offensives envers aucun membre du conseil ou de 
tout contribuable, présent ou non à la session. 

ARTICLE 26 

Si un contribuable est rappelé à i'ordre, il doit se rasseoir aussitôt sous peine d'expulsion 
et des autres pénalités prévues au présent règlement. 

ARTICLE 27 

Le temps maximum alloué à l'ensemble des contribuables et de vin@ (20) minutes pour 
la première période de questions et de dix (10) minutes pour la deuxième période de 
questions. 

ARTICLE 28 

Chaque contribuable à qui le maire ou le membre présidant la session a accordé le droit 
de parole doit décliner ses noms et prénoms et son adresse juridique avant de poser sa ou 
ses questions. 

ARTICLE 29 

Lorsqu'un contribuable se fait présenter par une autre personne, cette dernière doit avoir 
en sa possession écrite du contribuable et dûment signée par ce dernier. De plus, la 
procuration doit faire état de la question à être posée. Cette procuration doit être remise à 
la secrétaire-trésorière qui conservera ledit document dans les archives de la 
municipalité. 

ARTICLE 30 

La secrétaire-trésorière enregistrera dans le Livre des délibérations les noms et adresses 
juridiques des contribuables ainsi que du sujet ou des questions ainsi que le nom du 
membre qui lui aura répondu. Toutefois, la secrétaire-trésorière ne sera pas tenu 
d'inscrire la réponse dudit membre. 

ARTICLE 31 

La période de questions peut être écourtée, si les contribuables n'ont plus de questions à 
poser. Si tel est le cas, le maire ou le membre présidant la session fera un dernier rappel 
et si personne ne répond à cet appel, il déclarera la période de questions closes. 

AMENDES 

ARTICLE 32 

Toute personne physique qui contrevient à une disposition du présent règlement commet 
une infraction et est passible d'une amende de 1000$ pour une première infraction et 
d'une amende de 2000% pour une récidive. 
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ïoute personne moral qui contrevient à une disposition du présent règlement commet 
me infraction et est passible d'une amende de 2000% pour une première infraction et 
Tune amende de 4000% pour une récidive. 

No de iesolufion 
O" annotation 

ïoute infraction à une disposition du présent règlement constitue jour par jour, une 
infraction séparée. 

Le présent règlement entrera en vigueur suivant la loi. 

L' . . . . . . . . . . 
,,,' 
Suzie Latourelle, Secrétaire-trésorière 

AVIS DE MOTION : 12 FÉVRIER 2003 
ADOPTÉ : 12 MARS 2003 
AFFICHÉ : 13 MARS 2003 

CONSIDÉRANT que le la versement de taxe est le 26 février ; 

CONSIDÉRANT que le paiement en capital est en novembre ; 

CONSIDÉRA~NT que le la versement en intérêt est en avril ; 

PAR CES MOTIFS, 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IFTERSIEL 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEEL= LUC BEAUCHAMP 

Et résolu que ce conseil demande à la Caisse populaire Petite-Nation de prélever le 
versement en capital à la même date que le la versement en intérêt. 

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

Adoptée à l'unanimité. 

Monsieur le Conseiller Frangois Maillé s'abstient de voter car il mentionne être en 
situation de conflits d'intérêts. 

PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHRiSTIANE PERRAS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE LPPERSIEL 

Et résolu que ce conseil demande au Gouvernement du Québec de présenter 
immédiatement une demande pour inscrire l'Autoroute 50 dans le réseau routier 
national. 

NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de l'assemblée, 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 
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VOTE : 4 pour - 1 contre 

Adoptée à la majorit6. 

FOM - FORMATION SUR LE NOUVEAU RÈGLEMENT SUR CAPTAGE DES 
EAUX SOUTERRAINES 

Le conseil prend connaissance de la correspondance reçue à cet effet. 

ABROGER RÉSOLZTIOS 200M2046 - DEMA!!DE D'At-TORISATIOS 
FERWTIW- DL BZ-REAL 

CONSIDÉRANT que la secrétaire-trésorière désire reporter ses vacances en juillet; 

PAR CE MOTD?, 

IL EST PROPOSE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE PPERSIEL 
APPuYÉ PAR MADAME LA CONSEILLER LOUISE HOULE 

Et résolu que ce conseil abroge la résolution 2002-02-046 

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

Adoptée à l'unanimité. 

DIRECTEUR DES INCENDIES - RETRAIT COMME le' RÉPONDANT LORS 
D'APPELS D'URGENCES AU 550. RUE NOTREDAME. 

Le conseil prend connaissance de la correspondance reçue à cet effet. 

M.  VON BOSSÉ - PLAINTE AOUEDUC MUNICIPALITÉ DE FASSETT 

Le conseil écoute les explications. 

Je, Soussignée, Suzie Latourelle secrétaire-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 à 21h 30 

Adoptée. 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPINEAU 
MUNIGIPALITÉ 
NOTRE-DAME DE BONSECOURS 

À une séance régulière de la municipalité Notre-Dame de Bonsecours 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 avril 2003 et a laquelle sont présents: 

Les Conseillers(ères) : Luc Beauchamp Louise Houle 
Christiane Perras François Maillé 

Hélène Berthiaume 

formant quorum sous la présidence du Maire monsieur Denis Beauchamp. 

1 Suzie Latourelle, secréiaire-trésorière est également présente 

Monsieur Pierre Ippersiel est absent. 

1 ORDRE DU JOUR 

1- Prière 
2 Mot duMaire 
3- Adoption de l'ordre du jour 
4- Suivi des résolutions 
5- Questions des membres du Conseil 
6- Adoption des minutes du 12 mars 2003 

7.1 Adoption des comptes à payer 
7.2 Adoption du rapport financier au 31 mars 2003 

1 g. 1" PÉRIODE DE QUESTIONS (Maximum 20 minutes) 

1 9- RAPPORTS: 

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

10 CORRESPONDANCE: 

Santé Canada - Usage de pesticides dans les zones urbaine. 
MTQ - Maintien de la subvention pour l'entretien du réseau 
routier. 
MTQ -Bulletin Liaison février et avril 2003 
Québec -Virage à droite au feu rouge 
MAMM - Muni-Express « Budget 2003-2004: Des 
investissements qui auront un impact pour les municipalités et 
leurs citoyens » 
MAMM - 15e Colloque du carrefour Action Municipale et famille 
UMQ - Assurances de dommages des municipalités « La 
nouvelle proposition de l'UMQ est simple flexible et efficace » 
UMQ - Une vague d'adhésion sans précédent quarante-cinq 
nouvelles municipalités joignent les rangs de l'UMQ. 
FQM - Communiqué « Budget du Québec :La FQM satisfaite des 
investissements prévus pour les régions, mais s'interroge sur les 

1375 
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10.10 FQM - Communiqué « La FQM reçoit le fidéide : "Événements 
d'&aires2' pour son congrès annuel. )) 

10.11 FQM - Communiqué «Une bague d'adhésion à la Fédération 
Québécoise des municipalité )) 

10.12 FQM - Communiqué ((Tournée de formation sur le compostage 
domestique : la FQM appuie cette démarche)) 

10.13 FQM - Communiqué «La Mutuelle des Municipalités du Québec)) 
10.14 FQM - Communiqué « Rapport de la Commission d'étude sur les 

retombées économiques des ressources naturelles dans les régions 
ressources : la FQM aurait souhaité plus d'audace)) 

10.15 FQM - Trait d'union volume 7 numéro 2,6,7 et *8 
10.16 FQM - Dernière Heure « Budget du Québec )) 
10.17 FQM - Dernière Heure «Commission d'étude sur les retombées 

économiques des ressources naturelles dans les régions 
ressources)) 

10.18 FQM - Formation de vos pompiers volontaires 
10.19 ADMQ - Mini Scribe Volume 12, numéro 4 
10.20 ADMQ -Membres en direct Mars 2003 
10.21 MRC de Papineau - Procès verbaux 
10.22 MRC de Papineau - Position de la MRC de Papineau face à la 

circulation des véhicules hors route sur un chemin public. 
10.23 MRC de Papineau - Appui au projet d'une exposition mettant en 

valeur le Patrimoine, la Culture et l'Histoire des 24 municipalités 
locales de la MRC de Papineau 

10.24 MRC de Papineau - Constats d'infractions émis par la Sûreté du 
Québec « suivi )) 

10.25 MRC de Papineau - Entente tripartite pour la disposition des 
déchets « suivi )) 

10.26 MRC de Papineau - Sécurité civile et du schéma de couverture de 
risque Loi 173 

10.27 Municipalité de Montebello - Déclassement des barrages au lac 
Écho. 

10.28 Johanne Bisson - Offre de service ((Traduction anglais - français, 
Rédaction, conception de texte etc.. . 

AFFAIRES ADMINISTRATmS 

11.1 Inspecteur en Voirie - Date de réembauche 
11.2 Autorisation de dépenses - inspecteur en Voirie 
11.3 Localisation chemin Côte Azélie 
11.4 Travaux d'arpentage pour les parties du chemin Côte Angèle et 

Côte Azélie -Estimation de François Gauthier 
11.5 Numérotation civique - Estimation 
11.6 Représentant - Centre de Tri-Cfer 
11.7 Plaintes - Formulaire 
11.8 Responsable de la gestion des plaintes 
11.9 Petite-Caisse - Augmentation 
11.10 Inforoute municipale - Demande d'appui 
11.11 Rencontre d'information sur l'étude de fusion - 23 avril à 19h à la 

MRC de Papineau 
11.12 Demande changement de nom - MAMM 
11.13 Hydro-Québec - Lumière de rue à l'intersection Rte 323 et Ezilda. 

12.1 Incendie 
12.1.1 Rapport incendie au 17 mars 2003 
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12.2.1 Municipalité de Fassett - résolution 2003-03-038 Frais 
encourus par les résidents de la Municipalité Notre-Dame 
de Bonsecours 

12.3 Loisirs 

12.4 Transport & Voirie 

12.5 Aqueduc 
12.5.1 Certification d'opérateur en Eau potable 

12.6 Chambre de commerce 

12.7 Transport adapté 

12.8 Bon secours 

13- 2E PÉRIODE DE QUESTIONS (Maximum 10 minutes) 

14- AFFAIRES NOUVELLES 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

2003-04-063 

Et résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté en laissant le VARIA ouvert. 

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

Adoptée à l'unanimité. 

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

Et résolu, que le procès-verbal du 12 mars 2003 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 résolution est unanime. 

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

annulé 
BCE Emergis 
Raymond Chabot 
Bell 
Rogers AT&T 
Hydro Québec 
Suzie Latourelle 
Roland Charlebois 
Roland Charlebois 

lnternet 
Comptabilité 2002 
mars-03 
Cel voirie mars 2003 
février-03 
Salaire net Avril 2003 
degeler ponceaux mars 2003 
Tacteur 
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Roland Charlebois 
Roland Chariebois 
Roland Chariebois 
Revenu Québec 
Receveur Général 
Pierre Villeneuve 
S.S. Richard Lanthier 
Chemin de fer QG 
6milio Séguin 
Municipalité Montebello 

Imprimerie Papineauville 

MRC de Papineau 
CSST 
Municipalité de Ripon 
Jean-Pierre Lavergne 
Petite caisse 
Kool Kréation 
Bio-Service 

salaire net au 19 avril 03 
salaire net au 26 avril 03 
Location Tracteur avril 03 
Remise avril 2003 
Remise avril 2003 
avril-03 
avril-03 
Ent. Système d'avertissement avril 2003 
avril-03 
avril-03 
Incendie 2002 
Tiroir pour clavier 
Encre pour imprimante Canon 
Enf. Sanitaire février 03 
l e r  versement 
Déplacement formation 
Dégeleuse 
remboursement 
logiciel et barre de protection 
Analyses d'eau 

ADOPTION DES COMPTES 

PROPOSE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE ~ L È N E  BERTHIAUME 

Et, résolu que les comptes qui précèdent soient approuvés, et que le Maire monsieur 
Denis Beauchamp ou le Maire suppléant monsieur Pierre Ippersiel et la secktaire- 
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 19assembIée, 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée A l'unanimité. 

RAPPORT FINANCIER 

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

Et résoly que ce conseil accepte le rapport financier du 31 mars 2003 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. 

QUESmON DU PUBLIC 
Aucune question 

RAPPORT DE L91NSPECTEUR EN VOIRIE 

M. Roland Charlebois fait son rapport. 
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l Montebello, le 9 avril 2003 
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Municipalité de Notre-Dame de Bonsecours 
Rapport de l'inspecteur en bâtiment et en environnement 
mois: man 2003 
permis émis(demandeur, emplacement, type, no. de permis, date, coût des travaux 
s\ 

RAPPORT DE L'INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET ENVIRONNEMENT 

David A. Salem, 450, Lac Commandant Est, nouvelle résidence, 349,030408,500,000$ 
David A. Salem, 450, Lac Commandant Est, installation septique, 350,030408, ------- $ 
Manique Legault, 1469, rue Notre- Dame, installation septique, 351,030408, --------$ 

Dossier roulottes non conforme, Ronald St- Jean et Als, Côte Angèle 
Le règlement de zonage prévoit que les roulottes ne sont pas permises à l'extérieur des 
terrains de camping. Un avis leur est transmis à cet effet. Suite à une enquête de la 
Commission de protection du temtoire agricole du Québec, il nous informe qu'il n'y a 
pas infraction a la Loi, puisqu'il y avait une activité saisonnière ou permanente 
antérieure au décret de la dite Loi. À suivre.. . 

Dossier Benoit Beauchemin, 1499, rue Notre- Dame, bâtiment dangereux 
Un avis fût envoyé à monsieur Beauchemin concernant la présence d'un bâtiment 
dangereux, soit une grange. Lors d'une dernière conversation téléphonique, il m'informe 
qu'il demandera un permis de démolition sous peu afin de procéder à la démolition d'ici 
cet été. 

Dossier plainte, présence d'un pont, rivière Kinonge, Monsieur Benoit Beauchemin 
La Garde Cotière Canadienne nous informe qu'une inspection sera réalisé avant le début 
deI'éti.2003. À suivre ... 

Autres: 
-&?O, JG Bruneau, Côte Ezilda, règlement, fumier, environnement, matière civil 
-info, A. M o r d  évalua., zonage, 1666, rue Notre- Dame 
-&?O, JM Labelle, agent immo., Enviro Carsavo, Côte- du- Front, zonage 
-info, S.  Dompierre, évalua., zonage, Réserve Kenauk 
-rencontre FAPAQ, C. Goulet, rue Notre- Dame, littoral (2 avril) 
-info, Parc Oméga, Route 323, règlement, enseigne 

Tournée de la municipaüté: mars 2003 
Rapport régie du bâtiment du Québec: man 2003 (suspendus) 
mise à jour à I'évaluation: mai 

~ & a r é  par Pierre Villeneuve 
1nsbctek en bâtiment 
et en environnement 

Aucun rapport n'est déposé 

RAPPORT RECYCLAGE ET ORDURE MÉNAGÈRE 

1 / ~ u c u n  rapport n'est déposé 

Le conseil prend connaissance de la correspondance reçue. 
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Notre-Dame de Bonsecours, partie nord 

Et résolu que ce conseil réembauche l'inspecteur municipal Monsieur Roland 
Charlebois en date du leT avril 2003. 

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

Adoptée à I'unanimité. 

PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHRISTIAN£? PERRAS 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE LOUISE HOULE 

Et résolu que ce conseil autorise la dépenses pour les panneaux de signalisation au 
montant de 872.23s taxes incluses. 

ii est également résolu que ce conseil autorise l'inspecteur en voirie M. Roland 
Charlebois à effectuer les travaux tel que proposé dans la liste. La liste fait partie 
intégante de la présente résolution comme ci au long reproduit 

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

Adoptée à I'unanimité. 

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

Et résolu que ce conseil mandate l'arpenteur M. François Gauthier afin de localiser le 
chemin Côte Azélie devant l'&oie Sedbergh. 

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

Adoptée à I'unanimité. 

TRAVAUX D'ARPENTAGE - ÇÔTES ANGELE ET AZÉLIE 

2003-04-070 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER FRANÇOIS MAILLÉ 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 
Et résolu que ce conseil mandate M François Gauthier à effectuer les travaux 
d'arpentage pour des parties du chemin Côte Angèle et Côte Azélie tel que décrits dans 
la proposition. 

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

Adoptée à l'unanimité. 1380 
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:ONSIDÉRANT qu'il est important pour la sécurité des gens que chaque immeuble 
ait son numéro civique bien visible ; 

?AR CE MOTIFS, 

L EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLER CHRISTIANE PERRAS 
WPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLER LOUISE HOULE 

Zt résolu que ce conseil autorise l'achat des numéros civiques et poteaux et accessoires 
i6cessaires à l'installation au montant de 3 286.84% taxes incluses. 

1 est également résolu que l'inspecteur municipal M Roland Charlebois soit 
.esponsable de l'installation desdits numéros civique. 

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

Qdoptée à l'unanimité. 

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

Et résolu que Monsieur le maire Denis Beauchamp soit et est nommé représentant de 
notre municipalité auprès du centre de Tri-Cfer. 

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

Adoptée à l'unanimité 

PO- DE PLAINTES 

2003-04-073 

CONSIDÉRANT qu'il est important d'avoir une bonne gestion des plaintes; 

CONSIDÉRANT qu'il est important qu'une plainte soit écrite et signée par le 
plaignant; 

PAR CES MOTIFS, 

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

Et résolu que ce conseil adopte le formulaire de plainte préparé par la secrétaire- 
trésorière. 
Le formulaire 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. 

Adoptée à l'unanimité. 
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GESTION DES PLAINTES 

2003-04-074 

CONSDÉRANT que lorsqu'un document est déposé à la table du conseil, ledit 
document devient public; 

CONSIDEMNT que les plaintes doivent être traitées dans un délai raisonnable; 

PAR CES RIOTIFS, 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHRISTIANE PERRAS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC B E A U C W  

Et résolu que ce conseil nomme la Secrétaire-trésorière responsable de la réception et la 
gestion des plaintes. 

Ji est également résolu que seul les plaintes rédigées et signées sur le formulaire ou lettre 
seront acceptées. Et que les plaintes seront remises à la personne responsable du 
département. 

Il est également résolu que les plaintes seront discutées seulement en plénière. 

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

Adoptée à l'unanimité. 

CONSDERANT que le montant actuel de la petite caisse au montant de 100% est 
insuffisant; 

BAR CE MOTIF, 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER FRANÇOIS MAELÉ 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC B E A U C W  

Et résolu que ce conseil autorise que le montant de la petite caisse soit augmenté à 300% 

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

Adoptée B l'unanimité. 

CONSDÉRANT que le MAMM ne participe plus financièrement puisque les 
principaux bénéficiaires sont les municipalités; 

CONSDÉRANT que la secrétaire-trésorière utilise ce site depuis près de trois ans; 

CONSIDÉRANT l'importance de cet instrument de travail; 

PAR CES BIOTIFS, 
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Et résolu que ce conseil p d c i p e  à la campagne de financement 2003 de 1'Inforoute 
municipale selon la gdle  des tarifs et la population desservie par notre municipalité soit 
au montant de 115.03% taxes incluses. 

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

Adoptée à l'unanimité. 

Le maire Denis Beauchamp, la secrétaire-trésorière Suzie Latourelle et messieurs les 
conseillers François Maillé et Luc Beauchamp assisteront à la rencontre. 

DEMANDE CHANGEMENT DE NOM 

2003-04-077 

CONSIDÉRANT qu'une municipalité locale peut, en vertu des articles 16 et 
suivants de la Loi sur l'organisation temtoriale municipale 
(L.R.Q. chapitre 0-9) demander au ministre des Affaires 
municipales et de la Métropole de changer son nom et 1 ou sa 
désignation; 

CONSIDÉRANT que le conseil de MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE NOTRE- 
DAME-DE-BON-SECOURS-PARTIE-NORD juge qu'il serait 
opportun de modifier le nom de la municipalité pour les motifs 
suivants : 

a retirer la désignation de paroisse dans le nom de la municipalité 
afin de distinguer l'entité municipale à celle de la fabrique 
paroissiale 

O susciter un nouvel esprit communautaire et social avec un nom 
plus rassembleur 

O reconnaître la position géographique de la municipalité afin de 
favoriser la reconnaissance du milieu comme lieu récréo- 
touristique 

PAR CES MOTIFS, 

Et résolu que la municipalité demande au ministre des Maires municipales et de la 
Métropole de changer son nom pour le suivant : MUNICIFAL~~É NOTRE-DAME DE 
BONSECOURS. 

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

Adoptée à I'unanimitk 

PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE LOUISE HOULE 
APPuYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 

Et résolu que ce conseil demande à Hydro-Québec les coûts d'installation d'une lumière 
de rue 100 watts avec poteau et un bras à l'intersection de la route 323 et chemin côte 
Ezilda 

1383 



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

NOTE : Le. Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de t'assemblée, 
demande si I'adoption de cette résolution est unanime. 

Adopth à l'unanimité. 

1 RAPPORT INCENDIE 

Le conseil prend connaissance de la correspondance reçue à cet effet. 

~NICDPALITÉ DE FASSETT - RÉsOLUTION 2003-03-038 

Le conseil prend connaissance de la correspondance reçue à cet effet. 

CERTIFICATION D'OPÉRATEUR EN EAU POTABLE 

2003-04-079 

CONSIDÉRANT Le règlement sur la qualité de l'eau potable et la reconnaissance de 
la compétence des opérateurs; 

/ PAR CE MOTIF, 

Et résolu que ce conseil inscrit Messieurs. Roland Charlebois et Suie  Latourelle au 
programme d'apprentissage en milieu de travail comme opérateur en Eau potable a titre 
de compagnon. Et que la formation sera payée par la municipalité. 

1 Les frais seront défrayés p x  la municipalité sur présentation de pièces justificatives 

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

Adoptée à Punanimité. 

( CERTIFICAT DE cF&DIT SUFFISANT 

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

... 9.. ..& ............. 
uzie Latourelle, Secrétaire-trésorière 

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

Et résolu que l'assemblée soit et est levée à 22H05 

1 Adoptée. 
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Notre-Dame de  Bonsecours, partie nord 

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

/ À une séance régulière de la municipalité Notre-Dame de Bonsecours 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 mai 2003 et à laquelle sont présents: 

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

formant quorum sous la présidence du Maire monsieur Denis Beauchamp. 

1 Suie  Latourelle, secrétaire-trésorière est également présente. 

1 ORDRE DU JOUR 

1- Prière 
2 Mot duMaire 
3- Adoption de l'ordre du jour 
4- Suivi des résolutions 
5- Questions des membres du Conseil 
6- Adoption des minutes du 9 avril 2003 

7- FINANCES: 

7.1 Adoption des comptes à payer 
7.2 Adoption du rapport financier au 30 avril 2003 

& lm PÉRIODE DE QUESTIONS (Maximum 20 minutes) 

9- RAPPORTS: 

9.1 Raumrt de M. Robert Desbiens mlicier 
9.2 ~ a b r t  de l'inspecteur municipk 
9.3 Rapport de l'inspecteur en bâtiments 
9.4 Rapp.rtccu - 
9.5 Rapport du Centre de TRI-CFER 

10 CORRESPONDANCE: 

MAMM - Approbation règlement d'emprunt 2003-02-168 
MAMM - Guide des bonnes pratiques municipales : Les 
résidences privées pour personnes âgées. 
MAMM - Plan d'intervention gouvernemental de lutte contre le 
virus du Nil occidental 
Ministère de la Santé - Communiqué : Le Québec se donne de 
nouveaux moyens pour lutter contre le virus du ni1 occidental. 
Ministère de la sécurité publique « La sécurité incendie au Québec 
quelques chiffres édition 2002 
CPTAQ -Dossier autoroute 50 
FQM - Communiqué « L'école de Sainte-Clotilde réouvrira ses 
portes : La FQM applaudit la décision de la commission scolaire 
et félicite le maire.» 
FQM - Communiqué (cÉlection d'un nouveau gouvernement : de 
grandes attentes pour la Fédération Québécoise des municipalités» 
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10.9 FQM - Communiqué « Mémoire de la FQM sur le développement 
durable de la protection porcine au Québec : Pour de réels 
pouvoirs aux municipalités et MRC.» 

10.10 FQM - Communiqué ((Traitement des constats d'infraction : la 
FQM est entendue, ses demandes acceptées !» 

10.11 FQM - Communiqué «ii est temps de réformer les instances 
régionales de concertation» 

10.12 FQM - Communiqué ((Transport ~ollectif dans la MRC La Haute- 
Gaspésie : La FQM félicite la MRC du travail accompli ! » 

10.13 FQM - Cabinet de M. Jean Charest: La FQM satisfaite des 
nominations 

10.14 FQM - Communiqué «Le pouvoir des régions se démocratise : La 
proposition du gouvernement du Québec répond aux attentes de la 
FQM» 

10.15 FQM - La FQM soutient les jeunes qui s'impliquent pour le 
développement de leur milieu de vie. 

10.16 FQM - Trait d'union volume 7, numéro 11, 12, 13 et 14 
10.17 ADMQ - Mini Scribe; volwnel2, numéro 5 
10.18 ADMQ -Membres en direct, volume 3, numéro 4 
10.19 ADMQ - Mini Scribe Volume 12, numéro 6 
10.20 MRC de Papineau - Procès Verbaux 
10.21 SADC - Le développeur volume 5; numéro 2 
10.22 Combeq - Adhésion 2003 
10.23 Société Historique Louis-Joseph Papineau - Coffret de luxe 

Histoire de Montebello 

11.1 Mise en demeure - Taxes d'eau sur la propriété de M. Yvon Bossé 
au 1614: rue Notre-Dame 

11.2 Marge de crédit temporaire - pavage 
11.3 Appel d'offre - Rechargement pour le pavage 
11.4 Avis de motion - Règlement relatif à la circulation des véhicules 

lourds. 
11.5 Avis de motion - Règlement relatif au feu à ciel ouvert. 
11.6 Renouvellement carte de membre - Chambre de commerce 
11.7 Cueillette contenant de peinture 
11.8 Guide touristique Petite-Nation- Page 11; 14, à 16,32 et 33 
11.9 Demande d'autorisation au ministère de l'environnement de 

d'effectuer des travaux sur le misseau qui longe la côte angèle. 
11.10 Avocat - Engagement 
11.11 Tournoi de golf - MRC de Papineau le 5 juillet 2003 
11.12 Offre de service de rétro graveuse -Michel Desjardins 

12.1 Incendie l 
12.3 Loisirs l 
12.4 Transport % Voirie 1 
12.5 Aqueduc 

12.5.1 Proposition de senices Aquatech 

12.6 Chambre de commerce 1 
12.7 Transport adapté 

12.A Rnn eernsira 

1386 



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

13- 2* PÉRIODE DE QUESTIONS (Maximum 10 minutes) 

14- AFFAIRES NOUVELLES 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

2003-05-081 

PROPOSE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER FRANÇOIS MAILLE 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE HÉLÈNE BERTHIAUME 

Et résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté en laissant le VARIA ouvert. 

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

Adoptée à l'unanimité. 

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

Et résolu, que le procès-verbal du 09 avril 2003 soit et est adopté et consigné aux 
archives de la municipaiité. 

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

Adoptée à l'unanimité. 

/ Les comptes payables suivants sont soumis pour étude et considération : 
l 

1149 Poste Canada 
1150 Petite Caisse 
28214 Hydro Québec 
25529 Municipalité Montebello 
64534 Municipalité Fassett 
131 85 Protectron 
51438 Bell 
16887 Hydro Québec 
11 51 MRC de Papineau 
1152 BCE Émergis 
1153 ADMQ 
1154 Québec-Affaires 
1155 Optron 
1156 Commission scolaire 

CSST 
32932 Rogers AT&T 
1157 Suzie Latourelle 
11 58 Suzie Latourelle 
1159 Roland Chariebois 
1160 Roland Charlebois 
1161 Roland Chaflebois 
1162 Roland Charlebois 
1163 Roland Charlebois 
81638 Revenu Québec 
28154 Receveur Général , 11 64 Pierre Villeneuve 

Envoi postal Bon Secours 
ajustement 
mars-03 
Loyer Mai 03 
Eau potable ler vers. 
mai à août 
avril43 
avril-03 
2003-03-03 enfouissement sanitaire 
lnternet 
Formation 
Info-route municipale 
Niveau automatique 
Remboursement taxes 
2e versement 
avril43 
Déplacement formation 
Salaire net mai 2003 
salaire net au 03 mai 03 
salaire net au 10 mai 03 
salaire net au 17 mai 03 
salaire net au 24 mai 03 
salaire net au 31 mai 03 
Remise mai 2003 
Remise mai 2003 
mai-03 
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Frais communication 
S.S. Richard Lanthier mai-03 
Chemin de fer QG Ent. Syst. d'avertissement mai 2003 
Kool Kréation Anti refiet pour écran 
La revue Petite-Nation Publication Nom 
Émiiio Séguin Concasse 0-314 

Concasse 0-314 
Excavation Rock Leduc Rétrocaveuse 
Bureau en gros Papier 
Bio Service Analyse avril 
Roland Charlebois Location Tracteur mai 03 
Site d'enfouissement Outaouais Remboursement taxes 
Agrodor Matériaux de drainage 
Lorraine Sabourin Hommage à Léo Bédard 
BCE Émergis lntemet 
Imprimerie papineauviile Papeterie 
Société Historique LJ Papineau Coffret souvenir 

TOTAL 

ADOPTION DES COMPTES 

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

Et, résolu que les comptes qui précèdent soient approuvés, et que le Maire monsieur 
Denis Beauchamp ou le Maire suppléant monsieur Pierre Ippersiel 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 l'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à I'unanimité. I 
Madame Louise Houle prend son siège à 20h10 1 1 RAPPORT FINANCIER 

Et résoly que ce conseil accepte le rapport financier du 30 avril 2003 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'unanimité. 1 
Monsieur Yvon Bossé du 1614 rue Notre-Dame 
Question à la secrétaire-trésorière : le paiement de taxes du mois de janvier, février et 
mars ont été payés 
Réponse : Vous avez payé le 1" versement en Mars pour les taxes foncière seulement 
excluant la taxe d'eay et j'ai égaiement un chèque postdaté au 26 mai prochain pour le 
reste de la taxe foncière toujours excluant la taxe d'eau. 
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Mme Murielle Ipperciel du 899 rue Notre-Dame 
Question :Demande une lumière de rue en face de sa résidente et même à plusieurs 
endroits. 
Réponse du maire : nous allons vérifier les coûts auprès d'Hydro-Québec 

RAPPORT DE L'ïNSPECTEUR EN VOIRIE 

Le conseil prend connaissance du rapport reçu 

Montebello, le 14 mai 2003 

Municipalité de Notre-Dame de Bonsecours 
Rapport de l'inspecteur en bâtiment et en environnement 
mois: avril 2003 
permis émis(demandeur, emplacement, type, no. de permis, date, coût des travaux 
$1 
-R. Lajeunesse, C. Chatelain, 1500, rue Notre- Dame, lotissement, 351,030421, -------$ 
-R. Lajeunesse, C. Chatelain, 1500, rue Notre- Dame, nouvelle résidence, 352, 030421, 
110,000$ 
-R. Lajeunesse, C. Chatelain, 1500, rue Notre- Dame, installation septique, 353,030421, 
------- $ 

-Georges Dupont, 1550; Côte Angèle, rénovation, 354,030423,1,000$ 
-Y. Groulx, D. Beauchamp, 952, rue Notre- Dame, rénovation, 355,030428,3,000$ 
-François Roussin, 1004, Côte- du- Front, piscine, 356,030502, --------$ 
JC,  M. et L. Desjardins, 940, rue Notre- Dame, démolition, 357,030508, -------$ 
-Parc Oméga (21513718 Qc Inc), 399, Route 323, déplacement (bâtiment accueil), 358, 
030512,60,000$ 
-Benoit Beauchemin, 1499, rue Notre- Dame, démolition, 359,030513, --------$ 

Dossier roulottes non conforme, Ronald St- Jean et AIS, Côte Angèle 
Le règlement de zonage prévoit que les roulottes ne sont pas permises à l'extérieur des 
terrains de camping. Un avis leur est transmis à cet effet. Suite à une enquête de la 
Commission de protection du temtoire agricole du Québec, il nous informe qu'il n'y a 
pas infraction à la Loi, puisqu'il y avait une activité saisonnière ou permanente 
antérieure au décret de la dite Loi. À suivre.. . 

Dossier Benoit Beauchemin, 1499, rue Notre- Dame, bâtiment dangereux 
Un avis fût envoyé à monsieur Beauchemin concernant la présence d'un bâtiment 
dangereux , soit une grange. Un permis de démolition fut émis le 13 mai 2003 afin de 
procéder à la démolition de la dite grange. 

Dossier plainte, présence d'un pont, rivière Kinonge, Monsieur Benoit Beauchemin 
La Garde Cotière Canadienne nous informe qu'une inspection sera réalisée avant le 
début de l'été 2003. À suivre ... 

Autres: 
-Participation au congrès de la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en 
environnement du Québec (54 et 5 avril à Québec) 
-info, fabrique, règlement, vente de garage 
-info, L. Houle, Côte Azélie, projet & construction, zone agricole 
-préparation demande, Faune, projet de voirie, Côte Azélie 
-visite terrain, M. Larente, Côte Azélie, projet de construction de résidence 
-info, J. Landry (Papiers Frasers), projet d'abattage d'arbre, auberge Montevilla, 
règlements 
-inspection, installation septique, P. Dubois, rue Notre- Dame 
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Tournée de la municipalité: avril 2003 
Rapport régie du bâtiment du Québec: avril 2003 (suspendus) 
mise à jour à l'évaluation: mai 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- 
Préparé par Pierre Villeneuve 
~nspectek en bâtiment 
et en environnement 

RAPPORT DU cOMITÉ CONSULTATION EN Ii?ZBANISm 1 
Aucun rapport n'est déposé 1 
Le conseil prend connaissance du rapport reçu l 
Le conseil prend connaissance de la correspondance rque. ~ 
COFFRET CO l 
CONSDDÉR~~TT que la municipalité de la paroisse Notre-Damede-Bonsecours Partie 

Nord existe depuis 183 1; 

CONSIDÉR~~NT qu'historiquement notre municipalité a joué un rôle important; 1 
PAR CES MOTEST ~ 
IL EST PROPOSE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHRISTIANE PERRAS 

Et résolu que ce conseil achète le coffret souvenir pour souligner les 125 ans de 
Montebello au montant de 250%. 

NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de 19assemb16% 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à f9unanimit& 

CONSIDÉRANT que le réseau d'aqueduc de ce secteur appartient à la Municipalité 
de Fassett; 

CONSZDÉRBIYT que le rôle de la Municipalité de Notre-Dame de Bonsecours se 
limite à percevoir la taxe d'eau a& de la remettre à la 
Municipalité de Fassett conformément. à l'entente; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Fassett doit distribué de l'eau potable selon 
les normes du Ministère de l'environnement; 

C O N S ~ É R ~ N T  qu'une lettre enregistrée à été expédié incluant une copie de la 
mise en demeure à la Municipalité de Fassett et copie à none 
assureur; 



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

PAR CES MOTIFS, 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE LOUISE HOULE 

Et résolu que ce conseil attend une réponse de la Municipalité de Fassett et de notre 
assureur avant de prendre une décision dans ce dossier. 

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

Adoptée à l'unanimité, 

MARGE DE CRÉDIT TEMPORAIRE - PAVAGE 

CONSIDÉRANT I'approbation du règlement d'emprunt numéro 2003-02-168 par le 
MAMM; 

PAR CE MOTIF, 

IL EST PROPOSE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE PPERSIEL 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAM? 

Et résolu que ce conseil demande à la Caisse populaire Petite-Nation une marge de 
crédit temporaire au montant de 785 700s soit 90% du montant du règlement et que le 
Maire monsieur Denis Beauchamp et la secré&e-trésorière 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 I'assemblée, 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 

APPEL D'OFFRE - RECHARGEMENT POUR LE PAVAGE 

CONSIDÉRANT L'approbation du règlement numéro 2003-02-168 par le MAMM; 

CONSIDÉRANT que l'appel d'offre de seMce est prêt pour le rechargement de la 
Côte Angèle et Côte Azélie; 

CONSIDÉRANT qu'une municipalité peut aller en appel d'offre sur invitation 
lorsque les travaux sont moins de 100 000$ taxes incluses; 

PAR CES MOTIFS, 

Et résolu que ce conseil invite Émilio Seguin et Raymond Ladouceur à soumissionner 
pour le recbargement des chemins Côte Angèle et Côte Adlie. 

Les soumissions doivent être préparées sur les formules de soumission et placées dans 
l'enveloppe fournie à cette fin. 

Les soumissions cachetées et intitulées « Rechargements des chemins Côtes Angèle et 
Azelie » seront reçues au bureau de la secrétaire-trésorière, situé au 5504 rue Notre- 
Dame, Montebello (Québec) JOV 1LO jusqu'à 19.30h LE MERCREDI 11 JUIN 2003. 
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Les soumissions seront ouvertes en public, le mercredi I l  juin 2003 à 20h00, au 550& 
rue Notre-Dame, Montebello, Québec, et toutes les personnes intéressées peuvent 
assister à cette ouverture de soumissions. 

Le conseil municipal se dégage de toute responsabilité concernant les dépenses ou les 
dommages qui pourraient résulter aux soumissionnaires à la suite de la présente 
demande. De plus, le Conseil municipal ne s'engage à accepter ni la plus basse ni 
aucune des soumissions reçues. 

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

Adoptée à 19unanimit& 

Avis de motion est par la présente donné par Madame Christiane Perras, qu'à une séance 
ultérieure, un règlement concernant le RÈGLEMENT RELATIF À LA 
CIRCULATION DES VÉHICULES L O W S ,  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 r q u  copie du 
règlement, de plus ce dernier est disponible au bureau municipal pour consultation. 

A 

Avis de motion est par la présente donné par Madame Hélène Berthiaume, qu'à une 
séance ultérieure, un règlement concernant le RÈGLERIENT RELATIF AU FEU A 
CIEL OUVERT, 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. 

RENOmLLERIENT CARTE DE MEMBRE - CHAMBRE DE COMMERCE 

2003-05-091 

PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHRiSTLANE PERRAS 
AE'PUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 

Et résolu que ce conseil renouvelle la carte de membre auprès de la Chambre de 
commerce au montant de 120s 

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

CUEILLETTE C O N J O ~ T E  DE PEINTURE AVEC LA MUNICIPALITÉ DE 
MONTEBELLO 

Et résolu que le conseil de la Municipalité Notre-Dame de Bonsecours, 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 14 juin 2003 sur le terrain du garage municipal de la 
Municipalité de Montebello. 

Que cette. cueillette soit faite conjointement avec la Municipalité 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 à chaque adresse sur le temtoire de la 
susdite municipalité. 

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

Adoptée à l'unanimité. 

GUIDE TOURISTIOUE PETITE-NATION - DEMANDE MODIFICATION 

CONSIDÉRANT le Guide touristique Petite-Nation édition 2003-2004; 

CONSIDÉRANT que le nom de la Municipalité Notre-Dame de Bonsecours 
n'apparaît pas à la page 11 ainsi qu'à la page centrale; 

CONSIDÉRANT que la municipalité a payé sa contribution pour l'annonce; 

CONSIDÉRANT que dans le texte des pages 14 à 17 plusieurs commerces qui sont 
sur le temtoire de la municipalité de Notre-Dame de Bonsecours 
sont identifiés à la Municipalité de Montebello; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité Notre-Dame de Bonsecours existe et qu'elle 
n'est pas fusionnée avec aucune autre municipalité; 

PAR CES MOTIFS, 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLERE CHRISTIANE PERRAS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE PPERSIEL 

Et résolu que ce conseil demande que les corrections soient effectuées à la prochaine 
impression du Guide touristique. 

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

DEMANDE D~AUTQRPSATION - IME~XSTÈRE DE L~E~\~VIROE~~NEMENT 

2003-05-094 

CONS~ÉRANT que des travaux routiers seront effectués le long du ruisseau situé 
sur la Côte Azélie; 

CONSIDERAXT que ledit ruisseau se divise pour ensuite se rejoindre 
PAR CES MOTES, 

Et résolu que ce conseil autorise M. Roland Charlebois inspecteur en voirie à faire une 
demande au Ministère de l'environnement au nom de la municipalité. 

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

1 Adoptée 5 l'unanimité. 1 
AVOCAT - ENGAGEMENT POUR L'ANIL~ÉE 2003 

2003-05-095 

CQNSIDÉR~NT que Me Denis Montreuil est l'avocat de la Municipalité de 
Montebello et également notre avocat; 

CONSIDÉRANT que nous avons des ententes avec la Municipalité de Montebello et 
il pourrait avoir conflit lors de demande d'avis juridique; 

i 

CONSIDIÉMNT que la Municipalité Notre-Dame de Bonsecours à reçu une ofîre 
de service reçu de la firme Noël et Associés et que les services 
offerts répondent a nos attentes; 

1 PAR CES MOTIFS, 1 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 
APPuYÉ PAR MADAME LA CONSEKLERE LOUISE HOULE 

Et résolu que ce conseil retient les services, de la finne d'avocat Noël et Associés pour 
le dossier de la mise en demeure déposée par M. Yvon Bossé et autres dossiers 
subséquents pour l'année 2003, et que le tarif horaire sera entre 75$ et 150% de l'heure 
selon l'expérience des avocats siasceptibles d'être appelés à travailler dans les dossiers 
qui leurs seront présentés. 

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

Adoptée it l'unanimité. 

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

Et résolu que la municipalité Notre-Dame de Bonsecours participe au 20e tournoi de golf . ' 3  .-,. 4 - . 
" x394-. ' ' 

.-,c . ... , .-. ... . 
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mue1 de la MRC de Papineau qui se tiendra au Club de golf Montpellier le 5 juillet 
prochain. Que la municipalité défraie les coûts des billets pour le tournoi : Monsieur 
François Maillé Golf seulement, Messieurs Denis et Luc Beauchamp ainsi que 
Mesdames Christiane Perras, Hélène Berthiaurne et Suzie Latourelle Golf et souper. 

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

Adoptée à l'unanimité. 

RAPPORT INCENDIE 

Aucun rapport n'est déposé, 

PROPOSITION DE SERVICES AQUATECH - ANALYSE D'EAU 

2003-05-097 

CONSIDÉRANT les exigences du Ministère de l'environnement; 

CONSIDÉRANT les responsabilités en ce qui concernent les analyses d'eau; 

CONSIDÉRANT l'offre de service d'Aquatech 

PAR CES MOTIFS, 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHRISTIANE PERRAS 
APPUYÉ PAR MONSEUR LE CONSEILLER LUC B E A U C W  

Et résolu que ce conseil accepte l'offre de service d'Aquatec comprenant : 

Les prélèvements d'échantillons d'eau potable en conformité avec la nouvelle 
réglementation sur la qualité d'eau potable et exécuter les mesures du chlore libre 
résiduel et du ph sur le terrain au moment des divers prélèvements au montant forfaitaire 
annuel 1 020% plus taxes. 

Faire exécuter, par le laboratoire d'environnement SM Inc, les analyses requises selon 
les exigences de la nouvelle réglementation au montant annuel de 2 860% transport des 
contenants des échantillons au laboratoire est inclus, plus taxes. 

Et que le début du mandat soit effectif dès que possible. 

Et que le Maire monsieur Denis Beauchamp et la secrétaire-trésorière 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 I'adoption de cette résolution est unanime. 

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. 

.......................... 
uzie Latourelle, Secrétaire-trésorière 
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PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE LOUISE HOULE 
APPuYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER FRANÇOIS MAILLÉ 

1 Et iesolu que l'assemblée soit et est levée à 22h05 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
CO& DE PAPIPc7EAU 
MUNICIPALITÉ 
NOTRE-DAME DE BONSECOURS 

À une séance réguiière de la municipalité Notre-Dame de Bonsecours tenue au lieu et à 
l'heure ordinaire des séances à l'Hôtel de Ville de Montebello, 550 rue Notre-Dame, 
Montebello Québec, le I l  juin 2003 et à laquelle sont présents: 

Les Conseillers(ères) : Luc Beauchamp Louise Houle 

Hélène Berthiaume 

Formant quorum sous la présidence du Maire monsieur Denis Beauchamp. 

Suzie Latourelle, secrétaire-trésorière est également présente. 

Madame Chnstiane Perras, Messieurs François Maillé et Pierre Ippersiel sont absents 

ORDRE DU JOUR 

Prière 
Mot du Maire 
Adoption de l'ordre du jour 
Suivi des résolutions 
Questions des membres du Conseil 
Adoption des minutes du 14 mai 2003 

FINANCES : 

7.1 Adoption des comptes à payer 
7.2 Adoption du rapport financier au 3 1 mai 2003 

lER PÉIUODE DE QUESTIONS (Maximum 20 minutes) 

RAPPORTS : 

9.1 R a ~ m r t  de l'inspecteur munici~ai 
9.2 R~-j+ort d l?ino'poobPur en bâtiinento 

9.3 Kapport CCU 
9.4 Rapport du Centre de TRI-CFER 

CORRESPONDANCE: 

RRSSSO -Plan québécois contre le virus du Nil occidental 
RRSSSO - Campagne de prévention de la rage transmise par les 
chauves-souris 
Ministère de l'Environnement - Accuse réception demande 
déviation d'un cours d'eau. 
Ministère de l'Environnement - Le code de gestion des pesticides 
Agiculture, Pêcheries et Alimentations Québec - Concours 
Fleurir le Québec. 
MTQ -Installation d'équipement de comptage diverses routes 
MTQ - La circulation des véhicules lourds sur le réseau routier 
municipal. 
MTQ - Bulletin de Liaison 
MTQ - Inspection des ponts et viaducs 
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10.10 FQM - Trait d'Union volume 7 numéro 15, 16, 17 et 18. 
10.11 FQM - Communiqué : Les MRC donnent le mandat à la FQM de 

présenter au gouvernement des façons concrète pour renforcer le 
pouvoir du monde. 

10.12 UMQ -La mutuelle d'assurances pour les municipalités : pensez- 
y deux fois ! 

18.13 MRC de Papineau - Procès verbaux. 
10.14 Club Vélo Ski Petite-Nation- Ouverture des sentiers vélo de 

montagne à Montebello 

AFFAIRES ADrnISTRATNES 

Tournoi de Golf - Fondation du CLSC-CHSLD 
Contrat - rechargement Côtes Angèle et Azélie 
Appel d'offie - Pavage 
Transfert du surplus au compte immobilisation transport 
FQM - congrès 2003 du 2 au 4 octobre 2003 à Québec sous le 
thème <&enforcer nos municipalités locales et régionales ... la 
façon moderne de gouverner ! » 
Résolution d'intention d'adhérer à la MMQ 
Fondation Pavillon du Parc - demande aide financière 
Amender résolution 2003-05-097 
Adoption - Règlement # 2003-06-173 relatif à la circulation des 
véhicules lourds. 
Adoption - Règlement # 2003-06-174 relatif au brûlage de 
branches et autres détritus 
Demande estimation à Hydro-Québec - Lumière rue Notre-Dame 
Rencontre CLD - 17 juin à Papineauville à 19h00 

12.1 Incendie 
12.1.1 Rapport incendie avril 03 

12.2 Biblio 

12.3 Loisirs 

12.4 Transport & Voirie 

12.5 Aqueduc 
12.5.1 Aquatech Avenant no 1 - prélèvement d'échantillons d'eau 
potable. 

12.6 Chambre de commerce 

12.7 Transport adapté 

12.8 Bon secours 

zE PÉRIODE DE QUESTIONS maximum 10 minutes) 

AFFAKRES NOUVELLES 
14.1 Appui à la demande de la MRC de Papineau concernant les 

services de Télébec. 
14.2 Mini-colloque -Zone Outaouais 1 1 et 12 septembre 03. 
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1180 Chambre de Commerce 
1181 Suzie Latourelle 
1182 Roland Charlebois 
1183 Roland Charlebois 
1184 Roland Charlebois 
1185 Roland Charlebois 
11 86 Roland Charlebois 
49222 Revenu Québec 
89242 Receveur Général 
1187 Pierre Villeneuve 
1188 S.S. Richard Lanthier 
1189 Chemin de fer QG 

CSST 
50784 Municipalité Montebello 
1190 Denis Beauchamp 
1191 Luc Beauchamp 
1192 Christiane Perras 
1193 Pierre lppersiel 
1194 Louise Houle 
1195 François Maillé 
1196 Hélène Berthiaume 
1197 Imprimerie Papineauville 

58707 Bell 
20944 Rogers AT&T 
11 98 MRC de Papineau 
1 199 Ministre des finances 
1200 Petite Caisse 
1201 Les Équipements St-André 
56365 Hydro-Québec 
17n9 Ci i r n r n r i r n  Cinnalicatinn 

Cotisation 2003 
Salaire net juin 2003 
salaire net au 7 juin 03 
salaire net au 14 juin 03 
salaire net au 21 juin 03 
salaire net au 28 juin 03 
Location Tracteur juin 03 
Remise Juin 2003 
Remise Juin 2003 
juin-03 
juin-03 
Ent. Système d'avertissement juin 
3e versement 
Loyer juin 03 
Allocation et salaire 
Allocation et salaire 
Allocation et salaire 
Allocation et salaire 
Allocation et salaire 
Allocation et salaire 
Allocation et salaire 
Service photocopieur 
Fourniture de bureau 
mai-02 
mai-02 
2003-04-02 Enfouis. Sanitaire 
1 er versement police 
Remboursement 
Réparation chemin Ezilda 
mai-03 
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ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

2003-06-099 

Et résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté en laissant le VARIA ouvert 

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

1 Adoptée à l'unanimité. 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCIIAMP 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE LOUISE HOULE 

Et résolu, que le procès-verbal du 14 mai 2003 soit et est adopté et consigné aux 
archives de la municipalité. 

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

Adoptée à t'unanimité. 

Les comptes payables suivants sont soumis pour étude et considération : 
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Summum Signalisation Signalisation et Numéro civique 
Les Équipements Pierre Lavergne Balayer les rues 
Émilio Séguin mai-03 

Entretien chemin 
Claude Vallée aide inspecteur 
Clinique Vétérinaire Papineauville Frais Euthanasie 
BI0 Service Analyse 

annulé 
BCE Émergis internet 
Me Denis Montreuil confirmation 2001 

Travaux routier 
Dossier Yvon Bossé 

MRC de Papineau Quote-part 2e versement 
annulé 

Jean-Marc Desjardins aide inspecteur 
Agrodor Ponceaux 
Agrodor Drains 
Petite Caisse Remboursement 

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 Pierre Ippersiel 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 l'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à I'unanimité. 

RAPPORT FmmCIER 

2003-06-102 

PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE LOUISE HOULE 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 

Et résoly que ce conseil accepte le rapport financier du 31 mai 2003 tel que présenté 
sujet à la vérification du vérificateur de la municipalité. 

NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauehamp, pkident de I'assernbIée, 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime, 

Adoptée à l'unanimité. 

QUESTION DU PUBLIC 

Aucune question 

RAPPORT DE L'INSPECTEUR EN VOIRIE 

Monsieur Roland Charlebois fait son rapport 
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Montebello, le 10 juin 2003 

Municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours Partie Nord 
Rapport de l'inspecteur en bâtiment et en environnement 
mois: mai 2003 
permis émis(demandeur, emplacement, type, no. de permis, date, coût des travaux $) 
M. Duranceay J. et W. Gagnon, 1, Ile Parmele, rénovation (cabine), 360, 030607, 
7,700$ 
Nancy Guenette, 983, Côte Ezilda, instauation septique, 361, 030607, 

Dossier plainte, chemin Desjardins, installation septique défectueuse 
J'ai pris connaissance d'une plainte concernant des installations septiques défectueuses 
sur le chemin Desjardins. La plainte porte particulièrement sur la propriété du 120, 
îhemin Desjardins, dont le propriétaire est Monsieur Luc Leblanc. Selon nos dossiers, 
Les propriétés du 124 et du 128, chemin Desjardins sont desservies par des installations 
septiques conformes construites à l'automne 1999. Il y a un dossier incomplet 
concernant l'installation septique desservant de la propriété du 132, chemin Desjardins. 
L'installation septique des quatre propriétés sera vérifiée qu'il y est dossier ou non. J'ai 
l'intention de vérifier ces installations septiques au cours des prochaines semaines. À 
suivre.. . 

Dossier roulottes non conforme, Ronald St- Jean et Ais, Côte Angèle 
Le règlement de zonage prévoit que les roulottes ne sont pas permises a l'extérieur des 
terrains de camping. Un avis leur a été transmis à cet effet. Suite à une enquête de la 
Commission de protection du temtoire agricole du Québec, il nous informe qu'il n'y a 
pas infraction à la Loi, puisqu'il y avait une activité saisonnière ou permanente 
antérieure au décret de la dite Loi. À suivre.. . 

Dossier Benoit Beauchemin, 1499, rue Notre- Dame, bâtiment dangereux 
Un avis fût envoyé à monsieur Beauchemin concernant la présence d'un bâtiment 
dangereux, soit une grange. Un permis de démolition fut émis le 13 mai 2003 afin de 
procéder à la démolition de la dite grange. 

Dossier plainte, présence d'un pont, rivière Kinonge, Monsieur Benoit Beauchemin 
La Garde Cotière Canadienne nous informe qu'une inspection sera réalisée avant le 
début de l'été 2003. Aucune nouvelle information à ce sujet en cette date. À suivre.. . 

Dossier M. Duranceau, J. et W. Gagnon, 1, n e  Parmele, reconstruction d'une 
cabine 
L'émission du permis no. 360 régularise la situation de la reconstruction d'une cabine en 
2002, tel que discuté lors de l'assemblée du conseil de novembre 2002. Dossier clos. 

Autres: 
-participation, formation, règlement sur le captage des eaux souterraines; 14 et 15 mai 
-inspection, installation septique, E. Cameron, Ile Indien 
-info, Consumaj Inc, Ferme Desjardins, rue Notre- Dame, projet de plate- forme fumier, 
règlements 
-inspection, installation septique, Monique Legault, 1469, rue Notre- Dame 

Tournée de la municipalité: mai 2003 
Rapport régie du bâtiment du Québec: mai 2003 (suspendus) 
mise à jour à I'évaluation: mai 

Ins&cte& en bâtiment 
et en environnement 
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RAPPORT DU CO~MITÉ CONSULTATION EN URBAUISME 

Aucun rapport n'est déposé 

RAPPORT RECYCLAGE ET ORDURE ~MÉNAGÈRE 

Aucun rapport n'est déposé 
CORRESPONDANCE 

Le conseil prend connaissance de la correspondance reçue. 

TOURNOI DE GOLF - FOBJATION DU CLSC-CHSLD 

2003-06-103 

Et résolu que ce conseil donne un don au montant de 100$ à la fondation du CLSC- 
CHSLD pour le projet d'implantation de la téléradiologie. 

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

Adoptée à l'unanimité. 

CONTRAT - RECHARGEmNT POUR LE PAVAGE 

2003-06-104 

C O N S I D É R ~ T  qu'une municipaiitk peut aller en appel d'offre sur invitation 
lorsque les travaux sont moins de 100 000% taxes incluses; 

CONSIDÉRANT que nous avons reçu deux (2) soumissions 

Émilio Séguin au montant de : 81 495.21% taxes incluses 
Raymond Ladouceur au montant de :100 842.42% taxes incluses 

PAR CES MOTIPS, 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEELÈRE LOUISE HOULE 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 

Et résolu que ce conseil accepte la soumission de Émilio Sée& Limitée au montant de 
quatre vingt un mille quatre cent quatre-vingt-quinze dollars et vingt et un cents ( 81 
495.21$ ) taxes incluses pour le rechargement des chemins Côte Angèle et Côte Azélie. 

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

Adoptée à l'unanimité. 

APPEL D'OFFRE - TRAVAUX DE PAVAGE DES CEiEMINS CÔTES ANGÈLE 
ET AZELIE - ENTREPRENEUR 
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2t résolu que le conseil autorise la Secrétaire-trésorière Suzie Latourelle à publier pour 
:t au nom de la Municipalité de Notre-Dame de Bonsecours dans le journal constructo et 
e système électronique MERX ce qui suit : 

Municipalité de Notre-Dame de Bonsecours 
APPEL D'OFFRES 

Pavage des chemins Côtes Angèle et Azelie 

Dossier 

l e s  soumissions cachetées et intitulées « Pavage des chemins Côtes Angèle et Azelie » 
seront reçues au bureau de la secrétairetrésorière, situé au 550A, rue Notre-Dame, 
Montebello (Québec) JOV 1LO jusqu'à 19h30 

LE MERCREDI 9 JUILLET 2003 

Les soumissions doivent être préparées sur les formules de soumission et placées dans 
l'enveloppe foumie à cette fin. Elles doivent être accompagnées d'un chèque visé ou 
i'un cautionnement de soumission d'une valeur de 10% du montant total de la 
soumission. Ce cautionnement doit être émis par une compagnie d'assurances reconnue 
:t valable pour une période de 90 jours. De plus, les soumissionnaires doivent joindre à 
leur soumission une lettre d'une compagnie reconnue garantissant l'émission d'une 
garantie d'exécution de 50% du montant du contrat, d'une garantie de paiement des 
3bligations envers les tiers de 50% du montant du contrat. 

Les entrepreneurs intéressés peuvent se procurer les documents de soumission en 
s'adressant au bureau de la Municipalité de Notre-Dame de Bonsecours, situé au 550A, 
rue Notre-Dame, Montebello (Québec) JOV 1L0, à partir du 17 juin 2003, moyennant un 
montant de 100$, taxes incluses, non remboursable. 

Les soumissions seront ouvertes en public, le mercredi 9 juillet 2003 à 20h00, au 550A, 
rue Notre-Dame, Montebello, Québec, et toutes les personnes intéressées peuvent 
assister à cette ouverture de soumissions. 

Le conseil municipal se dégage de toute responsabilité concernant les dépenses ou les 
dommages qui pourraient résulter aux soumissionnaires à la suite de la présente 
demande. De plus, le Conseil municipal ne s'engage à accepter ni la plus basse ni 
aucune des soumissions reçues. 

Donné à Montebello, ce mercredi I l  juin 2003. 

Suzie Latourelle 
Secrétaire-trésorière 

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

Adoptée à l'unanimité. 

AFFECTATION SURPLUS 

CONSJDÉRANT que les travaux d'immobilisations en voirie sont plus élevés que 
prévus; 

CONSJDÉRANT que lesdits travaux sont essentiels et importants; 
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IPAR CES MOTIFS, 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAEAP 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE HÉLÈNE BERTHIAUME 

Et résolu que ce conseil autorise à secrétaire-trésorière à effectuer un transfert du surplus 
de l'année en court au poste budgétaire Immobilisation Transport au montant de dix 
milles dollars (10 000%) 

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

Adoptée à I'unanimité. 

FOM - CONGRÈS 2003 

Le conseil prend connaissance de la correspondance reçue. 

CONSIDÉRANT que plusieurs municipalité ont présenté au Ministre des Affaires 
Municipales et de la Métropole un dossier en vue de constituer une 
mutuelle d'assurance des municipalités - La Mutuelle des 
municipalités du Québec (1MRIQ) (ci-après «La Mutuelle))) - 
une personne morale dont l'objet est de pratique l'assurance de 
dommages exclusivement pour les municipalités qui en sont 
membres ainsi que leurs organismes mandataires. 

CONSIDÉRAYT que la Fédération Québécoise des Municipalités a retenu les 
services de cabinets spécialités en assurance, en actuariat et en 
comptabilité afin d'entreprendre toutes les démarches nécessaires 
en vue de monter un dossier d'envergure qui est de nature à 
satisfaire les besoins en assurance de municipalités. 

CONSIDÉRANT que La Mutuelle fera de ses membres les propriétaires de leur 
propre compa_&e d'assurance et leur permettra d'obtenir une 
indépendance relative face aux assureus commerciaux. 

CONSIDÉRANT que la Municipalité Notre-Dame de Bonsecours juge que ce projet 
de mutualité présente une solution à la gestion de ses risques qui 
s'avère moins coûteuse à moyen terme que la solution du recours 
au marché actuel et qu'il y a lieu d'y participer à l'expiration des 
contrats d'assurances actuellement en vigueur. 

PAR CES MOTIFS, 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE HÉLÈNE BERmAUME 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE LOUISE HOULE 

Et résolu que la Municipalité Notre-Dame de Bonsecours donne son appui à la 
constitution de La Mutuelle et déclare qu'elle a l'intention d'en devenir membre et de 
transiger ses affaires d'assurance avec cette mutuelle à des conditions comparables aux 
conditions de l'année en cours. 

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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'ONDATION PAVILLON DU PARC - DEMANDE AIDE FINANCIÈRE 

,e conseil prend connaissance de la correspondance reçue. 

LMENDER RÉSOLUTION 2 ~ 3 - 0 ~ - 0 9 7  

003-06-108 

:ONSIDÉRANT la résolution 2003-05-097 «Proposition de services aquatec - 
Analyse d'eau 

:ONSIDÉRANT La correspondance d'Aquatec mentionnant qu'une erreur s'est 
glissée au niveau des quantités pour les analyses de coliformes 
totaux, fécaux, de BHAA, 

'AR CES MOTIFS, 

LEST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE HÉLÈNE  BER^^ 
PPUYÉ PAR MONSTEUR LE CONSEILLER LUC B E A U C W  

?t résolu que la résolution 2003-05-097 doit se lire comme suit : 

'ROPOSITION DE SERVICES AOUATECH - ANALYSE D'EAU 

1003-05-097 

:ONSDDERANT les exigences du Ministère de i'environnement; 

:ONSIDÉRANT les responsabilités en ce qui concernent les analyses d'eau; 

ZONSIDÉRANT l'offre de service d'Aquatech 

'AR CES MOTIFS, 

L EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHRISTIANE PERRAS 
WPUYÉ PAR MONSEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 

3 résolu que ce conseil accepte l'offre de service d'Aquatec comprenant 

des prélèvements d'échantillons d'eau potable en conformité avec la nouvelle 
6glementation sur la qualité d'eau potable et exécuter les mesures du chlore libre 
.ésiduel et du ph sur le terrain au moment des divers prélèvements au montant forfaitaire 
mue1 1 020% plus taxes. 

?aire exécuter, par le laboratoire d'environnement SM Inc, les analyses requises selon 
es exigences de la nouvelle réglementation au montant annuel de 1 960$ transport des 
:ontenants des échantillons au laboratoire est inclus, plus taxes. 

Zt que le début du mandat soit effectif dès que possible. 

3t que le Maire monsieur Denis Beauchamp et la secrétaire-trésorière madame Suzie 
Latourelle soient et sont autorisés à signer les documents nécessaires au nom de la 
nunicipalité. 

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

4doptée à l'unanimité. 
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2OQ3-06-109 

PROWXCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPITUXAU 
WMCIPAL~BE NOTRGDARlE DE BONSECOURS 

&GLEIQIENT N ~ ~ R O  2W3-06-173 

RELATIF A LA aCULATI61N DES VÉHICITLES LOURDS. 

ATTENDU que depuis le premier avril 1993, la municipalité doit voir à l'entretien de 
presque l'ensemble de son réseau routier ; 

ATTENDU que des véhicules lourds empruntent des rues et routes dont l'assiette 
n'est pas suffisante pour supporter les poids excessifs ; 

ATTENDU que la circulation des véhicules lourds dans la municipalité endommage 
des routes de façon considérable ; 

ATTENDU qu'il est d'intérêt et d'utilité publique de réglementer les véhicules lourds 
afin de prohiber la circulation sur certaines routes ; 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné le 14 mai 2003. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCW 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE LOUISE HOULE 

Et résolu que le règlement numéro 2003-06-173 soit et est adopté et qu'il soit ordonné et 
statué par Ie présent règlement ainsi qu'il suit, à savoir : 

ARTICLE 1 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

ARTICLE 2 

Ce règlement abroge le règlement no 130-95 

ARTIGLE 3 

Partout où les mots ci-dessous se rencontrent dans le présent règlement, ils sont censés 
avoir la signification suivante, à moins que le contexte ne comporte une signification 
différente : 

cmmi PUBLIC : 

Les mots «chemin public» signifient i'espace compris entre la limite du terrain occupé 
par une route ouverte à la circulation publique des véhicules et dont l'entretien est à la 
charge de la municipalité d'un gouvernement ou d'un organisme gouvernemental. 

CHEMIN PUBLIC m - I C I P A L  : 

Les mots «chemin public municipal)) signifient l'espace compris entre les limites du 
terrain occupé par une route ouverte à la circulation publique des véhicules et dont 
l'entretien est à la charge de la municipalité. 

ENSEIGNE rnDICATRIeE : 
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Les enseignes posées, les marques apposées et les dispositifs autre que les signaux 
mécaniques, manuels ou lumineux, conformes au règlement sur la circulation routière 
(A.M. 24 novembre 1989), installés conformément aux dispositions du présent 
règlement dans le but de guider, de diriger ou d'avertir ceux qui circulent sur les 
chemins publics municipaux. 

Un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport des 
personnes ou des biens. 

VÉHICULE DE COMMERCE : 

Un véhicule automobile utilisé principalement pour le transport des biens. 

VÉHICULE DE PROMENADE : 

Un véhicule automobile autre qu'un minibus aménagé pour le transport d'au plus neuf 
(9) occupants à la fois lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission 
des Transports du Québec. 

Un véhicule routier utilisé comme véhicule de police, conformément à la Loi, un 
véhicule routier utilisé comme ambulance, conformément à la Loi, un véhicule routier 
de service incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par 
règlement pour être reconnu comme véhicule d'urgence par la Société de l'Assurance 
Automobile du Québec. 

Un véhicule routier d'une masse nette de plus de 3 000 kilos excluant les autobus, 
minibus, véhicules récréatifs et véhicules d'urgence. 

VÉHICULE ROUTIER 

Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin, sont exclus des véhicules routiers: 
les véhicules pouvant circuler uniquement sur les rails et les fauteuils roulants mus 
électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont 
a s s idés  aux véhicules routiers. 

ARTICLE 4 

Pour les fins du présent règlement, la municipalité peut, pour les rues et routes qu'elle 
détermine interdire la circulation des véhicules lourds. Les rues et routes exclues pour 
les véhicules lourds doivent être clairement indiquées par des enseignes indicatrices. 

ARTICLE 5 

La circulation des véhicules lourds est interdite en tout temps sur les routes et rues 
suivantes situées sur le temtoire de la Municipalité Notre-Dame de Bonsecours, une 
partie du chemin St-Hyacinthe, une partie du chemin Côte Ezilda à partir de la route 
provinciale numéro 323 jusqu'à l'intersection du chemin Côte Angèle le tout sur la 
longueur et aux endroits apparaissant sur le plan de la municipalité annexé au présent 
règlement pour en faire partie intégrante comme si au long récité. 

ARTICLE 6 

Les véhicules lourds partant d'une rue ou allant à un endroit situé sur une rue où les 
véhicules lourds sont interdits devront emprunter lesdites rues à partir de l'endroit le 
plus rapproché par rapport à la fin de l'interdiction de la circulation des véhicules lourds. 
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Node i&solutian 
ou annDfaiion 1 ARTICLE 7 

1 L'article 5 ne s'applique pas : 1 
A un véhicule effectuant la cueillette ou la livraison sur le chemin fermé aux véhicules 
lourds. 

À un véhicule en provenance ou à destination de son port d'attache situé sur le chemin 
fermé aux véhicules lourds. 

À un véhicule servant à faire l'entretien, la réparation ou le remorquage d'un autre 
véhicule situé sur le chemin fermé aux véhicules lourds. 

I 

À un véhicule effectuant un travail ou assurant un service sur le chemin fermé aux 
véhicules lourds (exemple : service d'utilité publique, chasse-neige) 

A un véhicule hors normes circulant sur le chemin fermé aux véhicules lourds en vertu 
d'un permis spécial de circulation de classe 6 ou 7 prévu au règlement sur le permis 
spécial de circulation. 

1 A un autobus, un minibus et un véhicule récréatif. 1 
À un véhicule d'urgence 1 
À un véhicule circulant sur le chemin fermé aux véhicules lourds pour rejoindre un point 
situé sur un chemin enclavé par cette interdiction 

1 ARTICLE 8 1 
Advenant des travaux routiers effectués pour la municipalité, l'entrepreneur pourra 
obtenir un permis spécial autorisant le transport de matériaux par camion lourd sur les 
chemins fermé aux véhicules lourds pendant la période de travaux. Cette pratique sera 
admise seulement afin d'économiser les coûts de transports à la municipalité. 

Le conducteur d'un véhicule lourd qui contrevient à l'article 5 commet un infraction et 
est passible, en outre des frais, d'une amende de 100s à 200% 

1 Le présent règlement entrera en vigueur suivant la loi. 1 

. . . . . . . . . 
aire 

P 

AVIS DE MOTION : 14 MAI 2003 
ADOPTÉ : 11 JüN 2003 
AFFICHÉ : 12 2003 

PROVINCE DE QUÉBEC 
CORITÉ DE PAPIPTAU 
MUNICPPALITÉ NOTRE-DAME DE BONSECOURS 
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RÈGLEMENT RELATIF AU BRÛLAGE DE BRANCHES ET AUTRES 
DÉTRITUS. 

ATTENDU que l'article 555 du Code municipal permet à une municipalité de 
réglementer l'allumage de feux de plein air ; 

ATTENDU que certains propriétaires de terrains situés sur le territoire de la 
municipalité doivent parfois brûler des branches ou tout autre détritus 
combustible que les éboueurs ne prennent pas en vertu des termes de leur 
contrat ; 

ATTENDU que le brûlage de branches et autres déûitus qui échappent au contrôle 
constituent un danger pour la population, les habitations, la forêt et 
entraînent parfois des pertes élevées ; 

1 ATTENDU qu'un avis de motion a été donné le 14 mai 2003. 

IL EST  PROPOS^ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 
APPuYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE HÉLÈNE BERTHiAUME 

Et résolu que le règlement numéro 2003-06-174 soit et est adopté et qu'il soit ordonné et 
statué par le présent règlement ainsi qu'il suit, à savoir : 

1 ARTICLE 1 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

/ ARTICLE 2 

Au terme des présentes, le chef pompier de la brigade des incendies ou son assistant est 
autorisé à émettre un permis de brûlage. Cependant, avant d'émettre le permis, il doit 
vérifier qu'il n'y a aucune restriction auprès de la SOPFEU. 

ARTICLE 3 

Toute personne qui désire faire un feu au cours de la période de l'année, dans la 
municipalité, doit au préalable, obtenir un permis de brûlage du fonctionnaire autorisé. 
Le brûlage est limité aux matières végétales suivantes : Herbe, broussailles, feuilles, 
branches, petits arbustes, plantes, bois. 

l 

Il est interdit d'allumer tout genre de feu en plein air, dans les chemins et mes de la 
municipalité, dans le voisinage des maisons et bâtisses, en forêt ou en proximité à moins 
d'avoir obtenu au préalable un permis de brûlage du fonctionnaire autorisé. 

/Nul ne pourra faire brûler quelque matière de façon à nuire à la circulation. 

e fonctionnaire autorisé peut restreindre, refuser ou retirer ce genre de permis si les 
atmosphériques le justifient, si les conditions indiquées au permis ne sont pas 
ou si le danger d'incendie a augmenté. 
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ARTICLE 7 

Le permis n'est pas accordé ou est automatiquement suspendu lorsque les feux en plein 
air sont interdits par la SOPFEU. 

ARTICLE 8 

Pour tous brûlages commercial et industriel une autorisation émise par la SOPFEU est 
obligatoire. 

ARTICLE 9 

Un feu de camp sera considéré comme un feu à ciel ouvert et les mêmes directives 
s'appliquent. Les feux de camp et les feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité de la 
forêt, sont interdits. Sera considéré un feu à proximité de la forêt lorsque celui-ci est 
allumé en bordure de celle-ci etlou lorsqu'il y a présence d'un couvert végétal qui 
risquerait de s'incendier et de se propager à la forêt avoisinante. 

Les feux de camp et les feux à ciel ouvert devront respecter les conditions suivantes : 

Choisir un emplacement éloigné des arbres et dégager le sol de tout combustible sur une 
distance d'au moins cinq (5) fois la hauteur du feu. 
Favoriser les petits amas. 
Il est préférable de creuser jusqu'au sol minéral quand le sol s'y prête. 
Surveiller constamment le feu. 
S'assurer de bien éteindre le feu avant de quitter les lieux (eau ou sable quand l'eau fait 
défaut.) 

ARTICLE 11 

Nonobstant l'obtention d'un permis, il est interdit de faire un feu à l'extérieur les jours 
ou la vitesse du vent excède 20 kilomètres/heure. 

Une personne majeure doit être responsable du feu et être habile à décider des mesures à 
prendre pour en garder le contrôle et en faire l'extinction. 

ARTICLE 13 

La personne majeure doit veiller à ce que le feu soit allumé a un minimum de neuf (9) 
mètres (30 pieds) d'une ligne de propriété, d'un bâtiment, d'une pile de bois ou d'un 
réservoir de combustibles. Cette distance doit être accrue pour tenir compte de la 
configuration du terrain, si une dénivellation expose ces biens en raison de la direction 
du vent ou du cône de fumée entraînant des étincelles. Cette personne doit rester en 
surveillance et s'assurer que le feu soit éteint complètement avec de l'eau et qu'un 
couvercle métallique soit posé sur l'ouverture des récipients métalliques pour empêcher 
que les tisons soient réactivés au cas où le vent s'élèverait et que cette personne 
maintienne le foyer métallique dégagé d'au moins 1,3 mètre de tous matériaux 
combustibles. 

ARTICLE 14 

Il est interdit de faire un feu dépassant deux (2) mètres de diamètre et un (1) mètre de 
haut. Nonobstant ce qui précède, dans le cas de défrichage de terrain, il est permis de 
faire un feu ne dépassant pas quatre (4) mètres de diamètre et deux (2) mètres de haut, à 
la condition qu'il n'y ait aucun arbre ou habitation à proximité. 



N~ de résalution 
OU annotation 

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

2haque permis pour brûler est émis pour une durée maximale de trois (3) jours 
:onsécutifs à la fois. 

;e fait d'obtenir un permis pour faire un feu ne lïbère pas celui qui l'a obtenu de ses 
:esponsabiliîés ordinaires, dans le cas où des déboursés ou dommages résultent de feu 
iinsi ailumé. 

Le conseil peut décréter, par résolution que durant cerîains temps de l'année, des permis 
le pourront être émis. 

Le brûlage dans un baril métallique de 204 litres (45 gallons) équipé d'un grillage pare 
itincelle ne dépassant pas 7mm est autorisé sans qu'il soit nécessaue d'obtenir un 
permis. La grille doit être retenue avec une roche ou une brique afin qu'elle ne tombe 
pas de l'incinérateur. La distance à respecter est la même que celle énoncée à l'article 
13. 

4RTICLE 19 - AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS PERMAYENTS (FOYERS, 
BARBECUES. ETC.) 

Pour les constructions ou aménagements extérieurs pe-ents, le combustible utilisé ne 
joit être constitué que de bois, de briquettes ou de charbon de bois, de gaz propane ou 
naturel etlou d'une combinaison de ces derniers. 

De plus, ces dits aménagements extérieurs ne doivent être construits que de matériaux 
non combustibles approuvés à cette fin et munis d'un pare étincelle. 

Les foyers extérieurs ou les aménagements de même type, doivent être situés à un 
minimum de 9 mètres (30) pieds de tout bâtiment, ainsi que des lignes de propriété. 

Un permis doit être émis par l'inspecteur en bâtiment et environnement, à toute personne 
désireuse de vrocéder à I'érection de toute structure Dermanente servant aux fins 
énumérées ci-dessus, sous présentation d'un croquis, démontrant tant la construction que 
la localisation desdits aménagements extérieurs permanents. 

ARTICLE 21 - ÉDIFICES À LOGIS MULTIPLES 

Aucun barbecue, portatif ou permanent, ni aucun autre aménagement du même genre 
n'est autorisé sur les balcons d'édifices à logis multiples de deux (2) logis et plus. 

ARTICLES 22 - hXïISANCES AU VOISINAGE 

Le fonctionnaire autorisé sous l'établissement d'une preuve de nuisance ou de préjudice, 
pourra ordonner les corrections jugées nécessaires, voire même l'enlèvement de tout 
aménagement extérieur jugé non conforme. 

ARTICLE 23 

Quiconque contrevient ou ne se conforme pas aux dispositions du présent règlement 
commet une infraction et est passible à une amende de 100%. 
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ARTfCLE 24 

Le présent règlement entrera en vigueur suivant la loi. 

ADOPTÉ 1, 

AMS DE MOTION : 14 MAI 2003 
ADOPTE : 11 JUiB 2003 
AFFICHÉ : 12 JUIN 2003 

DEMANDE ESTIMATION À ~M)RO-OUÉBEC - LEJMÈRE fPUE NOTRE- 
DARIE 

PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE &LW BERTHIAUME 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 

Et résolu que ce conseil demande à Hydro-Québec un prix pour l'installation d'une 
lumière en face du 899 rue Notre-Dame au poteau # 214 

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

Adoptée A I'unanimité. 

W P O R T  INCENDIE 

Le conseil prend connaissance du rapport reçu 

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

ri 

Et résolu que l'assemblée soit et est levée à 22HOO 

Adoptée. 

............... 
Suzie Latourelle, Secrétaire-trésorière 
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l No de R ~ l u t i o n  
au annotation l P R O ~ C E  DE OU~BEC 

CO& DE PAPINEAU 
MUNICIPALITÉ 
NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS 

À une séance réguiière de la municipalité Notre-Dame-de-Bonsecours 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 juillet 2003 et à laquelle sont présents: 

Les Conseillers(ères) : Louise Houle 
Christiane P e m  François Maillé 
Pierre Ippersiel Hélène Beiduaume 

Formant quorum sous la présidence du Maire monsieur Denis Beauchamp. 

l Suzie Latourelle, secrétaire-trésorière est égaiement présente. 

1 Monsieur Luc Beauchamp est absent 

ORDRE DU JOUX 
1- Prière 
2 Mot du Maire 
3- Adoption de l'ordre du jour 
4- Suivi des résolutions 
5- Questions des membres du Conseil 
6- Adoption des minutes du I l  juin 2003 

7.1 Adoption des comptes à payer 
7.2 Adoption du rapport financier au 30 juin 2003 

l 1 1" PÉRIODE DE Q ~ S T I O N S  (Maximum 20 minutes) 

l / 9- RAPPORTS: 

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

1 1 10 CORRESPONDANCE: 

10.1 RRSSSO - Virus du ni1 occidental :De nouvelles mesures afin 
d'en réduire la transmission et d'informer la population 

10.2 Ministère de l'Environnement du Québec - Règlement sur le 
captage des eaux souterraines. 

10.3 MTQ - Communiqué : Le ministère des transports cherche des 
solutions aux collisions avec des cervidés. 

10.4 industrie Canada - Examen de la politique nationale sur les 
pylônes d'antennes 

10.5 MAMM - Prix d'innovation technologique en uifrastnictures du 
MAMSL 

10.6 FQM - Communiqué «La FQM se mérite un Prix d'excellence 
pour le projet-pilote de Centre de santé municipal à La Doré» 
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FQM - Communiqué «La Mutuelle des municipalités du Québec : 
Le choix des municipalités pour résoudre la crise de l'assurance 
municipale)) 
FQM - Communiqué <&éorganisation municipale : La FQM 
appuie le choix qu'auront les citoyens, mais s'interroge sur les 
aspects de la fiscalité d'agglomération et de la péréquation» 
Communiqué - Budget Séguin : la FQM attend la suite 
FQM - Rappel congres 2003 
FQM - Dernière Heure « Budget Séguin : La FQM attend la 
suite» 
FQM - Trait d'union volume 7, numéros 19,20 et 21 
UMQ - Solution = Mutualité partielle des risques 
UMQ - Assurances générales des municipalitéska solution 
proposée par 1'UMQ repose sur des bases juridiques solides. 
ADMQ - Membres en direct Volume 3 numéro 5 
MRC de Papineau - Procès-verbaux 
MRC de Papineau - Immeubles non vendus le 12 juin 2003 
Ultima Assurance - Info prévention Volume 1 no 1 

11.1 Ouverture - Soumission Pavage 
11.2 Appuie à la demande de la MRC de Papineau concernant les 

services de télébec 
11.3 Recyc-Québec - Appui à la troisième édition de la Semaine 

québécoise de réduction des déchets 
11.4 Déclaration - Régie du bâtiment du Québec 
11.5 Clef du Bureau 

12.1 Incendie 
12.1.1 Rapport incendie mai 2003 

12.2 Biblio 
12.2.1 Rapport annuel 2002-2003 

12.3 Loisirs 

12.4 Transport g& Voirie 

1 
l 

12.5 Aqueduc 
l 

1 12.6 Chambre de commerce 

~ 12.7 Transport adapté 

12.8 Bon secours 

13- 2E PÉIPTODE DE QUESTIONS (Maximum 10 minutes) 

AFFAIRES NOUVELLES 

2003-W-113 

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

résolu que l'ordre du jom soit adopté tel que présenté en laissant le VARIA ouvert. 
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NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de l'assemblée, 
demande si t9adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée B l'unanimité. 

ADOPTION DES PROCÈSVERBAUX 

Et résolu, que le procès-verbal du 11 juin 2003 soit et est adopté et consigné aux 
archives de la municipalité. 

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

Adoptée à I'unanimité. 

Les comptes payables suivants sont soumis pou étude et considération 

Municipalité Montebello Loyer juillet 03 
Eau potable 2e versement 
Incendie 2e versement 
Loisirs 2e versement 

MRC de Papineau Golf 
Poste Canada Timbres 
Fondation CSLC-CHSLD Don 
Jean-Marc Desjardins Travaux contractuels 
MRC de Papineau Enfouis. Sanitaire mai 03 
Rock Leduc réparer bosse chemin Ezilda 
Centre de formation en entrepriseRécaperation peinture 
Émilio Séguin Immobilisation 

Entretien 
Calcium 

NEBS Papeterie (chèques) 
Aquatech Analyse d'eau mai 03 

Analyse d'eau juin 03 
Suzie Latourelle Salaire net juillet 2003 
Roland Charlebois salaire net au 5 juillet 03 
Roland Charlebois salaire net au 12 juillet 03 
Roland Charlebois salaire net au 19 juillet 03 
Roland Charlebois salaire net au 26 juillet 03 
Roland Charlebois Location Tracteur juillet 03 
Revenu Québec Remise Juillet 2003 
Receveur Général Remise Juillet 2003 
Pierre Villeneuve juillet43 

inspection abattage 
S.S. Richard Lanthier juillet53 
Bell mai-03 
Rogers AT&T mai-03 
Petite Caisse Remboursement 
Transcontinental Publication pavage 
Hydro-Québec juin-O3 

Annulé 
Fonds de I'infom~ation foncière Mutation 
Garage André Parisien Location débrousailleur 

Bolts de sécurité débrousailleur 
Summum signalisation Support en U 
Chemin de Fer Québec-Gatineau juillet53 

TOTAL 
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kt, résolu que les comptes qui précèdent soient approuvés et que le Maire monsieur 
Denis Beauchamp ou le Maire suppléant monsieur Pierre Ippersiel et la secrétaire- 

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

Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de 19assemblée9 
mande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

t résolu, que ce conseil accepte le rapport financier du 30 juin 2003 tel que présenté 
ujet à la vérification du vérificateur de la municipalité. i 

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

l 
i 

kucune question 

p n s i e u r  Roland Chuebois fait son rapport 

l MontebeIlo, le 9 juillet 2003 

Municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours Partie Nord 
Rapport de l'inspecteur en bâtiment et en environnement 
mois: juin 2003 
permis émis(demandeur, emplacement, type, no. de permis, date, coût des travaax 
$1 
-Réserve Kenauk; 1000, chemin Kenauk, abatîage d'arbre, 361,030619, 

Dossier plainte, chemin Desjardins, installation septique défectueuse 
À la suite d'une plainte concernant des installations septiques défectueuses sur le chemin 
Desjardins, j'ai procédé a une inspection le 2 juillet dernier en présence du propriétaire 
du 120, chemin Desjardins, Monsieur Luc Leblanc. Selon les informations obtenues, 
voici la description de la situation concernant la présence de drain sur le chemin 
Desjardins. Il y a un drain sur Ies terrains du chemin Desjardins près de la limite arrière, 
ce drain permettrait à ces terrains d'égoutter les eaux de surfaces naturelles, vers 
l'extrémité du chemin Desjardins. Ce drain s'évacue à la limite Est du dernier terrain 
(terrain vacant appartenant à Luc Leblanc) sur le chemin Desjardins, vers le fossé de la 
voie ferrée. Un autre drain fut installé reliant la propriété du 132, chemin Desjardins 
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,Ghislain St- Denis) permettant l'évacuation des eaux naturelles autour de la fondation 
le cette résidence. Ce dernier drain s'évacue au même endroit que l'autre drain. Lors de 
:ette inspection, je n'ai constaté aucune source de nuisance visuelle ou mauvaise odeur 
~rovenant d'une installation septique défectueuse à l'évacuation du drain et en bordure 
iu drain. J'ai constaté qu'à deux endroits, près de la limite des terrains, dans le champ 
:ur le terrain voisin (Pierre Desmarais), qu'à certains moments; tel que lors de journée 
je pluie, le terrain devient humide et qu'il soit difficile de circuler avec de la machinerie 
igricole. Malgré cette situation, tel que déjà mentionné, lors de cette inspection, je n'ai 
:onstaté aucune source de nuisance visuelle ou mauvaise odeur provenant d'une 
nstallation septique défectueuse. 

Dossier roulottes non conforme, Ronald St- Jean et Als, Côte Angèle 
;e règlement de zonage prévoit que les roulottes ne sont pas permises à l'extérieur des 
.errains de camping. Un avis leur a été transmis à cet effet. Suite à une enquête de la 
Zommission de protection du temtoire agricole du Québec, il nous informe qu'il n'y a 
>as infraction à la Loi, puisqu'il y avait une activité saisonnière ou permanente 
mtérieure au décret de la dite Loi. À suivre. .. 

Dossier Benoit Beauchemin, 1499, rue Notre- Dame, bâtiment dangereux 
Un permis de démolition fit émis le 13 mai 2003 afin de procéder à la démolition de la 
$te grange. La démolition n'est toujours pas débutée. À suivre.. . 

Dossier plainte, présence d'un pont, rivière Kinonge, Monsieur Benoit Beauchemin 
La Garde Côtière Canadienne nous informe qu'une inspection sera réalisée avant le 
début de l'été 2003. Aucune nouvelle information à ce sujet en cette date. À suivre.. . 

Autres: 
-info, M. Leduc, Remax, zonage, 1105; Côte- du- Front 
-info, JD Clément, 1652, rue Notre- Dame, installation septique et zonage 
-info, A. Simard, 1652, rue Notre- Dame, installation septique, zonage, bâtiment 
accessoire 

Tournée de la municipalité: juin 2003 
Rapport régie du bâtiment du Québec: juin 2003 (suspendus) 
mise à jour à l'évaluation: septembre 

Inspecteur en bâtiment 
et en environnement 

RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATION EN URBAhTSME 

Aucun rapport n'est déposé 

Le conseil prend connaissance du rapport. 

CORRESPONDANCE 

Le conseil prend connaissance de la correspondance reçue. 

O T i R T U R E -  SOUMISSION DE PAVAGE 

Nous avons reçu trois (3) soumissions. 

Construction Lafarge Québec Ltée au montant de : 747 334.68$ taxes incluses 
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Asphalte Desjardins Inc. au montant de : 547 688.09s taxes incluses 
NO de r6solulion 

OY annotation konstruction DJL I ~ C .  1 
au montant de :726 992.5 1s  taxes incluses 

!4PpUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE LPPERSIEL 

Lt résolu que ce conseil appuie la résolution 2003-05-1 13 de la Municipalité Régional de 
omté de Papineau concernant la demande d'élargissement des zones local auprès de 
élébec ltée. 1 

NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de 17assembIée, 
/lemande si l'adoption de cette résoiution est unanime. 

1 Adoptée à I'unanimité. 
l 

1 

Le conseil prend connaissance de la correspondance reçue 
l 

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

1 
l 
~ O N S I D É ~ U T  la résolution 2002-08-106 suspendant la déclaration de travaux à 

1 la Régie du bâtiment du Québec; 

O N S I D É ~ T  que ledit processus n'as rien changé et que la MRC de Papineau 
suite aux recommandations laisse à la discrétion des municipalités 
la possibilité d'expédier les déclarations exigées par la régie; 

FAR CES MOTES, 

b EST PROPOSÉ MADAME LA CONSEILLERE CHRISTIANE PERRAS 
!4PpuYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 

~t résolu que ce conseil autorise l'inspecteur en bâtiment et eu environnement M. Pierre 
illeneuve à expédier les déclarations travaux ou autres à la régie du bâtiment du 
uébec. 

Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de 17asseinblée, 
emande si I'adoption de cette résolution est unanime 

i doptée à I'unanimité. 

ONSIDÉRANT que le maire et la secrétaire-trésorière ne sont pas toujours 
disponibles en cas d'urgence ; 
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CONSIDÉRANT qu'il serait nécessaire qu'un élu ait les clefs du bureau en cas 
d'urgence ; 

PAR CES MOTIFS, 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLERE &LÈNE B E R ~ U M E  
APPuYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER FRANÇOIS MATLLÉ 

Et résolu que ce conseil autorise la secrétaire-trésorière è remettre une clef du bureau au 
maire suppléant Monsieur Pierre Ippersiel. 

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

Adoptée à l'unanimité. 

RAPPORT INCENDIE 

Le conseil prend connaissance du rapport reçu 

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

P 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 
A P P w É  PAR MONSIEUR LE CONSEILLER FRANÇOIS 

Et résolu que l'assemblée soit ajournée au 14 juillet a 19h30. 

Adoptée. 

.................. 
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une séance d'ajournement de la municipalité Notre-Dame-de-Bonsecours tenue à 
/'Hôtel de Ville de Montebello, 550 rue Notre-Dame, Montebello Québec, le 14 juillet 
2003 à 19h30 et à laquelle sont présents: 

h s  Conseillers(ères) : Louise Houle 
Christiane P e m  François Maillé 
Pierre Ippersiel Hélène Berthiaume 

P r &  quorum sous la présidence du Maire monsieur Denis Beauchamp. 

buzie Latourelle, secrétaire-trésorière est également présente. 

onsieur Luc Beauchamp est absent r" 
1 ORDRE D'Ei JOUR 

Ouverture de rassemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Contrat - Pavage 
Réserve Petite-Nation - Vidange 
Rkserve Petite-Nation - Recyclage 
CGte Azélie - Dynamitage 
Sûreté du Québec - Installafion de Salarme postale en milieu rural 
Affaires nouvelles 
Levée de l'assemblée 

PAR MADAME LA CONSEILLÈRE &LÈNE BERTHIAUME 
PWÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER FRANÇOIS W L É  

! 
Et résolu que la séance est ouverte à 19h30 

Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de 19assemblée, 
de si 19adoption de cette résolution est unanime. 

OPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE LOUISE HOULE 
PUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE E'PERSIEL 

résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté en laissant le VARIA ouvert. 

Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, prhident de L3assembIée, 
si l'adoption de cette résolution est unanime. 
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Adoptée à l'unanimité. 

CONTRAT- PAVAGE 

CONSIDÉRANT que les soumissions qui ont été déposées, suite à l'appel d'offre 
parut dans le système MERX et journal Constructo, sont les 
suivantes : 

Construction Lafarge Québec Ltée 747 334.68$, taxes incluses 
Asphalte Desjardins Inc. 547 688.09%; taxes incluses 
Construction DJL Inc. 726 992.51%, taxes incluses 

CONSIDÉRANT que la soumission de Asphalte Desjardins inc. est la plus 
avantageuse pour la municipalité ; 

PAR CES MOTIFS, 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLERE CHRISTUNE PERRAS 
APPWÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 

Et résolu que ce conseil accepte la soumission de Asphalte Desjardins inc. au montant de 
547 688.09$, taxes incluses et ordonne à ladite compagnie de procéder aux travaux selon 
le calendrier proposé par la municipalité. 

Que le maire Denis Beauchamp ou le maire-suppléant Pierre Ippersiel et la secrétaire- 
trésorière Suzie Latourelle soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité 
Notre-Dame-de-Bonsecours tous les documents pour donner suite à la présente 
résolution. 

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

Adoptée à I'unanimité. 

CONSIDÉRAIYT que la Réserve Petite-Nation (Kenauk) a trop de recyclage pour le 
nombre de contenants qu'elle possède; 

CONSIDÉRAST que dû au manque d'espace beaucoup de matières recyclables sont 
expédiées aux ordures; 

CONSIDÉRANT qu'il est important de recycler afin de préserver un bel 
environnement; 

CONSDDÉRANT que les conteneurs à vidange qui sont actuellement sur le chemin 
Côte Angèle occasionnent des problèmes d'odeurs nauséabondes 
et la salubrité des lieux; 

PAR CES MOTIFS, 

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

Et résolu que ce conseil acquière un conteneur de 6 verges pour le recyclage, ledit 
conteneur sera installé sur la réserve. 
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l 
Et résolu que ce conseil demande un prix auprès de : Les Soudures Giromw Service 

No de rero1vlion 
OU annotation 

fanitaire Richard Lan'JÜer et Surplus Outaouais. 

kl est également résolu que ce conseil demande à la Réserve Petite-Nation (Kenauk) de 
ouver une solution satisfaisante concernant les conteneurs à ordures situés sur la Côte 

gèle afin de régler le problème d'odeurs nauséabondes et améliorer la salubrité des 
iieux. 
l 

Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de 19assemblée, 
emande si 17adoption de cette résolution est unanime. 

hdoptée à l'unanimité. 
l 

ROPOSÉ PAR MADAME LA CONSELLLÈRE CHRISTIANE PERRAS 
PWÉ PAR MADAME LA CONSEILLERE HÉLÈNE BERTHIAUME 

t résolu que ce conseil accepte la soumission pour les travaux de dynamitage en surplus 
Dynamitage Ritchie au montant de 1500s plus taxes pour un montant total de 11 

Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de 17assembIée, 
si l'adoption de cette résolution est unanime. 

hdoptée à l'unanimité. 

i" u'une copie de la lettre soit expédiée à la MRC de Papineau 

ERTIFICAT DE CRÉDIT SUFFISANT 

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

ROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER FRANCOIS 
PUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE LOUISE HOULE 

k t  résolu que l'assemblée soit levée à 20h15. 
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PROVINCE DE Q ~ J B E C  
COMTÉ DE PAPINEAU 
~ C I P A L I T É  
NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS 

À une séance spéciale de la municipalité Notre-Dame-de-Bonsecours tenue à l'Hôtel de 
Ville de Montebello, 550 rue Notre-Dame, Montebello Québec, le 23 juillet 2003 à 
19h30 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 

Ouverture de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Pavage Côte Angèle -Déterminer la longueur X la largeur du chemin à paver 
Pavage Côte Azélie -Déterminer la longueur X la largeur du chemin à paver 
Côte Azélie - Traitement de surface 
Engagement laboratoire - Contrôle de la qualité des matériaux 
Affaire nouvelle 
Levée & l'assemblée 

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

Et résolu que la séance est ouverte à 19h30 

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

Adoptée à I'unanimité. 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

2003-07-128 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE LOUISE HOULE 

Et résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté en laissant le VARIA ouvert. 



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

Le -a ire ,  Monsieur Denis Beauchamp, président de I'assemblée, 
~~d~ resoiuiion 

O" annOIai0" 
si l'adoption de cette résoIution est unanime. 

-t doptée à l'unanimité, 

1" onsieur Luc Beauchamp prend son siège à 19h35 

ONSIDÉRANT qu'il y a beaucoup de camion lourd qui circulent sur la Côte 
Angèle; 

&ONS~ÉIRANT que la partie du chemin paver actuellement est d'une largeur de 
6.7 mètres; 

B O N S ~ É M N T  que sur le devis la largeur est prévue à 6 mètres; 

l 
~ONSIDÉWYT la circulation des camions lourds qui empruntent l'entrée du 

chemin Kenauk ; 

i O N S ~ É R A K T  qu'il est plus économique de faire paver maintenant le reste dudit t chemin, 

CES MOTES, 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE PPERSIEL 
PUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHRISTIAN? PERRAS 

résolu que ce conseil autorise l'entrepreneur Asphalte Desjardins à paver le chemin 
Angèle sur une longueur de 4.1 lan d'une largeur de 6.7 mètres. 

d est également résolu que ce conseil autorise i'entrepreneur Asphalte Desjardins à 
aver le reste dudit chemin sur une longueur de 0.3 km d'une largeur de 6 mètres en 
iminuant la Côte Azélie sur une longueur de 0.3 km. 

t il est résolu que l'entrée de la Réserve Petite-Nation (Kenauk) soit pavée sur une 
de 20 pieds de longueur par 72 pieds en rétrécissant à 22 pieds de largeur. 

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

! 

OPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 
PU& PAR MADAME LA CONSEILLERE HÉLÈNE BERTHTAUME 

i 
t résolu que ce conseil autorise Érnilio Séguin Ltée à effectuer le rechargement sur le 

c emin Côte Angèle sur une distance de 0.3 km. b 
TE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de I'assemblée, 

mande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

A/doptée à I'unanimité. 
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CONSIDÉRANT que nous avons prolongé le pavage sur le chemin Côte Angèle de 
0.3 km au dépend du chemin Côte Azélie; 

CONSIDÉRANT que le conseil peut retourner en appel d'offre sur invitation et 
appliquer la dépense sur le même règlement d'emprunt; 

PAR CES MOTIFS, 

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

Et résolu que ce conseil invite Raymond asphalte et Asphalte Desjardins pour effectuer 
le pavage sur une distance de 500 mètres par 6 mètres de largeur. 

Les soumissions doivent être préparées sur les formules de soumission et placées dans 
l'enveloppe fournie à cette fin. 

Les soumissions cachetées et intitulées « Pavage chemin Côte Azelie » seront reçues au 
bureau de la secrétaire-trésorière, situé au 5504  rue Notre-Dame, Montebello (Québec) 
JOV IL0 jusqu'à 16h00 LE JEUDI 31 JUILLET 2003. 

Les soumissions seront ouvertes en public, le jeudi 31 juillet à 16h00, au 550A, rue 
Notre-Dame, Montebello, Québec, et toutes les personnes intéressées peuvent assister à 
cette ouverture de soumissions. 

Le conseil municipal se dégage de toute responsabilité concernant les dépenses ou les 
dommages qui pourraient résulter aux soumissionnaires à la suite de la présente 
demande. De plus, le Conseil municipal ne s'engage à 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. 

ENGAGEMENT LABORATOIRE - CONTR~LE DE LA OUALITÉ DES 
MATERIAUX 

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

Et résolu que ce conseil mandate Les Laboratoires Outaouais Inc. à effectuer le contrôle 
de la qualité des matériaux pour le projet de pavage au montant de 2 742.40% plus taxes. 

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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LEVÉE DE L ' A S S E ~ L É E  
l 

t résolu que rassemblée soit levée à 2 1H15 t 
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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité 
Notre-Dame-de-Bonsecours 

PROVINCE DE QUÉBEC 
EoMTÉ DE PAPINEAU 
~ C I P A L I T É  
NOTRE-DAMEDE-BONSECOURS 

4 une séance spéciale de la municipalité Notre-Dame-de-Bonsecours tenue à l'Hôte1 de 
Ville de Montebello, 550 rue Notre-Dame, Montebello Québec, le 31 juillet 2003 à 
18h15 et à laquelle sont présents: 

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

Formant quorum sous la présidence du Maire monsieur Denis Beauchamp. 

3uzie Latourelle, secrétaire-trésorière est également présente. 

Monsieur François Maillé est absent. 

ORDRE DU JOUR 

1- Ouverture de l'assemblée 
2- Adoption de l'ordre du jour 
3- Contrat -Pavage Côte Azélie 
4- Ligne de rue 
5- Autorisation - Fermer le bureau municipal pour le mois d'août les lundis 
6- Maire nouvelle 
7- Levée de l'assemblée. 

PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE HÉLÈNE BERTHIAUME 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLERE CHRISTIANE PERRAS 

Et résolu que la séance est ouverte à 18h15 

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

Adoptée à l'unanimité. 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

Et résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté en laissant le VARIA ouvert. 

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

Adoptée à l'unanimité. 



COWS~ÉRAIC'T que nous avons reçu une soumission : 

Asphalte Desjardins Inc. 43 134.38S, taxes incluses 

C ~ S I D É ~ ~ ~ A N T  que la soumission est trop coûteuse pour la municipalité ; 

PAR CES MOTIFS, 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHRISTJANE PERRAS 
MPWÉ PAR MADAME LA CONSEILLERE HÉLÈNE BERTHIAUME 

Et résolu que ce conseil rejette la soumission de Asphalte Desjardins Inc. 

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

Adoptée à l'unanimité. 

Le conseil demande à la secrétaire-trésorière de préparer un devis pour effectuer le 
traitement de surface ou autre alternative durable sur une distance de 1 km sur le chemin 
Côte Azélie. 

LIGNE DE RUE 

2003-07-137 

G O N S ~ É ~ N T  qu'il est important de faire ligner les chemins pavés; 

GONSI]DÉ]~~~NT que nous avons reçu les prix suivants : 

Traçage Urbain 0.5% du mètre 
Ligne de stationnement Nord Sud 0.38$ du mètre 

CONSIDÉRANT que le prix de Ligne de stationnement Nord Sud inc. est la plus 
avantageuse pour la municipalité ; 

PAR CES MOTIFS, 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER P I E m  IPPERSIEL 
APPuYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC B E A U C W  

Et résolu que ce conseil autorise Ligne de Stationnement Nord Sud à effectuer le lignage 
des chemins Côtes Angèle, Azélie et Ezilda sur 11 kilomètres au montant de 4180$, plus 
taxes. 

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

Adoptée à I'unanirnité. 

AUTORISATIOR' - FERMER BUREAU 

2003-07-138 

CONS~ÉRANT que lorsque la secrétaire-trésorière est absente le bureau est fermé; 

NO de re*olu(ion 
O" annotatzo7 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité 
Notre-Dame-de-Bonsecours 

PAVAGE - CÔTE AZELIE 

2003-07-136 
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CONSIDÉRANT que la secrétaire-trésorière désire prendre les lundis de congé afin 
d'éviter la fermeture du bureau pendant une semaine complète; 

PAR CES MOTIFS, 

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

Et résolu que ce conseil autorise la secrétaire-trésorière à fermer le bureau les lundis du 
4 au 25 août inclusivement. 

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

Adoptée à l'unanimité. 

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

2003-07-139 

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

Et résolu que l'assemblée soit levée à 19H15 
Adoptée. r. 
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1 2W3-08-13 
NO de résolution 

OU annotation /  PRO^-CE DE OUÉBEC 

À une séance régulière de la municipalité Notre-Dame-de-Bonsecours tenue au lieu et à 
l'heure ordinaire des séances à l!KÔtel de Ville de Montebello, 550 me Notre-Dame, 
Montebello Québec, le 13 août 2003 et à laquelle sont présents: 

Les Conseillers(ères) : Luc Beauchamp 
Christiane Perras 

Hélène Berthiaume 

Formant quorum sous la présidence du Maire-suppléant monsieur Pierre Ippersiel. 

1 Suzie Latourelle, secrétaire-trésorière est également présente. 1 
Messieurs Denis Beauchamp m u e ,  François Maillé conseiller et Madame Louise Houle 
conseillère sont absents 

ORDRE DU JOUR 
1- Prière 
2- Mot duMaire 
3- Adoption de l'ordre du jour 
4- Suivi des résolutions 
5- Questions des membres du Conseil 
6- Adoption des minutes du 09,14,23 & 31 juillet 2003 

7.1 Adoption des comptes a payer 
'9.2 Adoption du rapport fmancier au 3 1 juillet 2003 

s lER PÉRIODE DE QUESTIONS waximum 20 minutes) l 
9.1 Rapport de l'inspecteur municipal 
9.2 Rapport de l'inspecteur en bâtiments 
9.3 Rapport CCU 
9.4 Rapport du Centre de TRI-CFER 

Ministère de la Sécurité publique Québec - Semaine de la 
prévention de la criminalité 2003. 
MAMSL - Rapport d'investigation sur la mort d'un enfant 
impliquant un camion à ordures. 
MAMSL - Résolution 2003-04-077 : Approbation changement de 
nom. 
MAMSL - Muni express No 5,6,7,8 et 9 
Ministère de 1'Enviromement - Étude et suivi de travaux en 
milieux hydrique, humide et riverain. 
FQM - Responsabilité des municipalités en matière de petits 
barrages. 
FQM - Trait d'union - volume 7, numéro 22 
Santé et Services sociaux - Flash W O  volume 4, numéros 2 & 3. 
RRSSS - Flash herbe à pow, volume 4; numéro 2. 



No de resolvtion 
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12.7 Transport adapté 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité 
Notre-Dame-de-Bonsecours 

10.10 Hydro Québec -Loi sur la sécurité des barrages. 
10.11 ADMQ - h4ïni Scribe, volume 12, numéro 7. 
10.12 ADMQ - Certification des opérateurs en eau potable au Québec. 
10.13 ADMQ - Mini-colloque - zone Outaouais - 11 & 12 sept. 2003. 
10.14 MRC de Papineau - Procès-verbaux. 
10.15 MRC Papineau - Avis d'entrée en vigueur du règlement de 

modification au schéma d'aménagement révisé No 061-2003. 
10.16 SADC - Le Développeur, Vol. 5, Num. 3. 
10.17 Société historique Louis-Joseph Papineau - bulletin Vol. XE, XI. 
10.18 Loisir Sport Outaouais - Sixième Semaine de la Marche en 

Outaouais. 
10.19 Chambre de Commerce Vallée-de-la-Petite-Nation - Tournoi de 

golf bénéfice, Édition 2003. 

11- AFFAIRES ADb'lJNISTRATIVES 

11.1 FQM - Programme de formation en gestion de la voirie 
municipale en 8 modules ! 

11.2 La dénomination de la municipalité - Municipalité Notre-Dame- 
de-Bonsecours. 

11.3 Numériseur - Incompatible au système informatique. 
11.4 Feuilles pour les Procès-verbaux. 
11.5 ADMQ - Formation secrétaire-trésorière. 
11.6 Ministère des transports - Demande copie de l'avis public 

concernant la route # 8 
11.7 Fabrique paroisse Notre-Dame-de-Bonsecours - Criée des Morts 

(encan) 

12.1 Incendie 
12.1.1 Rapport d'incendie juin 2003. 
12.1.2 État des revenus et dépenses. 
12.1.3 Problème transmission & réception téléphone cellulaire 

773-0952. 
12.1.4 Semaine de la prévention des incendies 2003 - du 5 au 11 

octobre. 

12.2 Biblio 
12.2.1 Prêt automatisé en bibliothèques. 

12.3 Loisirs 
12.3.1 État des revenus et dépenses. 
12.3.2 Rapport Comité Jeunesse Famille Loisirs 

12.4 Transport & Voirie 
12.4.1 Les Laboratoires Outaouais inc. - Sommaire des essais 

12.5 Aqueduc 

12.6 Chambre de commerce 

12.8 Bon secours 
l 1 13- 2E PÉRIODE DE QUESTIONS (Maximum 10 minutes) 

14- AFFAIRES NOUVELLES 



Procès-verbal du Conseil de la Municioalité 

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

1 Et résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté en laissant le  VARIA ouvert. 1 
NOTE : Le Maire suppléanî, Monsieur Pierre IppersieI, président de 
I'assemblée, demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

/ Adoptée à 19unanimit& 

1 1 AP)OPT]iON DES PROCÈS~RBAUX 1 

Et résolu, que les procès-verbaux du 09,14,23 & 31 juillet 2003 soient et sont adoptés et 
consigné aux archives de I a  municipalité. 

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

Adoptée à I'unanimité. 

Les comptes payables suivants sont soumis pour étude et considération : 1 
91 157 Municipalité Montebello Loyer Août 03 

1242 MRC de Papineau Enfouis. Sanitaire juin 03 
1243 BCE imergis juillet-03 
1244 Jean-Marc Desjardins Contractuels - Immobilisation 
1245Aquatech Analyse d'eau 
1246 Pierre Villeneuve août-03 
1247annulé 
1248 S.S. Richard Lanthier août-03 
1249 Protectron août à novembre 03 
1250 Eric Kemp Contractuels - Immobilisation 
5000 Roland Charlebois salaire net au 2 août 03 
5001 Roland Charlebois salaire net au 9 août 03 
5002 Roland Charlebois salaire net au 16 août 03 
5003 Roland Charlebois salaire net au 23 août 03 
5004 Roland Charlebois salaire net au 30 août 03 
5005 Roland Charlebois Location Tracteur Août 03 
5006Suzie Latourelle Salaire net août 2003 
5007 Chemin de Fer Québec-Gatineau août-03 
5008 Poste Canada Frais postal 
5009 Jean-Marc Desjardins Contractuels - lmrnobilisation 

Contractuels - lmmobilisation 
5010 Petite Caisse Remboursement 

38730 Revenu Québec Remise août 2003 
82230 Receveur Général Remise août 2003 
501 1 Dynamitage Ritchie chemin Azélie 

chemin Azélie 
89895 Rogers AT&T juillet-03 
5012 Kool Kréation Réparation ordinateur 

Service à domicile configuration 
501 3 Réjean Parent Contractuels - Immobilisation 

1434 
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5014Excavation Amyot enr. 
62098 Bell Canada 
5015BCE Émergis 

98604 Hydra-Québec 
5016Émilio Séguin 

96545Municipalité de Fassett 
5017 Fond de l'information foncière 
5018 Petite Caisse 

501 9 Ligne de stationnement N-S 

ADOPTION DES COMPTES 

2003-08-142 

Transport roches Côte Azélie 
juillet43 
août-03 
juillet43 
Dynamitage Cdte Azélie 
Concassé 0314 - immobilisation 
Sable - immobilisation 
Eau 2e versement 
Mutation 
Peinture rondelle ligne de rue 
Peinture rondelle ligne de Ne 
Ligne de rue 
Total 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 
AF'PwÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE &LENE BERTHIAUME 

Et, résolu que les comptes qui précèdent soient approuvés, et que le Maire monsieur 
Denis Beauchamp ou le Maire suppléant monsieur Pierre Ippersiel 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 suppléant, Monsieur Pierre Ippersiel, prbident de 
l'assemblée, demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 

RAPPORT FNANCIER 

2003-08-143 

PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLERE CHRISTLANE PERRAS 
APPuYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 

Et résoly que ce conseil accepte le rapport financier du 31 juillet 2003 tel que présenté 
sujet à la vérification du vérificateur de la municipalité. 

II est également résolu que ce conseil autorise la secrétaire-trésorière d'effectuer un 
transfert de la marge de crédit au compte courrant pour le montant des dépenses des 
travaux d'immobilisation en voirie. 

NOTE : Le Maire suppléant, Monsieur Pierre Ippersiel, président de 
l'assemblée, demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 

QUESTION DU PUBLIC 

Mme Murielle Ippersiel du 899, rue Notre-Dame 
Remercie la municipalité pour la lumière de rue. 

Monsieur Jean-Claude Larente du 1256 Côte Azélie 
Question : 11 demande au conseil le compte rendu du MTQ concernant les travaux de 
réfection à l'intersection de la route 323 et chemin Côte Azélie 

1435 
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Réponse : L'item sera à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil et un suivi 
vous sera transmit. 

RAPPORT DE L7mSPECTEDX EN V B m  

Monsieur Roland Charlebois fait son rapport 

Montebello, le 13 août 2003 

MunicipaIité de Notre-Dame-de-Bonsecours 
Rapport de l'inspecteur en bâtiment et en environnement 
mois: juillet 20@3 
permis émis(demandeur, empIacement, Spe, no. de permis, date, coût de travaux 
$1 -, 
-Maurice Monette, 1420, rue Notre- Dame, rénovation 363,030806: 3,000S 
-Michel Joanis, 1600, rue Notre- Dame_ rénovation, 364,030806,2,500$ 
-Mariette Parisien, 124, chemin Desjardins, rénovation, 365,030812, 1,500S 

Dossier roulottes non conforme, RonaId St- Jean et AIS, Côte Angèle 
La situation étant inchangée un dernier avis leur transmis. Le règlement de zonage 
prévoit que les roulottes ne sont pas permises à l'extérieur des terrains de camping. À 
suivre.. . 

Dossier Benoit Beauchemin, 1499, rue Notre- Dame, bâtiment dangereux 
Un permis de démolition fut émis le 13 mai 2003 afm de procéder à la démolition de la 
dite grange. Monsieur Beauchemin m'informe qu'il a débuté la démolition par 
l'intérieur. La structure est toutefois toujours en place. Le règlement prévoit un délai de 
180 jours entre le date des dommages et la fin des travaux de démolition. Un avis lui 
informant qu'il devait procéder à la démolition du bâtiment a été envoyé le 24 février 
2003. Le délai de 180 jours sera expiré le 24 août prochain. Selon les informations 
obtenues auprès du propriétaire, les travaux seront complétés que cet automne. En 
conséquence, quel est votre opinion? À suiwe.. . 

Dossier plainte, présence d'un pont, rivikre Kinonge, Monsieur Benoit Beauchemin 
Je suis dans l'attente d'un suivi du dossier de la part de la Garde Cotière. À suivre ... 

Autres: 
-visite terrain, R. Robitaille, rue Notre- Dame, aménagement, îalus; règlement 
-visite terrain R. Roch, rue Notre- Dame, stabilisation d'un talus, règlement 
-inspection, installation septique, N. Guénette, 983, Côte Ezilda 
-visite terrain, ministère de l'environnement, R. Lajeunesse: rue Notre- Dame; 
détermination de la limite des hautes eaux 
-info et visite terrain Réserve Kenauk, lotissement; règlements, terrains autres 
propriétaires 
-info, ministère de l'environnement réseau d'aqueduc privé 

Tournée de la municipalité: juillet 2W 
Rapport régie du bâtiment du Québw: juillet 2003 (suspendus) 
mise à jour à l'évaluation: septembre 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
P iene Villeneuve 
Inspecteur en bâtiment 
et en environnement 
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No de résolution 
O" annomion 

RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATION EN URgANISME 

Aucun rapport n'est déposé 

RAPPORT RECYCLAGE ET ORDURE MÉNAGÈRE 

Aucun rapport n'est déposé 

CORRESPONDANCE 

Le conseil prend connaissance de la correspondance reçue. 

FOM - P R O G R A W  DE FORMATION EN GESTION DE LA VOIRIE 
MUNICIPALE 

Le conseil prend connaissance de la correspondance reçue. 

LA DÉSOMLVATIOS DE LA ~KSICIPALITÉ - ~ S I C I P A L I T É  SOTRE- 
DAME-DE-BOKSECOCRS 

Le conseil prend connaissance de la correspondance reçue. 

NUMÉRISEUR 

2003-08-144 

CONSIDÉRANT que le numériseur est incompatible au système informatique; 

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

Et résolu que ce conseil autorise la secrétaire-trésorière à acheter un numériseur auprès 
de Kool Kréation au montant de 172s plus taxes. 

NOTE : Le Maire suppléant, Monsieur Pierre Ippersiel, président de 
l'assemblée, demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 

FEUILLES POUR LES PROCÈS ~ R B A U X  

Apposer une étiquette pour comger le nom de la municipalité sur le reste des feuilles. 

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

Et résolu que ce conseil autorise la secrétaire-trésorière madame Suzie Latourelle à 
suivre les formations suivantes : Maîtriser votre temps avec Outlook et les ententes et les 
modes de financement des travaux municipaux. 
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Les frais seront défrayés par la municipalité sur présentation de pièces justificati~es. 

NOTE : Le Maire suppléant, Monsieur Pierre Pppersiel, président de 
l'assemblée, demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

Adopt6e à l'unanimité. 

MTO - D E m - D E  COPIE AVXS PUBLIC 

2N3-08-146 

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

Et résolu que ce conseil demande au Ministère des Transports du Québec de vérifier si 
un avis a été publié dans la Gazette officielle du Québec a l'effet que l'ancienne route 
provinciale # 8 ( lots P-53 à P-95 situés dans le cadastre de la Paroisse Notre-Dame-de- 
Bonsecours) qui ne sont plus entretenues par le Ministère des transports du Québec. 

NOTE : Le iPlrnire suppléant, Monsieur Pierre Pppersiel, président de 
I'assembiée, demande si I'adoption de eette résolution est unanime. 

Adoptée à l9unanirnit& 

FABRIQUE NOTm-DANIE-DE-BONSECOURS - cPZTÉE DES MORTS 

PROPOSER PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHRISTIANE PERRAS 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE HÉLÈNE BERTHIAUME 

Et résolu que ce conseil offre i la fabrique de la paroisse Notre-Dame-de-Bonsecours 
dans le ca&e de l'activité de financement les objets suivants : un télécopieur et un 
répondeur. 

NOTE : Le Maire suppléant, Monsieur Pierre Pppersiel, président de 
l'assemblée, demande si l'adoption de cette résoIution est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 

W P O R T  INCENDIE - CHEF PelMPIER 

Le conseil prend connaissance du rapport reçu 

RAPPORT ~ C E N D I E  - ÉTAT DES REWNUS ET DÉPENSES 

Le conseil prend connaissance du rapport reçu 

RAPPORT LOISIRS - ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES 

Le conseil prend connaissance du rapport reçu 

RAPPORT LOISIRS - cOMITÉ JEUNESSE FAMaLLE 

Le conseil prend connaissance du rapport reçu 
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CONSIDÉR~WT la résolution 2003-07-124 

CONSIDÉRANT les soumissions suivantes pour la fourniture d'un conteneur de 6 
verges pour le recyclage; 

Service sanitaire Richard Lanthier 1 725.38$ 
Les soudures Giromac 1 479.22$ 

CONSIDÉRANT que Les soudures Giromac est le moins dispendieux; 

PAR CES MOTIFS, 

Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 

Et résolu que le conseil municipal accepte la soumission qui lui est faite de Les soudures 
Giromac au montant de 1479.22$ taxes incluses, comme ci elle était ici au long 
reproduite, concernant la fourniture d'un conteneur de 6 verges pour le recyclage. 

NOTE : Le Maire suppléant, Monsieur Pierre Ippersiel, 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 acquitter toutes les dépenses déciites dans ce procès-verbal. 

Et résolu que l'assemblée soit et est levée à 21h15. 

Adoptée. n A 

................................... 
Pierre Ippersiel, Maùe suppléant 
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À une séance régulière de la municipalité Notre-Dame-de-Bonsecours tenue au lieu et à 
l'heure ordinaire des séances à l'Hôtel de Ville de Montebello, 550 rue Notre-Dame, 
Montebello Québec, le 10 septembre 2003 et à laquelle sont présents: 

Les Conseillers(ères) : Luc Beauchamp Louise Houle 
François Maillé 

Pierre Ippersiel Hélène Berthiaume 

formant quorum sous la présidence du Maire monsieur Denis Beauchamp. 

Suzie Latourelle, secrétaire-trésorière est également présente. 

Madame Christiane Perras est absente. 

O m R E  DU JOUR 

1- Prière 
2 Mot duMaire 
3- Adoption de l'ordre du jour 
4- Suivi des résolutions 
5- Questions des membres du Conseil 
6- Adoption des minutes du 13 août 2003 

7.1 Adoption des comptes à payer 
7.2 Adoption du rapport financier au 3 1 août 2003 
7.3 la Budget révisé 

9- RAPPORTS: 

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

10 CORRESPONDANCE: 

10.1 MAMSL -Muni express No 10. 
10.2 FQM - Zoom Fom, Volume 1, numéro 1. 
10.3 FQM - Communiqué ((Projet de loi 9 :La FQM demande que 

soient respectés les principes d'équit6 fiscale du Pacte fiscal» 
10.4 CSST -Mesures de prévention lors travaux près cours d'eau. 
10.5 Santé et Services sociaux - Flash VNO, Volume 4; numéro 6. 
10.6 Société de la faune et des parcs Québec - Demande d'autorisation, 

confection d'une traverse à gué. 
. A -  ....%.,. X e . . -  .% 
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10.7 ADMQ - Mini Scribe. 
10.8 MRC de Papineau - Procès-verbaux. 
10.9 Commission scolaire au Cœur-des-Vallées -Rapport annuel. 
10.10 Publication CCH - Bulletin d'information volume 5, no 3. 
10.11 Publication CCH - 2 Formations sur les réformes : Loi sur les 

normes du travail et code du travail. 

AFFAIRES AD-MIMSTRATIVES 

Comité - Administration générale 
MTQ - Intersection 323 & Côte Azélie 
MRC de Papineau - Règlements applicables par la Sûreté du 
Québec. 
CLD Papineau - Parcours cyclable Louis-Joseph Papineau. 
Appel d'offre - cueillette et transport des ordures et recyclages 
Pavage 
Opposition au changement de nom de la circonscription fédérale 
d' Argenteuil-Papineau-Mirabel. 
CIMA - Fonds sur l'infrastructure municipale rurale. 

12.1 Incendie 
12.1.1 Rapport d'incendie. 
12.1.2 MRC de Papineau - Protocole d'entente - formation en 

sécurité incendie. 
12.1.3 Point d'eau - chef pompier. 
12.1.4 Déclaration incendie. 
12.1.5 Ententes intermunicipales d'incendie. 

12.2 Biblio 

12.3 Loisirs 

12.4 Transport & Voirie 

12.5 Aqueduc 

12.6 Chambre de commerce 

12.7 Transport adapté 

12.8 Bon secours 

2E PÉRIODE DE QUESTIONS (Maximum 10 minutes) 

AFFAIRES NOUVELLES 

14.1 Ateliers de perfectionnement en bureautique - secrétaire-trésorière 
14.2 Vidange - Réserve Petite-Nation 
14.3 Entrée privée rue Notre-Dame - MTQ 
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ADOPTION DE E90DPZE DU JOUR 

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

Et résolu que i'ordre du jour soit adopté tel que présenté en laissant le  VARIA ouvert. 

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

Adoptée à I'unanimité. 

ADOPTION DES PROCÈSVE~AUX 1 
PROPOSE PAR MADAME LA CONSEILLÈRE &LENE BERTHIAUME 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE PPERSIEL 

Et résolu que l e  procès-verbal du 13 août 2003 soit et est adopté et consigné aux 
archives de la municipalité. 

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

Adoptée à l'unanimité. 1 
Les comptes payables suivants sont soumis pour étude et considération : 1 

Fabrique N-D de Bonsecours Don 
Municipalité Montebello Loyer septembre 03 
MRC de Papineau Enfouis. Sanitaire juillet 03 

Reconfection rôle 
Pierre Villeneuve 2003 septembre 
S.S. Richard Lanthier 2003 septembre 
Roland Charlebois salaire net au 6 septembre 03 
Roland Charlebois salaire net au 13 septembre 03 
Roland Charlebois salaire net au 20 septembre 03 
Roland Charlebois salaire net au 27 septembre 03 
Roland Charlebois Location Tracteur septembre 03 
Suzie Latourelle Salaire net septembre 2003 
Chemin de Fer Québec-Gatineau2003 septembre 
Revenu Québec Remise septembre 2003 
Receveur Général Remise septembre 2003 
Bell Canada Août 2003 
Rogers AT&T Août 2003 
Imprimerie Papineauville Inc. Service copieur Canon IR-2600 
Émilio Seguin Asphalte recycle 

Pose de caicium 
Aquatech analyse d'eau 
Les soudures Giromac Conteneur à recyciage 
Asphalte Desjardins inc Pavage 
lmprimerie Papineauville Inc. Papeterie 
Hydro-Québec Août 2003 
Summum Signalisation inc. Plaques d'identification et poteaux 
CIMA Devis de pavage 
Noel et Associés Avocats Taxe d'eau (Yvon Bossé) 
Fond de l'information foncière Mutation 
Kool Kréaiion Nurnérisateur 
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Confiouration 
5042 Émilio Séguin Niveleuse el rouleau compacteur 

Surplus de niveleuse 
04797 BCE Ernergis septembre-03 
5043 François Gauthier Arpentage Côte Azélie 

Arpentage Côte Angèle 
TOTAL: 

1 ADOPTION DES COMPTES 

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

Et, résolu que les comptes qui précèdent soient approuvés, et que le Maire monsieur 
Denis Beauchamp ou le Maire suppléant monsieur Pierre Ippersiel 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. 

Il est également résolu que ce conseil autorise la secrétaire-trésorière à effectuer un 
transfert au montant de 528 100$ de la marge de crédit au compte courant. 

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

( Adoptée à l'unanimité. 

1 Madame Louise Houle prend son siège à 20hl5 

1 BUDGET RÉVISÉ 

PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLERE HÉLÈNE BERTHJAUME 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER FRANÇOIS MAILLÉ 

Et résolu, que ce Conseil autorise la secrétaire-trésorière madame Suzie Latourelle a 
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. 

1 Adoptée à l'unanimité. 

RAPPORT FINANCIER 

2003-09-154 

Et résolu, que ce conseil accepte le rapport financier du 31 août 7003 tel que présenté 
sujet à la vérification du vérificateur de la municipalité. 

l 
NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de l'assemblée, 
demande si t'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 

1 4 4 5  
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QQFSTIOX DU PUBLIC 

Monsieur Denis Beauchamp, maire lit la lettre déposée par Monsieur Yvon Bossé au 
bureau municipal et répond aux questions demandées dans ladite lettre. 

Monsieur Yvon Bossé du 1614, rue Notre-Dame est présent et pose des questions. 

Monsieur Roland Charlebois fait son rapport 

RAPPORT DE L9mSPECTEUR EN B Â T ~ N T  ET ERWCaNNEmih;T 

Montebello, le 10 septembre 2003 

MunicipaIité de NotreDame-de-Bonsecours Partie Nord 
Rapport de I'inspecteur en bâtiment et en environnement 
mois: août 2003 
permis émis(demandeur, emplacement, type, no. de permis, date, coût de travaux 
$1 
Jean- Claude Larente, 1256, Côte Azélie, rénovation; 366,030829; -------$ 
-Jean- Claude Daigneault, 1616, rue Notre- Dame, 367,030904: 400s 
-R. Robitaille, J. Poirier, 1520, me Notre- Dame, remise, 368,030905, 1,500s 
-Jean- Claude Desjardins (Ferme Desjardins), 945, rue Notre- Dame, plate- forme 
fumier et remise agricole, 369,030908, 99,000$ 
-Parc Oméga, 399, Route 323, puits a r tés ie~  370, 030910, --------S 

Dossier roulottes non conforme, Ronald St- Jean et Als, Côte Angble 
La situation étant inchangée un dernier avis leur sera transmis. Le règlement de zonqe 
prévoit que les roulottes ne sont pas permises à l'extérieur des terrains de camping. A 
suivre.. . 

Dossier Benoit Beauchemin, 1499, rue Notre- Dame, bâtiment dangereux 
Un permis de démolition fut émis le 13 mai 2003 afin de procéder à la démolition de la 
dite grange. Monsieur Beauchemin m'informe qu'il a débuté la démolition par 
L'intérieur. La structure est toutefois toujours en place. Le règlement prévoit un délai de 
180 jours entre la date des dommages et la fin des travaux de démolition. Un avis lui 
informant qu'il devait procéder à la démolition du bâtiment a été envoyé le 24 février 
2003. Le délai de 180 jours est expiré depuis le 24 août prochain. Selon les informations 
obtenues auprès du propriétaire; les travaux seront complétés que cet automne. En 
conséquence, quelle est votre opinion? À suivre.. . 

Dossier plainte, présence d'un pont, rivière Kinonge, Monsieur Benoit Beauchemin 
Je suis dans l'attente d'un suivi du dossier de la part de la Garde Cotière. À suivre.. . 

Autres: 
-inspection, installation septique, R. Lajeunesse, 1500; rue Notre- Dame 
-info, Jardins de Rêves, Côte- du- Front, demande de permis d'alcool 
-info, JM Labelle, Royal Lepage, propriété Enviro Carsavo, Côte- du- Front, règlements 
-suivi dossier, diverse adresse civique 

Tournée de la municipalité: août 2003 
Rapport régie du bâtiment du Québec: août 2003 
mise à jour à Ifévaluation: septembre /'- 

Préparé par Pierre Villeneuve 
Inspecteur en bâtiment 
et en environnement 



NO de r6rolution 
O" annotation 

Procès-verDa1 du  Conseil de la Municipalité 
Notre-Dame-de-Bonsecours 

RAPPORT DU CO~MITÉ CONSULTATION EN URBANISME 

4ucun rapport n'est déposé 

Le conseil prend connaissance du rapport 

CORRESPONDANCE 

Le conseil prend connaissance de la correspondance reçue. 

Et résolu que Messieurs Pierre Ippersiel, François Maillé, Luc et Denis Beauchamp 
soient et sont nommés membres du comité « administration générale)) 

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

Adoptée à I'unanimité. 

L'intersection est conforme, la secrétaire-trésorière va demander à la Sûreté du Québec 
d'effectuer de la surveillance concernant la vitesse. 

Reporté en janvier prochain. 

CLD DE PAPINEAU -PARCOURS CYCLABLE LOUIS-JOSEPH PAPLNEAU 

Une demande sera effectuée auprès du CLD afin qu'un représentant soit présent à la 
prochaine réunion pour expliquer le dossier. 

APPEL D'OFFRE - CUEILLETTE ET TRANSPORT DES ORDURES ET 
RECYCLAGES 

CONSIDÉRANT que le contrat pour la cueillette et au transport des déchets et 
matières recyclables sur le temtoire de la municipalité vient à 
échéance le 3 1 décembre 2003; 

CONSIDÉRANT que ce conseil change le jour de la cueillette des ordures ménagère 
et que l'appel d'offre se fera pour une durée de trois ans; 
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Et résolu que le conseil autorise la Secrétaire-trésorière Suzie Latourelle à publier pour 
et au nom de la Municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours dans le journal Petite- 
Nation et le système électronique MERX ce qui suit : 

Municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours 
APPEL D'OFFRES 

Cueillette et transport des ordures et rec~claoes 

Dossier 

Des soumissions cachetées et intitulées «Cueillette et transport des ordures et l 

recyclage)) seront reçues au bureau de la secrétaire-trésorière, situé au 550q rue Notre- 
Dame, Montebello (Québec) JOV IL0 jusqu'à 16h30 

LE MERCREDI 12 NOVEMûRE 2003 1 
Les soumissions doivent être préparées sur les formules de soumission et placées dans 
l'enveloppe founlle à cette fin. Une lettre d'une compagnie d'assurance autorisée à faire 
affaires au Québec ou d'une f m e  se spécialisant dans I'émission de cautionnement 
d'exécution ou d'une institution financière garantissant qu'un cautionnement d'exécution 
égal à 10% du prix soumissionné, taxes comprises, sera émis en faveur de la 
municipalité si le contcat est accordé au soumissionnaire. 

Les entrepreneurs intéressés peuvent se procurer les documents de soumission en 
s'adressant au bureau de la Municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours, situé au 550A, 
rue Notre-Dame, Montebello (Québec) JOV 1L0, à partir du 13 octobre 2003. 

Les soumissions seront ouvertes en public, le mercredi 12 novembre 2003 à 20h00, au 
550A, rue Notre-Dame, Montebello, Québec, et toutes les personnes intéressées peuvent 
assister à cette ouverture de soumissions. 

Le conseil municipal se dégage de toute responsabilité concernant les dépenses ou les 
dommages qui pourraient résulter aux soumissionnaires à la suite de La présente 
demande. De plus, le Conseil municipal ne s'engage à accepter ni la plus basse ni 
aucune des soumissions reçues. 

Donné à Montebeiio; ce mercredi 10 septembre 2003. 1 
NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de l'assemblée, 
demande si 19adoption de cette rbolution est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 

PAVAGE 

(CONSDÉRANT que le conseil désire faire recouvrir les chemins Côtes Azélie sur 
une longueur d'environ 1 km et également Côte du Front en 
totalité; 

CONSDÉRANT que les travaux ne peuvent pas être faits avant le printemps 
prochain; 

CONSDER~NT qu'un montant de 35 OOOS avait été budgété afin d'effectuer des 
travaux routiers; 

~OXSDÉWNT que ce montant est toujours disponible; 
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Et résolu que ce conseil effectue un transfert au montant de 35 000% dans la réserve 
transport pour réaliser les a'avaux ci-haut mentionnés. 

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

1 Adoptée à l'unanimité. 

OPPOSITION AU CHANGEMENT DE NOM DE LA CIRCONSCRIPTION 
FEDERALE D'ARGENTEUIL-PAPLYEAU-MIRABLE 

2003-09-158 

CONSIDÉRANT que notre municipalité fait intégralement partie de la MRC de 
Papineau; 

! CONSIDÉRANT que notre MRC fait intégralement partie de la circonscnption 
d' Argenteuil-Papineau-Mïrable; 

CONSIDÉRANT que notre MRC représente près de la moitié du temtoire de la 
circonscription d' Argenteuil-Papineau-Mirabie; 

CONSIDÉRART que le tiers de la population d' Argenteuil-Papineau-Mirable habite 
dans la MRC de Papineau 

CORSIDÉRANT que le nom de Papineau fait partie de l'appellation de notre 
circonscription fédérale depuis 1981 

CONSIDÉRANT que la circonscription ontarienne voisine Glengany-Prescott- 
Russell n'a pas eu à modifier son appellation, et ce malgré la 
présence de trois noms; 

1 CONSIDÉRANT que de soumettre des règles d'appellation différentes au Québec 

l est de nature discriminatoire à notre endroit; 
l 

CONSIDÉRAFIT que le nom de Papineau a une importance historique pour 
l'ensemble du temtoire de la circonscnption et du Québec; 

CONSIDÉRANT qu'enlever le nom de Papineau du nom de notre circonscription 
cause préjudice à l'ensemble des citoyennes et des citoyens de la 
MRC de Papineau; 

PAR CES MOTLFS, 

Et résolu que la municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours s'oppose au changement de 
nom de notre circonscription fédérale et que nous demandons au directeur des élections, 
monsieur Jean-Piene Kingsley, de maintenir de façon intégrale le nom d'Argenteuil- 
Papineau-Mïrabel. 

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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QUESTION DU IPLTLIC 

Monsieur Yvon Bossé du 1614, me Notre-Dame 

Plusieurs questions ont été posées concernant l'eau distribuée par la municipalité de 
Fassett. 

MPPORT PNCENDm - CHEF POR/ZPI[ER 

Le conseil prend connaissance du rapport reçu 

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

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 
APPUYÉ: PAR MONSIEUR LE CONSELLER FRANÇOIS C IL LE 

Et résolu que l'assemblée soit et est levée à 22H30. 

Adoptée. 

~e~s !Bemcdarn~ ,  Maire ' duziek&ourel le, Secrétaire-trésorière 
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A une séance spéciale de la municipalité Notre-Dame-de-Bonsecours tenue au lieu et à 
19h30 à lWôtel de Ville de Montebello, 550 rue Notre-Dame, Montebello Québec, le 8 
octobre 2003 et à laquelle sont présents: 

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

formant quorum sous la présidence du Maire monsieur Denis Beauchamp. 

Suzie Latourelle, secrétaire-trésorière est également présente. 

ORDRE: DU JOUR 

1- Ouverture de Passemblée 
2- Adoption de i'ordre du jour 
3- Contrat de M. Roland Charlebois 
4- Contrat de M. Pierre Villeneuve 
5- Contrat de Mme Suzie Latourelle 
6- Affaire nouvelle 
7- Levée de l'assemblée. 

Et résolu que la séance est ouverte à 19h45 

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

Adoptée à 19unanimité. 

ADOPTION DE E W m m  DU JObX 

Et résolu que Pordre du jour soit adopté tel que présenté en laissant le VARIA ouvert. 

NOTE : Le ,Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de I'assembIée, 
demande si 19adoption de cette nésoiution est unanime. 
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INSPECTEUR MUNICIPAL VOIRTE - CONTRAT 2004 

2003-10-162 

ÇONSIDÉRANT que le pavage sur 7.5 km de chemin a été effectué; 

CONSIDÉR~WT que les besoins ne sont plus les mêmes; 

CONSIDÉRANT que la mise en forme des chemins avec la gratte demandera moins 
de temps; 

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

Et résolu que ce conseil diminue le temps de travail de monsieur Roland Charlebois pour 
une durée de 36 semaines à 32 heures. 

ET que les h i s  pour le tracteur pour un montant total de 7 632s taxes incluses. Payable 
à la fui de chaque mois d'avril à novembre. 

ET que l'inspecteur en voirie entreposera les matériaux sur sa propriété pour un montant 
forfaitaire de 500$ annuellement 

ET que un rapport écrit soit déposé mensuellement. 

Il est également résolu que ce conseil effectue des modifications au contrat. Le contrat 
fait partie intégrante de la présente résolution comme ci au long reproduit. 

NOTE : Le Maire, -ons ieur  Denis Beauchamp, président de 19assemblée, 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 

ENSPECTEUR EN BÂTIMENT ET EN EEi'VIRONNEMENT - CONTRAT 2004 

2003-10-163 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 
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. 

Le contrat fait partie intégrante de la présente résolution comme ci au long reproduit. 

XOTE : Le Maire,  monsieur Denis Beauchamp, président de l'assemblée, 
demande si l'adoption de cette résoIution est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 

SECRÉTAIRE-TRÉSORJÈRE - COXTRAT 2004 

2003-10-164 

PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHR~STIANE PERRAS 
APPUYÉ PAR WAME LA CONSEILLÈRE HÉLÈNE BERTHIAUME 

Et résoiu que ce conseil renouvelle le contrat de la secrétaire-trésorière en augmentant le 
taux horaire à 16.00$ à partir du 1" janvier 2004. 
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Il est également résolu que ce conseil accepte les modifications apportées au contrat. Le 
contraî fait partie intégrante de la présente résolution comme ci au long reproduit. 

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

/ Adoptée à 19unianimité. 

PROPOSE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER FRANÇOIS MAILLÉ 
@PUYI? PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC B E A U C W  

Et résolu que l'assemblée soit levée à 20h00. 
Adoptée. 

Suzie Latourelle, Secrktaire-trésorière 
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 PRO^-CE DE QU~ÉBEC 
C O ~ É  DE PAPINEAU 
MUNICIPALITÉ 
NOTREDAME-DE-BONSECOURS 

A une séance régulière de la municipalité Notre-Dame-de-Bonsecours tenue au lieu et à 
l'heure ordinaire des séances à l'Hôtel de Ville de Montebello, 550 rue Notre-Dame, 
Montebello Québec, le 8 octobre 2003 et à laquelle sont présents: 

Les Conseillers(ères) : Luc Beauchamp Louise Houle 
Chnstiane Perras François Mail16 
Pierre Ippersiel Hélène Berthiaume 

formant quorum sous la présidence du Maire monsieur Denis Beauchamp. 

Suzie Latourelle, secrétaire-trésorière est également présente. 

ORDRE DU JOUR 

1- Prière 
2- Mot du Maire 
3- Adoption de I'ordre du jour 
4- Suivi des résolutions 
5 Questions des membres du Conseil 
6- Adoption des minutes du 10 septembre 2003 

7- m m c E s :  
7.1 Adoption financement - règlement 2003-02-168 
7.2 Adoption financement - règlement 2003-02-168 
7.3 Adoption des comptes à payer 
7.4 Adoption du rapport financier au 30 septembre 2003 

S- lm PÉRIODE DE QUESTIONS (Masimam 20 minutes) 

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

10- CORRESPONDANCE: 
10.1 Pêches et Océans Canada - Plainte concernant un pont dans la rivière 

Kinonge. 
10.2 Revenu Québec -Nouvelles fiscales, 2e"e & 3eme trimestres 2003. 
10.3 BAPE - Projet de reconstruction de la route 323 à Amherst. 
10.4 Transports Québec - Bulletin de liaison, septembre 2003, No 6. 
10.5 Sécurité publique -Hors feu express, Vol. 2, no 5. 
10.6 RRSSS - Flash VNO, Volume 4, numéros 7 & 8. 
10.7 RRSSS - Flash herbe à po y Volume 4, numéro 3. 
10.8 CSST - Classification des activités de votre entreprise. 
10.9 FQM - Bulletin de liaison volume 1, numéro 4 
10.10 UMQ -Journée technique provinciale mobile 2003. 
10.11 ADMQ - Membres en direct, Volume 3, numéro 7. 
10.12 ADMQ - Mini Scribe, Volume 12, numéro 9. 
10.13 MRC de Papineau - Procès-verbaux. 
10.14 MRC de Papineau - Règlement 063-2003 PGMR. 
10.15 L'honorable Don Boudria - Changement de nom de la circonscription 

fédérale d'argenteuil-Papineau-Mirabel. 

1455 
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10.16 Me Mario Laframboise - Changement de nom de la circonscription 
fédérale d'Argenteuil-Papineau-Mirabel. 

10.17 Cartes Expert - Offre de service. 
10.18 Travail et santé -Formation, Responsable Sécurité et Incendie. 
10J9 Groupe Ultima - Info-Prévention, Volume 1 -No 2. 
10.20 SADC - Le développeur; volume 5, numéro 4 

11- AFFAIRES ADmHSTRATr(rES 

APAQ - Invitation privilégiée. 
Avis de motion - règlement relatif aux entrées privées des contribuables. 
Avis de motion - règlement concernant la garde des animaux de ferme 
sur le temtoire de la municipalité. 
Avis de motion - règlement concernant les clôtures sur le territoire de la 
municipalité. 
Ministère des Transports - Subvention, asphaltage des côtes Angèle et 
Azélie. 
CIMA - Fonds municipaux verts. 
La Ligne Atelier de conception graphique - Offre de services. 
Contrat de vidange 
Facture de la SQ -Production Cinélande 

12- C O ~ T E S  
12.1 Incendie 

12.2 Bibtio 
12.2.1 Rapport annuel 2002-2003. 
12.2.2 Signets pour promouvoir la bibliothèque municipale. 

12.3 Loisirs 

12.4 Transport & Voirie 

12.5 Aqueduc 
12.5.1 Fuite d'eau. 
12.5.2 Certification des opérateurs en eau potable. 

12.6 Chambre de commerce 

12.7 Transport adapté 

12.8 Bon secours 

13- 2E PÉIRIODE DE QUESTIONS (Maximum 10 minutes) 

14- AFFAIRES MOUmLLES 

14.1 Centraide Outaouais - Demande de don 
14.2 Dépôt - Divulgation des intérêts pécuniaires 
14.3 Maire -Rapport MRC de Papineau 

ADOPTlON DE L'ORDRE DU JOUR 

2003-10-166 

Et résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté en laissant le VARIA ouvert. 
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NOTE : Le Maire,  monsieur Denis Beauchamp, président de l'assemblée, 
demande si l'adoption de cette résoiution est unanime. 

Adoptée à I'unanimité. 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER FRAN~OIS MAILLÉ 
APPuYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 

Et résolu, que le procès-verbal du 10 septembre 2003 soit et est adopté tel que modifié et 
consigné aux archives de la municipalité. 

NOTE : Le - a i r e ,  Monsieur Denis Beauchamp, président de l'assemblée, 
demande si t'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 

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

Et résolu que la municipalité Notre-Darne-de-Bonsecours accepte l'offre qui lui est faite 
de la Caisse Populaire Desjardins Petite-Nation pour son emprunt de 663 265 S par 
billets en vertu du règlement numéro 2003-02-168 au prix de 663 265% échéant en séxie 
5 ans comme suit : 

Que les billets, capital et intérêts, seront payables par chèque à l'ordre du détenteur 
enregistré. 

Madame Christiane Perras s'abstient pour ne pas être en conflit. 

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

Adoptée à l'unanimité. 

FINANCEMENT - RÈGLEMENT 2003-08-168 

CONSIDÉRANT que la municipalité Notre-Darne-de-Bonsecours se propose 
d'emprunter par billets un montant de 663 265% en vertu du 
règlement 2003-02-1 68; 

CONSIDÉRANT qu'à ces fins, il devient nécessaire de modifier le règlement en 
vertu duquel ces billets sont émis; 

PAR CES MOTIFS, 
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSlEUR LE CONSEILLER FRANÇOIS MLLÉ 
APPuYÉ PAR MADAME HÉLÈNE BERTNIAUME 

QUE le préambule de la présente fasse partie intégrante comme s'il était ici au long 
reproduit ; 

QUE les billets seront signés par le maire Monsieur Denis Beauchamp et la secrétaire- 
trésorière Suzie Latourelle; 

QUE les billets seront datés du 14 octobre 2003; 

QUE les billets porteront un taux d'intirêt non supérieur à 15%, payable semi- 
annuellement: 

QUE les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

1. 20 665s 
2. 21 600s 
3. 22 6005 
4. 23 600s 
5. 24 800s 
Après 5 ans 550 000s (à renouveler) 

QUE pour réaliser cet emprunt la municipalité doit émettre par billets pour un terme 
plus court que le terme prévu dans le règlement d'empruntt c'est-à-dire pour un 
terme de : 
- 5 ans (à compter du 14 octobre 2003), en ce qui regarde les amortissements 

annuels de capital prévus pour les années 6 et suivantes: au lieu du terme 
prescrit pour lesdits amortissements pour le règlement numéro 2003-02-168 
chaque emprunt subséquent devant être pour le solde ou partie de la balance 
due sur l'emprunt. 

Madame Chnstiane Perras s'abstient pour ne pas être en conflit. 

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

Adoptée à 19unanimit6. 

Les comptes payables suivants sont soumis pour étude et considération 

5044 MRC de Papineau Enfouissement Sanitaire -Août 03 
68083 Rogers AT&T Septembre 2003 
5045 Les Laboratoires Outaouais inc. Travaux de pavage 
5046 Aquatech Prélèvement échantilions sept. 2003 
29744 Bell Canada Septembre 2003 
5047 Transcontinental MEDIA Rôle triennal 
22749 Municipalité de Montebello octobre-03 
5048 Pierre Villeneuve octobre-03 
5049 S.S. Richard Lanthier octobre-03 
5050 Roland Charlebois salaire net au 4 octobre 03 
5051 Roland Charlebois salaire net au 11 octobre 03 
5052 Roland Charlebois salaire net au 18 octobre 03 
5053 Roland Charlebois salaire net au 25 octobre 03 
5054 Roland Charlebois salaire net au 31 octobre 03 
5055 Roland Charlebois Location Tracteur octobre 03 
5056 Suzie Latourelle Salaire net octobre 2003 
5057 Chemin de Fer Québec-Gatineau2003 septembre 
12583 Revenu Québec Remise octobre 2003 
65678 Receveur Général Remise octobre 2003 
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5058 Émilio Séguin Limitée Concasse O 314 
26413 Hydro Québec Septembre 2003 
5059 Ministre des finances 2e versement police 
5060 Fond de l'information foncière mutation 
5061 Petite-Caisse remboursement 
5062 Centraide Outaouais Don 

TOTAL : 

4DOPTION DES COMPTES 

2003-10-170 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IFPERSEL 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE LOUISE HOULE 

E t  résolu que les comptes qui précèdent soient approuvés, et que le Maire monsieur 
Denis Beauchamp ou le Maire suppléant monsieur Pierre Ippersiel 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 l'adoption de cette résoIution est unanime. 

Adoptée à I'unanimité. 

RAPPORT FII\'AKCIER 

2003-10-171 

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

Et résoly que ce conseil accepte le rapport financier du 30 septembre 2003 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 résoIution est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 

QUESTION DU PUBLIC 

Madame Johanne PlouiTe du 1499, rue Notre-Dame 
Demande des informations concernant la grange à démolir. 

CONSIDÉRANT que le délai de 180 jours est échu; 

CONSIDÉRANT qu'il y a eu plusieurs avis d'émis; 

PAR CE MOTIF, 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE HÉLÈNE BERTHIAUME 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 
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Et résolu que ce conseil autorise une prolongation dune semaine pour faire tomber 
ladite grange. 

ET qu'une prolongation est autorisée jusqu'en décembre prochain pour effectuer le 
netsoyage. 

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

Adoptée à l'unanimité. 

IRAPPORT DE L'mSPECTEUR EN VOIRIE 

Monsieur Roland Charlebois fait son rapport 

Montebello, le 8 octobre 2003 

Municipalité de Notre-Damsde-Bonsecours Partie Nord 
Rapport de l'inspecteur en bâtiment et en environnement 
mois: septembre 2003 
permis émis(demandeur, emplacement, type, no. de permis, date, coût de traval: 
9 
-Yvon Bossé, 1614: rue Notre- Dame, rénovation, 371; 030912; 800$ 
-Louise Poirier, 945, chemin Montevilla, installation septique; 372,030923, --------S 
-Réserve Kena. 1001, chemin Maholey (chalet Muskrat), puits, 373,031001, ------ 
-R. Robitaille; J. Poirier, 1520, rue Notre- Dame; stabilisation de la rive, 374,031001 
S 

Dossier roulottes non conforme, Ronald St- Jean et Ais, Côte Angèle 
La situation étant inchangée un dernier avis leur sera transmis. Le règlement de zoi 
prévoit que les roulottes ne sont pas permises à l'extérieur des terrains de campin 
suivre.. . 

Dossier Benoit Beauchemin, 1499, rue Notre- Dame, bâtiment dangereux 
Le délai de 180 jours accordé pour procéder à la démolition et au nettoyage des I 
prévu au règlement entre la date des dommages et la fin des travaux de démolitioi 
échu. Un dernier avis fût transmis à monsieur Beauchemin lui demandant de procéc 
la démolition complète de la grange dans un délai de 15 jours. Cet avis fût reçu 1 
septembre 2003. Ce dernier délai est échu. Lors dune conversation téléphonique avc 
conjointe Johanne Plouffe le 29 septembre dernier, elle m'informe que la grange 
écrasé au sol dans les 7 jours et que les débris seront ramassés avant l'hiver 2004 
situation étant inchangée, quel est votre opinion? Voulez- vous prendre des procéc 
légales? À suivre.. . 

Dossier plainte, présence d'un pont, rivière Kinonge, Monsieur Benoit Beauche: 
La Garde Côtière m'a informé qu'elle a effectué une visite des lieux au cours du mo 
septembre. Suite à cette inspectios la décision est que le pont devra être dé1 
d'environ 10 mètres en amont du pont actuel_ à un endroit non navigable. 
conséquence, suite à une entente avec le propriétaire, le pont ne constituera plus 
entrave à la navigabilité de la rivière. 

Autres: 
-suivi dossier, diverse adresse civique 
-info, G. Renaud, Travaux Publics Canada, Parc Oméga, projet d'aménagement de s 
-visite, terrain, G. St- Denis, chemin Desjardins, construction d'un muret, règlement! 
-visite, terrain, G. Robillard, Côte Ezilda, installation septique, règlements 
-visite, terrain C. Gagné; rue Notre- Dame, travaux de remblai, rive; règlements 
-étude et préparation d'un certificat de conformité: projet aménagement, Parc Omégi 
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-info. R. Pagé, rue Notre- Dame, projet de construction, règlements 

Tournée de la municipalité: septembre 2003 
Rapport régie du bâtiment du Québec: septembre 2003 
mise à jour à l'évaluation: septembre 

/' 

............ 

Inspecteur en bâtiment 
et en environnement 

Aucun rapport n'est déposé 

Le conseil prend connaissance du rapport 

Le conseil prend connaissance de la correspondance reçue. 

AVIS DE MOTION 

Avis de motion est par la présente donné par Madame Christiane Perras, qu'à une séance 
ultérieure, un règlement concernant le RÈGLEMENT RELATIF AUX ENTRÉES 
PRIVÉES DES CONTRTBUABLES, 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 conseii ont déjà requ copie du 

au bureau municipal pour consultation. 
: 

chidane Perras 
siège numéro 2 

AVIS DE MOTION 

Avis de motion est par la présente donné par Madame Christiane Perras, qu'a une séance 
ultérieure, un règlement concernant le REGLEMENT CONCERNANT LA GARDE 
DES ANIMAUX DE m m  SUR LE TERRITOIRE DE LA &~~'ICIPALITÉ, 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 
règlemen de plus ce st disponible au bureau municipal pour consultation. 1 1 .  

siège numéro 2 
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AVIS DE MOTION 

Avis de motion est par la présente donné par Monsieur Pierre Ippemiel, qu'à une séana 
ultérieure, un règlement concernant le & G L E ~ N T  CONaSERKA&T LES 
CLÔTURES S L I  LE mnERRITOIRE DE LA m h ~ m ~ m É ,  sera présenté pou 
adoption. 

En conformité avec l'article 445 du code municipal, je demande dispense de Ir 
lecture du présent règlement et j'avise que les membres du conseil ont déjà reçu copie dr 
règlemenl; de plus ce dernier est disponible au bureau municipal pour consultation. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pierre Ippersiel 
Siège numéro 3 

PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CI-IRTSTLLWE PERRAS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 

Et résolu que ce conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur les chemin! 
municipaux pour un montant subventionné de quinze milles dollars (15 000$) 
conformément aux stipulations du ministère des Transports. 

Que les travaux exécutés en vefitu des présentes dépenses ne font pas l'objet d'une autrc 
subvention. 

NOTE : Le Mair% Monsieur Denis Beauchamp, président de 19assemblée 
demanrle si I'adoption de cette résoIution est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 

CLMA - OFFRE DE SERVICE «FONDS m N I C P A U X  VERTS» 

Le conseil prend connaissance de la correspondance reçue a cet effet. 

LA LIGKE ATELIER DE CONCEPTION GiPAPHIOUE - OFFRE DE SERVICE 

Le conseil prend connaissance de la correspondance reçue à cet effet 

C O N S I O D É ~ N T  que la demande de surveillance a été faite par Productior 
Cinélande; 

C O N S ~ É R ? ~ N T  que la municipalité n'est pas une agence de recouvrement; 

C O X S ~ É R ~ ~ ~ T  que la municipalité n'a pas autorisé la Sûreté du Québec i 
effectuer Iadite surveillance; 

C O N S I D É ~ N T  que la municipalité a seulement autorisé Production Cinélande i 
effectuer un tournage publicitaire pour les Caisses Populaire! 
Desjardins sur son territoire; 
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PAR CES MOTIFS, 

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

Que ce conseil effectuera le paiement de la facture au montant de 1 707.94s seulement 
lorsque Production Cinélande aura effectué préalablement le paiement complet à 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. 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE LOUISE HOULE 

Et résolu que ce conseil mandate l'arpenteur M. François Gauthier afin de localiser le 
chemin à l'intersection des Côtes Angèle et Ézilda. 

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

Adoptée à l'unanimité. 

RAPPORT MCENDJE - CHEF POMPIER 

Monsieur Ghislain St-Denis fait son rapport. 

Le maire M. Denis Beauchamp, dépose sa déclaration des intérêts pécuniaires tel que 
prévu à l'article 358 

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 358 

Le conseiller Piene Ippersiel, dépose sa déclaration des intérêts pécuniaires tel que 
prévu à l'article 358 

La conseillère Louise Houle, dépose sa déclaration des intérêts pécuniaires tel que 
prévu à l'article 358 

Le conseiller François Maillé, dépose sa déclaration des intérêts pécuniaires tel que 
prévu à l'article 358 

La conseillère Hélène Berthiaume, dépose sa déclaration des intérês pécuniaires tel que 
prévu à l'article 358 
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Je, Soussipée, Suzie Latourelle secrétaire-trésorière certifie que des crédits budgétaires 
sont disponibles pour acquitter toutes les dépenses décrites dans ce procès-verbal. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Suzie Latourelle, Secrétaire-trésorière 

Et résolu que l'assemblée soit et est levée a 20H15. 

Adoptée. 

. .&a. ... , . , . . . . . , . . . . . . .. 
uzie atourelle, Secrétaire-trésorière 
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PROVTNCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPLNEAU 
MUNICIPALITÉ 
NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS 

À une séance régulière de la municipalité Notre-Dame-de-Bonsecorn tenue au lieu et à 
l'heure ordinaire des séances à l'Hôtel de Ville de Montebello, 550 rue Notre-Dame, 
Montebello Québec, le 12 novembre 2003 et à laquelle sont présents: 

Les Conseillers(ères) : Luc Beauchamp Louise Houle 
Christiane Perm 
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 

1- Prière 
2- Mot du Maire 
3- Adoption de i'ordre du jour 
4- Suivi des résolutions 
5- Questions des membres du Conseil 
6- Adoption des minutes du 8 octobre 03 

7- FmANCES: 
07.1 Adoption des comptes à payer 
07.2 Adoption du rapport financier au 3 1 octobre 03 

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- CORRESPONDAXCE: 
10.1 Commission de toponymie Québec - Attestation changement de nom. 
10.2 Me Mario Laframboise - Changement de nom de la circonscription 

fédérale d'Argenteuil-Papineau-Mirabel. 
10.3 Sûreté du Québec -Accuse réception résolution 2003-10-177 
10.4 MTQ - Méfiez-vous de la première tempête de neige ou de verglas I 
10.5 MTQ - Pmdence, les animaux ne sont pas toujours sur les panneaux ! 
10.6 MAMSL - muni express No 11 - 2 octobre 2003. 
10.7 FQM - Zoom Bulletin de liaison, Volume 1, numéros 5,6 & 7. 
10.8 FQM - Communiqué «Le BAPE donne suite à plusieurs 

recommandations de la FQMD 
10.9 FQM - Suivi du congrès annuel. 
10.10 FQM - L'histoire se répète à propos des assurances. 
10.11 UMQ - Info-Assises 2004. 
10.12 UMQ - Info Express : Assurances de dommage des municipalités. 
10.13 MRC de Papineau - Procès-verbaux. 
10.14 ADMQ - Mini Scribe, Volume 12, numéro 10. 
10.15 ADMQ - Membre en direct, Volume 3, numéro 8. 
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Solutions Documentaires GESTAR (1985) - Offre de service. 
Le Directeur général des élections - Changement de nom circonscription 
fédérale d'Argenteuil-Papineau-Mirabel. 
Auberge et club de golf Héritage - Offre pour réceptions de Noël. 
Municipalité de Fassett - Raccordement reporté. 
GIAM - Offre de service d'urbanisme. 
MSPQ - Semaine de la prévention de la criminalité. 
Formules Municipales FIvf - Offre de produits. 
Assurances L4RD - Des municipalités québécoises créent une mutuelle 
d'assurance. 
Fondation CLSC-CHSLD de la Petite-Nation - Remerciement 

AFFAIRES AD-m;ISTIRATMS 
1 1.1 Contrat de vidange 
11.2 Fin de travail - Inspecteur en voirie 
1 1.3 Rapport du Maire 
1 1.4 Dépôt des contrats émis 
1 1.5 Adoption des prévisions budgétaires 2004 
11.6 Appel d'offre - assurance 
1 1.7 FQM - Mise en place des Conférences régionales des élus. 
1 1.8 FQM - Mandat de développement économique local aux MRC. 
1 1.9 Réabonnement Code Municipal - Publication CCH 
11.10 Règlement numéro 2003-11-176 - Règlement relatif aux entrées privées 

des contribuables 
1 1.11 Règlement numéro 2003-1 1-177 - Garde des animaux de ferme. 
11.12 Règlement numéro 2003-11-178 - Clôtures sur le territoire de la 

Municipalité. 
11.13 Kool Kreation - Soumission broderie. 
11.14 Abroger résolution 2003-06-106 -Affectation surplus. 
11.15 Formation - Simple comptable 
11.16 Avis de Motion - Règlement établissant le taux de la taxe foncière général 

«pavage» pour l'exercice financier 2004, 
11.17 CAPN - Sollicitation financière 
1 1.18 Banque Alimentaire de la Petite-Nation - Sollicite participation 

financière. 
11.19 MRC de Papineau - Formation des opérateurs en eau potable. 

AQUEDUC 
12.1 Avis de Motion - Règlement de tarification pour le service aqueduc 

desservie par la Municipalité de Fassett 
12.2 Avis de Motion - Règlement fixant une taxe spéciale afin de pourvoir au 

paiement en capital et intérêts des règlements d'empmt 2000-06 et 2000- 
08, pour l'amélioration du réseau d'aqueduc de Fassett 

12.3 Avis de Motion - Règlement de tarification pour le service aqueduc 
secteur Côte du Front 

12.4 Avis de Motion - Règlement établissant le taux de la taxe de secteur 
« service de la dette amélioration du réseau d'aqueduc secteur C6te du 
Front » pour l'exercice financier 2004. 

C O ~ T É S  
13.1 Incendie 

13.1.1 Rapport incendie. 
13.1.2 Proposition pour un mandat - Devis camion incendie. 

13.2 Biblio 
13.2.1 CRSBPO - Adhésion prêt automatisé 

13.3 Loisirs 
13.3.1 U.R.L.S.O. -Défi en patins de l'Outaouais 

13.4 Transport adapté 
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13.5 Bon secours 
Décembre 2003 

14- AFFATRES NOUVELLES 
14.1 Rencontre annuelle - Janvier 2004. 
14.2 Point d'eau - prionté 
14.3 Démantèlement de barrage de castor 
14.4 Chambre de Commerce Vallée de la Petite-Nation - Gala Reconnaissance 

2003 
14.5 UMQ - Formation «Des indicateurs pour mesurer la performance 

municipale» 
14.6 Virée - chemin Côte Angèle 

15- 2E PÉRIODE DE QUESTIONS Maximum 10 minutes) 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

Et résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté en laissant le VARIA ouvert. 

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

Adoptée à i'unanimité. 

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

Et résolu, que les procès-verbaux du 8 octobre 2003 soient et sont adoptés et consignés 
aux archives de 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 : 

80893 BCE Emergis 
5063 Salem David A. 
5064 Racicot Paul 
5065 Desjardins Jean-Claude 
5066 Publication CCH Ltée 

5067 Noel et Associés Avocats 
13279 Rogers AT&T 
5068 Aquatech 
5069 M.R.C. Papineau 
5070 Les soudures Giromac enr. 
83984 Municipalité de Ripon 
5071 La revue Petite-Nation 
401 56 Bell Canada 
5072 Chemin fer Québec-Gatineau 

Octobre 2003 
Remboursement de taxes 
Remboursement de taxes 
Remboursement de taxes 
Jurisprudence & modèle de règlement 
Renouvellement Code Municipal 
Réf.: Yvon Bossé 
Octobre 2003 
Prélèvement échant. Eau potable oct. 03 
Enfouissement sanitaire - sept. 2003 
Réparation gratte pour chemin 
Co-voiturage formation sec. Très. 
Appel d'offre vidange 
Octobre 2003 
Novembre 2003 

4.467 
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5073 M. Pierre Villeneuve 
5074 S.S. R. Lanthier 
5075 M. Roland Charlebois 
5076 Suzie Latourelle 
5077 Roland Charlebois 
5078 Roland Charlebois 
5079 Roland Charlebois 
5080 Roland Charlebois 
48213 Receveur Général 
31281 Ministre du Revenu du Québec 
50918 Municipalité de Montebello 
11651 Protectron 
5081 Kool Kréation 
5082 Servitech 
5083 Petite Caisse 

74428 BCE Emergis 
18708 Hydro-Québec 
5084 Imprimerie Papineauville Inc. 

Novembre 2003 
Novembre 2003 
Location tracteur novembre 2003 
salaire net au 30 novembre 2003 
salaire net au 8 novembre 03 
salaire net au 15 novembre 03 
salaire net au 22 novembre 03 
salaire net au 29 novembre 03 
Remise novembre 2003 
Remise novembre 2003 
Loyer novembre 2003 
Novembre 2003 à février 2004 
réparation réseau informatique 
CD-Vision tenue à jour 
Remboursement 
abonnement simple comptable 
Outillage; voirie 
novembre-03 
Octobre 2003 
Papeterie 

Total 

ADOPTION DES C O W m S  

2003-11-182 

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

Et, résolu que les comptes qui précèdent soient approuvés, et que le Maire monsieur 
Denis Beauchamp ou le Maire suppléant monsieur Pierre Ippersiel et la secrétaire- 
trésorière madame Su ie  Latourelle soient et sont autorisés à les payer et d'en imputer 
les montants au compte de la municipalité. 

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

Adoptée à 17unanimité. 

Mme Louise Houle prend son siège à 20h10 

1 RAPPORT FIhARCER 

Et résolu, que ce conseil accepte le rapport financier du 3 1 octobre 2003 tel que présenté 
sujet à la vérification du vérificateur de la municipalité. 

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

Adoptée à I'unanimité. 

OUESTION DG PUBLIC 
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vl. Benoit Beauchemin du 1499, rue Notre-Dame 

lemande des informations concernant les débris de sa grange. 

RAPPORT DE L'INSPECTEUR EN VOIRIE 

Gonsieur Roland Charlebois fait son rapport 

Montebello, le 12 novembre 2003 

Municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours 
Rapport de l'inspecteur en bâtiment et en environnement 
mois: octobre 2003 
permis émis(demandeur, emplacement, type, no. de permis, date, coût de travaux 
9 
Céline Goulet, 1508, nie Notre- Dame, stabilisation de rive, 376, 031017, -------$ 
Mario Larente, 1569, Côte Azélie, puits, 377,031020, -------$ 
Domaine Oméga, 399, Route 323, construction d'une passerelle, 378,5,000% 
Réserve Kenauk, 1591, Côte Angèle, démolition (résidence et remises), 379, -------$ 

Dossier roulottes non conforme, Ronald St- Jean et Ais, Côte Angèle 
La situation étant inchangée un dernier avis leur sera transmis. Le règlement de zonage 
prévoit que les roulottes ne sont pas permises à l'extérieur des terrains de camping. À 
suivre ... 
Dossier Benoit Beauchemin, 1499, rue Notre- Dame, bâtiment dangereux 
J'ai constaté que la grange est maintenant écrasée au sol et une partie de débris fût 
ramassé. À suivre.. . 

Autres: 
-visite terrain, D. Salem, lac Papineau, installation septique 
-info, D. Meille. Sécurité civile du Québec, étude environnementale, autoroute 50 
-info. A. Morand évalua., G. Charlebois, 870, Côte Ezildq zonage 
-préparation, lettre système septique, F. ~ a & c e :  1418, rue NO&- Dame 
-inspection, installation septique, Louise Poirier, 945, chemin Montevilla 
-inspection, R. ~ c ~ i n n o ;  chemin de la Nature, travaux sans autorisation sur la rive 
-visite, terrain, M. Parisien, chemin Desjardins, problème de drainage 

Tournée de la municipalité: octobre 2003 
Rapport régie du bâtiment du Québec: octobre 2003 
mise à jour à l'évaluation: janvier 

.................................. .. 
Préparé par Pierre Villeneuve 
Inspecteur en bâtiment 
et en environnement 

RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATION EN URBAITSME 

Aucun rapport n'est déposé 

Le conseil prend connaissance du rapport 
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CORRIESPQBDANCE 

Le conseil prend connaissance de la correspondance reçue 

COKTRAT - RELATIF À LA CUEILLETTE ET AU TRAXSPORT DE! 
DÉCEETS ET MAT&= =CYCLABLES 

Le maire ouvre les deux enveloppes reçues. 

Une décision sera prise le 24 novembre prochain. 

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

Et résolu que la municipalité mettra fin à l'emploi de l'inspecteur municipal monsieur 
Roland Charlebois pour la période d'hiver à compter du 1" décembre 2003. 

NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauehamp, président de 17assembIée 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 

Une année des plus intéressantes pour votre municipalité et ses dirigeants s'est déroulét 
avec les réalisations prévues. 

Pour 2003, nous avons, une fois de plus, bénéficié d'une subvention pour l'entretien dt 
notre réseau routier. Grâce à l'approbation du règlement d'emprunt par les contribuable: 
et le Ministère des Maires Municipales et de la Métropole, le pavage du chemin C6t1 
Angèle est complété. 

En ce qui concerne le chemin Côte Azélie nous prévoyons effectués un recouvrement dt 
surface sur environ 0.75 km au printemps 2004. Le pavage des deux chemins a étt 
effectué sur une distance de 7 ksn. Le coût toîal de ces travaux s'élève à 684 294% L; 
subvention attribuée par notre député M. McMillan au montant de 15 000s nous a serv 
à payer les frais de notaire et intérêt sur la marge de crédit temporaire, ce qui contribuer: 
à minimiser notre au-mentation de taxe prévue pour 2004. 

En ce qui concerne le service des incendies, suite à la nouvelle réforme; nous étudions 1: 
possibilité d'effectuer une entente entre les Municipalités de Fassett, Montebello e 
Notre-Dame-de-Bonsecours afin de regrouper les services actuels, ce qui diminuera 1; 
charge fiscale des contribuables pour l'acquisition des camions nécessaires à la nouvellc 
réglementation. 

Dû à plusieurs équipements désuets et non réparables que nous avons dû changer, nou: 
avons fini l'année 2002 avec un léger déficit. Selon notre situation actuelle si aucw 
imprévu ne survient, nous devrions fmir l'année financièrement dans une assez bonnt 
position pour renflouer notre déficit de 2002. 

Je tiens à remercier Réseau Outaouais qui a fourni gratuitement depuis mai 2002 m 
aide pour la secrétaire, ce qui lui a permis de compléter les archives et de diminuer 1; 
charge de travail. 
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Je tiens à remercier notre personnel pour leur magnifique travail. Je remercie également 
les entrepreneurs pour leur disponibilité et leur travail toujours aussi professionnel. Je ne 
voudrais pas passer sous silence le soutien de la population ainsi que l'appui - - des 
conseillers et conseillères qui m'ont supporté tout au long de cette année. 

En terminant, je profite de cette occasion pour vous souhaiter à toutes et à tous, mes 
meilleurs vœux pour l'année 2004 et essayons de faire de Notre-Dame-de-Bonsecours 
une place où il fait bon vivre. 

votre ~2 
Denis Beauchamp 

ADOPTION - RAPPORT DU MAIRE 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE PPERSIEL 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE LOUISE HOULE 

Et; résolu que le rapport du maire pour l'année 2003 soit distribué à tous les 
contribuables de notre municipalité par le biais du journal Le Bon Secours. 

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

Adoptée à l'unanimité. 

La secrétaire-trésorière, madame Suzie Latourelle dépose les contrats de 25 OOOS et plus, 
émis après le 3 novembre 2002 ainsi que la rémunération des élus pour l'année 2003. 

Maire Conseiller 
Rdmuneration annuelle 2003 2470 $ 823 $ 
Allocation de depenses 1235 $ 412 $ 

Total 3705 $ 1235 $ 

L1STE DES CONTRATS DE 25 000$ ET PLUS ÉMIS APRÈS LE 3 NOVEMBRE 2002 

QbieJ 
Déneigement 
Vidange 
Pavage 
Pavage 

Contractant Montant 
ÉMILIO SÉGUIN LIMITÉE 50 246 $ 
RICHARD LANTHIER 37 378 $ 
ASPHALTE DESJARDINS 542 445 $ 
ÉMILIO SEGUIN LIMITEE 85 875 $ 

Total des contrats émis 715 944 $ 

PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE &LW BERTHIAUME 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 

Et résolu que l'adoption des prévisions bud~étaires se fera le 10 décembre 2003 à 19h30 



demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

- - - - - - - - - - -  

Adoptée à I'unanimité. 
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NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de I'assemblke, 

APPEL D'OPFWE - ASSURASCE 

CONSIIDÉRANT que notre police d'assurance vient à échéance le 31 décembre 
prochain; 

PAR CE MOTW, 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHRISTIAN? PERRAS 
AF'PuYÉi PAR MADAME LA CONSEILLÈRE HÉLÈNE BERTHMUME 

Et résolu que ce conseil demande une soumission auprès de Charlebois-Trépanier & 
Associés et à la MMQ. 

Les soumissions devront être dans une enveloppe sceller portant la mention 
« Soumissions assurance » Que les soumissions devront parvenir au bureau municipal au 
plus tard le 10 décembre 2003 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, 1Monsieur Denis Beauchamp, président de 19assemblée, 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 

Le conseil prend connaissance de la correspondance reçue à cet effet. 

Le conseil prend connaissance de la correspondance reçue à cet effet. 

CONSIIDÉRBNT qu'il est essentiel d'avoir accès au code municipal en tout temps; 

CONSIDÉRANT que notre abonnement vient à échéance le le' décembre 2003 

CONSIDÉMRT qu'il est également essentiel d'avoir la jurispnidence et les 
modèles de règlements; 

PAR CES RIOTBS, 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHRISTIANE PERRAS 
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Et résolu que ce conseil autorise la secrétaire-trésorière de renouveler l'abonnement de 
la collection municipale en version électronique et d'ajouter la jurisprudence et modèles 
de règlement auprès de publications CCH, au coût de 525$ plus taxes et manutention. 

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

Adoptée à I'unanimité. 

FCÈGLEMENT RELATIF AUX ENTRÉES PRIVÉES DES CONTRIBUABLES 

ATTENDU la complexité des travaux afin d'ajuster une entrée privée selon les 
besoins du contribuable, notamment en ce qui concerne le diamètre des 
ponceaux requis; 

ATTENDU Que nous devons, dans certains cas, nous conformer aux permis émis par 
le Ministère des Transports du Québec ; 

ATTENDU qu'il est opportun qu'un tel règlement soit adopté et mis en force sur le 
temtoire de la municipalité ; 

ATTEABC qu'avis de motion a été donné le 8 octobre 2003 

IL EST PROPOSÉ P.= MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSJEL 
APPLWÉ PAR MADAME LA CO~TSEILLÈRE LOUISE HOULE 

Le conseil de la Municipalité de la Municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours, 
ordonne et statue par le présent règlement comme suit, à savoir: 

ARTICLE 1 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

ARTICLE 2 D É F ~ O N S  : 

a) Corporation : La corporation municipale de la municipalité Notre-Dame- 
de-Bonsecours 

b) Municipalité : Désigne le temtoire de la municipalité Notre-Dame-de- 
Bonsecours 

c) Prooriétaire : Désigne, pour les fins du présent règlement, le propriétaire, 
le locataire, l'occupant, ainsi que leurs représentants ou leurs agents. 

d) Chemin : Comprend les grands chemins, les rues, les ruelles, les chemins 
de front, les routes locales ou de comté. 

e) Ins~ecteur : Désigne l'inspecteur municipal ou la personne qui remplit 
cette fonction pour la corporation. 

1473 
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RTICLE 3 CONSTRUCTION ET ENTRETIEN : 

NO de reral"1ion 
ou annotation la Municipalité tous les propriétaires de terres ou de terrains (non compris ici les 

ou occupants), ainsi que leurs représentants ou leurs agents, doivent entretenir 

l 
P t  propriétaire devra faire une demande de permis avant d'effectuer une construction, 
une modification ou la réparation de son entrée privée. 

ARTICLE 5 

'inspecteur municipal déterminera le diamètre et la longueur du ponceau si requis. 

'inspecteur municipal est chargé de voir à ce que le présent règlement soit observé. Il 
it donner un avis suffisant à toute personne qui néglige ou refuse de réparer ou 

eptretenir son entrée privée et de prendre les procédures autorisées en pareil cas. 

ARTICLE 7 PÉNALITÉS 

uiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et 
passible des amendes suivantes : 

duiconque commet une première infraction est passible d'une amende d'au moins cent 
(100.00S) et d'au plus cinq cents dollars (500.00S) s'il s'agit d'une personne 

ysique, et d'au moins trois cent dollars (300.005) et d'au plus mille dollars (1,000.00S) 
s'agit d'une personne morale. 

quiconque commet une deuxième infraction à une même disposition dans une période 
de deux (2) ans de la première infraction est passible d'une amende d'au moins trois cent 
dbllars (300.00S) et d'au plus mille dollars (~,ooo.oo$) s'il s'agit d'une personne 
physique, et d'au moins cinq cents dollars (500.00S) et d'au plus mille cinq cents dollars 
(i.500.00~) s'il s'agit d'une personne morale. 

1 '  
uiconque commet toute infraction subséquente à une même disposition dans une 

p 'riode de deux (2) ans de la première infraction est passible d'une amende d'au moins 1 
cpq  cent dollars (500.00S) et d'au plus mille deux cent dollars (1,200.00S) s'il s'agit 
d'une personne physique, et d'au moins mille dollars (1,000.00$) et d'au plus deux mille b d llars (2,000.00S) s'il s'agit d'une personne morale. 

~k présent. règlement entrera en vigueur suivant la loi 

nis ~ e a u & q & f a i r e  
/-- 

h i e  Latourelle, Secrétaire-trésorière 
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RÈG~ENIENT NUMÉRO 2003-11-177 

RÈGLEMENT CONCERNANT LA GARDE DES ANIMAUX DE FERME SUR 
LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ. 

Reporter à la prochaine séance demander avis juridique. 

2003-11-190 

PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPIlrc'EAE 
m ~ i i ~ ~ ~ ~ ~ ~ É  NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2003-11-178 

RÈGLEMENT COECEKWANT LES CLÔTURES SUR LE TERRITOIRE DE L.A 
MU~ICIPALITÉ 

ATTENDU qu'en vertu de la loi, ce conseil est autorisé à adopter un règlement pour 
forcer les propriétaires de terrains vacants ou non dans la municipalité, ou 
leurs représentants ou agents, à clore ou clôturer ces terrains; 

ATTENDU qu'il est opportun qu'un tel règlement soit adopté et mis en force sur le 
temtoire de la municipalité ; 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné le 8 octobre 2003. 

EN CONSEQUENCE, 

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

Il est ordonné et statué par le conseil de la Municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours; 
et ledit conseil ordonne et statue par le présent règlement comme suit, à savoir: 

ARTICLE 1 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

ARTICLE 2 DÉFINITIONS : 

a) Corporation : La corporation municipale de la municipalité Notre-Dame-de- 
Bonsecours 

b) Municipalité : Désigne le temtoire de la municipalité Notre-Dame-de- 
Bonsecours 

c) Propriétaire : Désigne, pour les fins du présent règlement, le propriétaire, le 
locataire, l ' o c c u p ~  ainsi que leurs représentants ou leurs agents. 

d) Chemin : Comprend les grands chemins, les rues, les ruelles, les chemins de 
front, les routes locales ou de comté. 

e) Chemin de front : Celui dont le tracé général est sur le travers des lots d'un 
rang et qui ne conduisent pas d'un rang à un autre, devant ou demère. 

f )  Inspecteur : Désigne l'inspecteur municipal ou la personne qui remplit cette 
fonction pour la corporation. 
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g) Clôture de ligne : Signifie la clôture qui divise deux (2) propriétés, privée ou 
publiques, contiguës l'une à l'autre. 

Dans la Municipalité tous les propriétaires de terres ou de terrains sur lequel se trouvent 
des animaux doivent clôturer leurs propriétés de fqon  à ce que les animaux ne puissent 
pas sorîir de leur propriété. 

Ces clôtures devont diviser toutes les propriétés; privées ou publiques, contiguës l'une à 
l'autre, elles devront aussi être construites et entretenues. La construction et les 
réparations des ces clôtures sont au frais exclusif des propriétaires mentionné à l'article 
3 

ARTICLE 5 

Ces clôtures demont être à une hauteur maximale de deux virgule cinq (2,s) mètres de 
hauteur. 

La hauteur des clôtures, est calculée au sol, à l'endroit où elle est érigée et ce, en rappori 
avec le niveau moyen du sol. 

ARTICLE 6 

Toute clôture doit être faite et tenue en bon état. 

Nul a droit d'être indemnisé des dommages causés sur son terrain par des animaw 
errants, si ces dommages proviennent du défaut ou du mauvais état de ses clôtures de 
ligne. 

AIPTICLE 8 INSPECTEUR MüNICIF'AL 

L'inspecteur municipal est charçé de voir à ce que le présent règlement soit obsemé. Ii 
doit donner un avis s à toute personne qui néglige ou refuse de construire ou de répare] 
ou entretenir une clôture et il doit prendre les procédures autorisées en pareil cas. 

ARTICLE 9 PÉNALITÉS 

Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction el 
est passible des amendes suivantes : 

Quiconque commet une première infraction est passible d'une amende d'au moins ceni 
dollars (100.00S) et d'au plus cinq cents dollars (500.00$) s'il s'agit d'une personne 
physique; et d'au moins trois cent dollars (300.00S) et d'au plus mille dollars (1,000.00%: 
s'il s'agit d'une personne morale. 

Quiconque commet une deuxième infraction à une même disposition dans une période 
de deux (2) ans de la première infraction est passible d'une amende d'au moins trois cen' 
dollars (300.00$) et d'au plus mille dollars (1,000.00$) s'il s'agit d'une personne 
physique, et d'au moins cinq cents dollars (500.00$) et d'au plus mille cinq cents dollar: 
(1,500.00S) s'il s'agit d'une personne morale. 
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juiconque commet toute infraction subséquente à une même disposition dans une 
kriode de deux (2) ans de la première infraction est passible d'une amende d'au moins 
:inq cent dollars (500.00$) et d'au plus mille deux cent dollars (1,200.00$) s'il s'agit 
l'une personne physique, et d'au moins mille dollars (1,000.00$) et d'au plus deux mille 
lollars (2,000.00$) s'il s'agit d'une personne morale. 

,e présent règlement entrera en vigueur suivant la loi. 

1 Î<" &. .ka.. . . . . ... .. 
S ie Latourelle, Secrétaire-trésorière 

\VIS DE MOTION : 8 OCTOBRE 2003 
IDOPTE : 12 NOVEMBRE 2003 
WFPCHÉ : 13 NOVEMBRE 2003 

LOGO DE LA MUNICIPALITÉ - REPRODUCTION 

!003-11-191 

CONSIDÉRANT que le logo actuel de la municipalité n'est pas informatisé; 

CONS~ÉRANT que ledit logo sera utilisé sur la majorité des documents rédigés 
par informatique; 

PAR CES MOTIFS, 

a EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHRISTIANE PERRAS 
4PPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 

Et résolu que ce conseil accepte l'offre de Kool Kréation au montant de 200s plus taxes. 

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

Adoptée à l'unanimité. 

ABROGER RÉSOLUTION 2003-06-106 - AFFECTATION SURPLUS. 

CONSIDÉRAINT qu'il n'est plus utile d'affecter le surplus pour les travaux du 
réseau routier; 

PAR CE MOTIF, 

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

Et résolu que ce conseil abroge la résolution 2003-06-106 

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

Adoptée à I'unanimité. 

1477 
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Et résolu que ce conseil autorise la secrétaire-trésorière madame Suzie Latourelle à 
suivre la formation donnée par Simple Comptable le 16 décembre prochain à Hull au 
montant de 2693. 

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

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

Adoptée à 17unanimité. 

AVIS DE MOTION 

2003-11- 194 

Avis de motion est par la présente donné par Monsieur Pierre Ippersiel_ qu'à une 
séance ultérieure: un règlement concernant le ~~ÈGLE~BIEXT ÉTABLISSAWT LE 
TALX DE LA T B  FON~LÈRE G E R É ~  «PAVAGE)> PODX L'EmRCICE 
m-reiUC]OER 2004, sera présenlé 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 requ copie du 
règlement, de plus ce dernier est disponible au bureau municipal pour consultation. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pierre Ippersiel 
Conseiller siège 3 

CAPN - SOLLICITATION FINANcIÈRE 

Le conseil prend connaissance de la correspondance reçue à cet effet 

Le conseil prend connaissance de la correspondance reçue à cet effet 

F O  TION DES OPÉRATEURS EN EAU POTABLE 

PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSELLÈRE CHRISTIANE PERRAS 
APPUYÉ PAR MON SE^ LE CONSEILLER PIERRE IPPERSEL 

Et résolu que ce conseil appuie la résolution 2003-10-211 de la MRC de Papineau 
concernant la formation dispensée par Emploi Québec au sujet des opérateurs en eau 
potable. 

NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de 17assembIée, 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

1478 
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Adoptée à I'unanimité. 
No de réso1utian 

ou annotation 

AVIS DE MOTION 

Avis de motion est par la présente donné par Monsieur Pierre Ippersiel , qu'à une 
séance ultérieure, un règlement concernant le ~ ~ È G L E ~ N T  DE 
POLX LE S E R m a  AQUEDUC DESSERW PAR LA ~NICIPALEIÉ DE 
FASSETT; sera présenté pour adoption. 

En conformité avec l'article 445 du code municipal, je demande dispense de Is 
lecture du présent règiement et j'avise que les membres du conseil ont déjà reçu copie dl 
règlement de plus ce dernier est disponible au bureau municipal pour consultation. 

.......................... 
Pierre Ippersiel 
Conseiller siège K 3 

AVIS DE MOTION 

Avis de motion est par la présente donné par Monsieur Pierre Ipprïsiel, qu'à une 
séance ultérieure, un règlement concernant le m G L E m N T  FIXAhT Uh7E TAXE 
SP~CLALE AFnT DE POeiXVOIX2 AU PAmmNT EN CAPITAL ET ~ T É & T S  
DES R È G L E ~ N T S  D'EmRUNT 2 m 0 6  ET 20W-438, POUR 

RATIOX DU &SEAU D'AQUEDUC DE FASSETT, sera présenté pou1 
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 déjk reçu copie d~ 
règlement, de plus ce dernier est disponible au bureau municipal pour consultation. 

........................ 
Pierre Ippe~siel 
Conseiller siège K 3 

AVIS DE MOTION 

Avis de motion est par la présente donné par Madame Chnstiane Perras, qu'à une 
séance ultérieure, un règlement concernant le & G L E ~ K T  DE T 
POLX LE SERWCE AQLTDUC SECmL,iR &TE DU FRONT: 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 
reglement: de plus ce dernier est disponible au bureau municipal pour consultation. 

................................ 
Chnstiane Perm 
Conseillère siège % 2 
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No de résolution 
ou annOfafion 

A W  DE MOTION 

2003-1 1-199 

Avis de motion est par la présente donné par Monsieur Luc Beauchamp, qu'à une 
séance ultérieure, un règlement concernant le RÈGLEMEBT É T A B L I S S ~ T  LE 
TAUX DE LA TAXE DE SECTEUR «SERVICE DE LA DETTE» 
.~MÉLPoRATIoN DU RÉSEAU D'AQUEDUC SECTEUR CÔTE DU FRONT, 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. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Luc Beauchamp 
Conseiller siège # 1 

PROPOSITION POUR UN MANDAT - DEVIS CAMION INCENDJE 

2003-11-200 

CONSIDÉRANT qu'un projet d'entente kiermunicipal concernant les services à 
organiser pour la protection contre les incendies est à i'étude; 

CONSIDÉRA~~T que le chef pompier est le mieux placé pour déterminer les besoins 
en équipements nécessaires pour organiser efficacement ces 
services; 

PAR CES MOTIFS, 

IL EST PROPOSE PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHRISTIANE PERRAS 
APPuYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 

Et résolu que ce conseil demande que le chef pompier soit d'office impliqué dans le 
processus de consultation pour l'élaboration des devis techniques en ce qui concerne les 
équipements nécessaires requis par le nouveau schéma de couverture de risque. 

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

Adoptée à l'unanimité. 

Le conseil prend connaissance de la correspondance reçue à cet effet. 

Le conseil prend connaissance de la correspondance reçue à cet effet. 

RAPPORT l5CENDIE - CHEF POMPIER 

Aucun rapport n'est déposé. 



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

W N C O N T E  Ah3UELEE 

La date sera fixée en décembre prochain 

POINT D9EAC - P ~ o ~ É  

Le conseil prend connaissance du rapport reçue à cet effet. 

D E M A X T E L E ~ N T  DE BA-GE DE CASTOR 

Reporter a la séance du 24 novembre prochain 

=CONNAISSANCE 

Le conseil prend connaissance de la correspondance reque à cet effet. 

U11f0 - FO&UTIOi"; « DES INDICATEURS POUR IMlESCRER LA 
PEWORWNCE m;?iTCIPALE» 

Le conseil prend connaissance de la correspondance reçue à cet effet. 

CERTIFICAT DE C&DIT SUFFISANT 

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

. . . . . . . . . .  ............................ 
uzie atourelle, Secrétaire-trésorière 

LEVÉE DE E ~ A S S E ~ L É E  

2003-11-201 

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

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

Adoptée. 
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PROVI-U'CE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPINEAU 
m-NICIPALITÉ 
NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS 

À une séance spéciale de la municipalité Notre-Dame-de-Bonsecours tenue au lieu et à 
20h00 à l'Hôtel de Ville de Montebello, 550 me Notre-Dame, Montebello Québec, le 24 
novembre 2003 et à laquelle sont présents: 

Les Conseillers(ères) : Luc Beauchamp 
Christiane Perras François Maillé 

Hélène Berthiaume 

formant quorum sous la présidence du Maire monsieur Denis Beauchamp. 

Suzie Latourelle, secrétaire-trésorière est également présente 

Monsieur Pierre Ippersiel et Madame Louise Houle sont absents. 

ORDRE DU JOUR 

Ouverture de l'assemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Contrat Roland Charlebois 
Amender résolution 2003- 10- 162 
Contrat de vidange 
Règlement numéro 2003-1 1-17'? - Garde des animaux de ferme. 
Affaire nouvelle 
Levée de l'assemblée. 

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

Et résolu que la séance est ouverte à 20h00 

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

Adoptée A l'unanimité. 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

2003-11-203 

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

Et résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté en laissant le VARIA ouvert. 
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XOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de I'assembiée, 
demande si I'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée i l'unanimité. 

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

Et résolu que ce conseil amende la résolution 2003-10-162 afin de la lire comme suit 

m-SPEêTEUR IWXICDPAL V O m  - êOKTR4T 2504 

2003-1%162 

CONSDÉRBNT que le pavage sur 7.5 km de chemin a été effectué; 

C O N S ~ É ~ T  que les besoins ne sont plus les mêmes; 

~ O N S D É R ~ N T  que la mise en forme des chemins avec la gratte demandera moins 
de temps; 

PROPOSE PAR MONSlEUR LE CONSEILLER PIERRE PPERSEL 
AF'PuYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER FRANÇOIS MAILLÉ 

Et résolu que ce conseil diminue le temps de travail de monsieur Roland Charlebois pour 
une durée de 36 semaines avec en moyenne 24 heures au taux horaire de 15.25% Le 
temps sera ré,darisé à la fin du contrat. 

ET que les frais pour le tracteur pour un montant total de 7 632s plus taxes. Payable à la 
fin de chaque mois d'avril à novembre. 

ET que l'inspecteur en voirie entreposera les matériaux sur sa propriété pour un montant 
forfaitaire de 500% annuellement 

ET que un rapport écrit soit déposé mensuellement. 

Il est également résolu que ce conseil effectue des modifications au contrat. Le contrat 
fait partie intégrante de la présente résolution comme ci au long reproduit. 

KOTE : Le Maire, Monsieur Denis Bmuehamp, président de 19assembIée, 
demande si t'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à 19uinanimit& 

COPiTR4T - RELATIF LA CUEQLETTE ET ..BU TWNSPORT DES 
DECHETS ET ~ T & R E   CUCL CL ABLES 

C O K S ~ É R ~ N T  que suite à une demande de soumission par publication sur le 
système Men: et dans la Revue Petite-Nation 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 pour 
une période de trois (3) ans; 
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CONSIDÉRANT que la date et l'heure pour recevoir les soumissions étaient le 12 
novembre 2003 à 16h30 au bureau de la municipalité et 
l'ouverture des soumissions à 20h30 lors de la réunion du conseil; 

CONSIDÉRANT que la municipalité a reçu deux soumissions; 

André Hayes de 2945380 Canada inc. - 118 964.60s 
2963-2072 Québec inc. sous la raison sociale de Services Sanitaire 
Richard Lanthier - 120 776.25% 

CONSIDÉRANT que Monsieur André Hayes a retiré sa soumission pour le motif 
suivant : Les journées de cueillettes des ordures et matière 
recyclable ne conviennent pas avec son emploi actuel. 

CONS~DÉRANT qu'après entente, 2963-2072 Québec inc sous la raison sociale de 
Services Sanitaire Richard Lanthier accepte d'offrir ses services 
pour un montant de 118 800%; 

PAR CES MOTIFS, 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLERE CHRISTIANE PERRAS 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSELLLERE HÉLÈNE BERTHIAUME 

Et résolu que la soumission de 2963-2072 Québec inc sous la raison sociale de Services 
Sanitaires Richard Lanthier au montant total de 118 800s taxes incluses concernant la 
cueillette et transport des déchets et matières recyclables pour une période de trois ans 
soit retenu. Le contrat fait partie intégrante de la présente résolution comme ci au long 
reproduit. 

Il est ésalement 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 : Le .Maire, -onsieur  Denis Beauchamp, prbident de I'assembIée, 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 

RÈGLEIBIENT CONCERNANT LA GARDE DES ANITMAUX DE FERIME SUR 
LE TERRTTOIRE DE LA m i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ É  

ATTENDU qu'en vertu de la loi, ce conseil peut réglementer ou prohiber la garde 
d'animaux; 

ATTENDU que le règlement numéro SQ02-005 ne prévoit pas la garde d'animaux de 
ferme ; 

ATTENDU qu'il est opportun qu'un tel règlement soit adopté et mis en force sur le 
territoire de la municipalité ; 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné le 8 octobre 2003 
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No de 6SOliniO" 
OU annotation 

Le conseil de la Municipalité de la Municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours, 
ardonne et statue par le présent reglement comme suit, à savoir: 

ARTICLE 1 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante 

a) Animal amicote : Signifie tout animal réservé exclusivement à l'élevage pour 
fin de reproduction ou d'alimentation et que l'on peut habituellement 
retrouver sur une exploitation agricole. De façon non limitative, sont 
considérés c o r n e  animaux agricoles les animaux suivants : 

Bêtes à cornes ( beuf. vache, chèvre) cheval, mouton, porc, volailles 
(poule, coq, canard; oie- dindon; émeus, autruches) lapin. 

b) Dévendance : Signifie tout bâtiment accessoire à la résidence principalel 
incluant les garages attenants à ladite résidence principale. 

c) Gardien : Signifie une personne qui est propriétaire, qui a la garde d'un 
animal ou qui donne refuge, nourrit ou entretien un animal. 

d) Personne : Signifie tout individu, société, personne morale, association ou 
groupement de quelque nature que ce soit. 

e) Terrain privé : Signifie toute parcelle de terrain qui est du domaine privé et 
auquel le public n'a pas accès, à l'exclusion des bâtiments se trouvant sur 
ledit terrain. 

ARTICLE 3 

a) Tout propriétaire d'une exploitation agricole ou d'un centre équestre, doit 
contenir ses animaux sur sa propriété de façon à les empêcher de rôder sur 
la voie publique ou tout autre endroit sur le temtoire de la municipalité. 

b) Les lieux où sont gardés les animaux agricoles doivent être clôturés et 
lesdites clôtures doivent être maintenues en bonne condition et construites 
de façon à contenir les animaux. 

c) Les bâtiments où sont gardés les animaux doivent être clôturés et lesdites 
clôtures doivent être maintenues en bonne condition et constmites de 
façon à contenir les animaux. 

d) Il est défendu de faire traverser la voie publique à plus d'un animal de 
ferme, à moins que les animaux ne soient escortés de deux (2) personnes, 
chacune portant et tenant bien en w e  un drapeau rouge en guise de signal 
de prudence. Il devra avoir également une signalisation adéquate 
indiquant une traverse d'animaux. 

Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et 
est passible des amendes suivantes : 
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Quiconque commet une première infraction est passible d'une amende d'au moins cent 
dollars (100.00S) et d'au plus cinq cents dollars (500.00S) s'il s'agit d'une personne 
physique, et d'au moins trois cent dollars (300.00S) et d'au plus mille dollars (1,000.00S) 
s'il s'agit d'une personne morale. 

Quiconque commet une deuxième infraction à une même disposition dans une pénode 
de deux (2) ans de la première infraction est passible d'une amende d'au moins trois cent 
dollars (300.00S) et d'au plus mille dollars (1,000.00S) s'il s'agit d'une personne 
physique, et d'au moins cinq cents dollars (500.00$) et d'au plus mille cinq cents dollars 
(1,500.00S) s'il s'agit d'une personne morale. 

Quiconque commet toute infraction subséquente à une même disposition dans une 
pénode de deux (2) ans de la première infraction est passible d'une amende d'au moins 
cinq cent dollars (500.00S) et d'au plus mille deux cent dollars (1,200.00S) s'il s'agit 
d'une personne physique, et d'au moins mille dollars (1,000.00%) et d'au plus deux mille 
dollars (2,000.00S) s'il s'agit d'une personne morale. 

ARTICLE 5 

Le présent règlement entrera en vigueur suivant la loi. 

AVIS DE MOTION : 8 OCTOBRE 2003 
ADOPTÉ : 24 NOVEMBRE 2003 
AFFICHÉ : 27 NOVEMBRE 2003 

Et résolu que l'assemblée soit levée à 21h00 
Adoptée. 

. . . . . . . . . . . . . . 
Denis p, Maire 
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À une séance spéciale de la municipalité Notre-Dame-de-Bonsecours tenue aux lieux de 
place ordinaires des séances à l'Hôtel de Ville de Montebello, 550 rue Notre-Dame, 
Montebello Québec, le 10 décembre 2003 qui et à laquelle sont présents: 

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

Formant quorum sous la présidence du Maire Monsieur Denis Beauchamp 

Suzie Latourelle, secrétaire-trésorière est également présente. 

1- Ouverture de l'assemblée 
2- Adoption de l'ordre du jour 
3- Adoption du programme triennal d'immobilisation 2004,2005 et 2006 
4- Levée de l'assemblée. 

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

Et résolu que la séance est ouverte à 19h15 

Adoptée B l'unanimité. 

Et résolu que ce conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. 

Adoptée à l'unanimité. 

PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLERE CHRISTIANE PERRAS 
APPtrYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE HÉLÈNE BE.R'IH!AUME 

Et résolu que ce conseil adopte le progamme triennal d'immobilisation 2004, 2005 et 
2006 tel que présenté, à savoir : 

1490 
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OBJET MONT.4NT MONTANT MONTANT 
2004 2005 2006 

Chemin 45 000% 30 OOO$ 30 OOO$ 
Incendie 15 OOO$ 10 000% 10 000s 

Total 60 000% 40 000% 40 000s 

Adoptée à l'unanimité. 

Madame Louise Houle prend son siège à 19h20 

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

2003-12-211 

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

Et résolu que l'assemblée soit levée à 19h25. 

Adoptée à l'unanimité. 

..- ~ 

!!- - - ~  

Denis Beâuc 
Maire ' Secrétaire-trésorière 



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

À une séance spéciale de la municipalité Notre-Dame-de-Bonsecours Partie Nord tenue 
aux lieux de place ordinaires des séances à TK6te1 de Ville de Montebello, 550 nie 
Notre-Dame; Montebello Québec, le 10 décembre 2003 qui et à laquelle sont présents: 

Les Conseillers(ières) : Luc Beauchamp Louise Houle 
Christiane Perras Fran~ois Maillé 
Pierre Ippersiel Hélène Berthiaume 

Formant quorum sous la présidence du Maire Monsieur Denis Beauchamp 

Suzie Latourelle, secrétaire-trésorière est également présente. 

Ouverture de rassemblée 
Adoption de l'ordre du jour 
Adoption règlement 2003-12-179 -Tarification eau potable secteur Côte du Front 
Adoption règlement 2003-12-179-1 - 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 financier 2004. 
Adoption règlement 2003-12-180 - Tarification eau potable secteur desservi par 
la municipalité de Fassett 
Adoption règlement 2003-12-180-1 -Règlement fixant une taxe spéciale afin de 
pourvoir au paiement en capital et intérêts des règlements d'emprunt 2000-06 et 
2000-08, pour Samélioration du réseau d'aqueduc de Fassett 
Adoption règlement 2003-12-181 - Établissant le taux de la taxe foncière 
générale «Pavage» pour l'exercice financier 2004 
Présentation du budget 2004 
Période de question pour le public 
Règlement 77 Adoption - Taux de la taxe foncière p u r  l'exercice financier 2004 
Adoption du budget 2004 
Intérêt et pénalité 2004 - Taux 
Dépenses budgétés - Autorisation de dépenses 
Disbibution du résumé du budget 2004 à chaque adresse civique dans la 
municipalité. 
Levée de l'assemblée. 

Et résolu que la séance est ouverte a 17b30 
Adoptée à l'unanimité. 

ADOPTION DE L'OPPDE DU JOLX 



! No de résolduon 
ou annotation 

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

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

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

ATTEhJU qu'un avis de motion du présent règlement a été donné au préalable le 12 
novembre 2003; 

ATTENDU que le conseil de la municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours 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 2004; 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEELERE CHRISTIANE PERRAS 
NPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 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 

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 
résidentielle 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 126.00s 

Compteur d'eau tarification au Mètre cube 0.2951s 

ARTICLE 5 

Le présent règlement entrera en vigueur suivant la loi. 
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s u i e  gatourelle, Secrétairetrésorière 

R È G L E ~ X T  ÉTABLISSANT LE TAGX DE LA TAXE DE SECTELX 
«SERVICE DE LA DETTE A ~ L I O R ~ T I O X  DU RÉSEAE D~AQUEDEC 
SECTEUR CÔTE DU FRONT » POUR L'EXERCICE IF'WANCEER 2004. 

ATTESDT; que la municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours; aura à prévoir pour 
l'année 2003 des déboursés de l'ordre de 6 889s concernant le 
remboursement d'une partie de la dette à long terme pour l'exécution des 
ouvxages dans le cadre de l'amélioration du réseau d'aqueduc secteur 
Côte du Front; 

ATTE-CiDU que le montant a percevoir en taxes pour l'année 2004 est de 6 889s; 

ATTE-CBE que le total de l'évaluation imposable a cette fin pour l'exercice financier 
2004 et de 3 210145S 

ATTEXDU qu'avis de motion du présent règlement été donné à la session ordinaire du 
12 novembre 2003 

EN CONSEQUENCE : 

IL EST  PROPOS^ PAR MADAME 1.A CONSEILLERE LOUISI< H0UI.E 
MPUYE PAR MONSIEUR LE CONSEKLER PIERKE PPERSIEL 

Que le règlement numéro 2003-12-179-1 soit adopté et a ce qu'il soit ordonné et statué 
par ce règlement ce qui suit, a savoir : 

ARTICLE 1 -Le préambule fait partie intégrante du présent règlement ; 1 
ARTICLE 2 -Qu'une taxe de secteur « Service de la dette - l'amélioration du réseau 

d'aqueduc secteur Côte du Front » au taux de 0.2146S du 1003 
d'évaluation soie imposée sur tous les biens-fonds imposables de la 
Municipalité, bâtis ou non, situés en front du réseau d'aqueduc ou 
desservis par ledit réseau, en proportion de la valeur de ces immeubles, 
telle qu'indiquée au rôle d'évaluation qui entrera en vigueur le premier 
janvier 2004. 

ARTICLE 3- Qu'un intérêt au taux de 12 % annuel et une pénalité de 0.5% par mois 
complet de reîzird jusqu'a 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. i 
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" 
guzie Latourelle, Secrétaire-trésorière 

AVIS DE MOTION : 12 NOVEMBRE 2003 
ADOPTÉ : IO DECEMBRE 2003 
AFFICEIÉ : 11 DÉCEMBRE 2003 

NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS 

RÈGLEMENT DE TARIFICATION POGR LE SERVICE AQUEDUC SECTEUR 
FASSETT 

ATTENDU que ledit aqueduc appartient à la municipalité de Fassett et quelle 
distribue l'eau potable à une partie des contribuables de la municipalité 
Notre-Dame-de-Bonsecours; 

ATTENDU que selon l'entente le conseil de la municipalité de Notre-Dame-de- 
Bonsecours, doit adopter les règlements numéro 2003-03 de la 
municipalité de Fassett; 

ATTEXDC que le rôle de la municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours; 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 12 
novembre 2003; 

ATTEBBU que le conseil de la municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours 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 2004; 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE PPERSIEL 
APPuYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 

Et résolu que le présent règlement statue et décrète ce qui suit 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2 

La compensation pour l'eau sera payée par tout propriétaire inscrit au rôle d'évaluation, 
de maison, commerce ou bâtiment quelconque; que ce dernier se serve de l'eau ou ne 
s'en serve pas, pourvu que le conseil de la municipalité ait signifié qu'il est prêt à 
conduire l'eau jusqu'à la limite de leur propriété, selon le règlement imputant au 
propriétaire le coût des travaux. 



No de résol*ion 
O" annotation 

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

ARTICLE 3 

Maison familiale, par unité de logement, par année; 
(code 1) 199.235 

Chalet par unité: par année, 
(code 1) 199.23s 

Logement semant de foyer d'accueil ou de famille d'accueil, 
par année, 
(code 2) 304.095 

A) FINS AGRICOLES 

Pour chaque installation agicole dessemant de 1 à 10 unités 
animales, par année 
(code 30) 226.63 

Pour chaque installation agricole desservant de 11 unités 
animales et plus, par année 
(code 31) 305.08s 

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) 268.975 

Catégorie 2 : Commerce avec ou sans achalandage n'utilisant 
pas l'aqueduc ( Magasin-dépaneur-atelier etc.. . ), par année 
(code 33) 199.2% 

Catégorie 3 : Hôtel, Bar Salon, Taverne avec 910 unités et 
moins par année 
(code 34) 268.97s 

Catégorie 4 : Camping par unité, par année 
(code 37) 40.005 

Catégorie 5 : Entreprises manufacturière, par enîrée d'eau 
par année 
(code 38) 268.973 

Plus, chaque bâtiment supplémentaire utilisant 
l'aqueduc, par année 
(code 35) 148.18% 

C) PISCINE 

Pour chaque remplissage de piscine par l'utilisation de bornes 
fontaines de la municipalité 
100.00s 
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?our chaque commerce catégories de 1 à 5 et agricole avec un logement ou plus, 
s'additionne la tarification par unité de logement. 

Tous ces tarifs sont payables selon les versements au compte de taxe. 

Fout montant payé après échéance, 1% par mois ou 12% d'intérêt par année sera chargé 
?t toute partie d'un mois comptera comme entier. 

Le présent règlement entrera en vigueur suivant la loi 

VOTE : 1 CONTRE - 5 POUR 

.1\2-7 -.. ., > 

~eni>~eauclrnfn~,  Maire < rétaire-trésorière 

&VIS DE MOTION : 12 NOVEMBRE 2003 
ADOPTÉ : 10 D É C E ~ R E  2003 
AFFICHÉ : 11 D É C E ~ R E  2003 

PROVINCE DE QUIBEC 
COWÉ DE PAPINEAU 
MUNICIPALITÉ 
NOTRE-DArn-DE-BONSECOURS 

RÈGLEMENT FMANT UNE TAXE SPÉCIALE AFIN DE POUWOIR AU 
P.4LEMEST EY CAPITAL ET ISTÉRÊTS DES RÈGLEMESTS D'EhIPRIIST 
2000-06 ET 2000-08. POCR L'A~IÉLIOR~TIOS DL &SEAL- Dt.401TEDL-C DE - 
FASSETT 

ATTENDU que ledit réseau d'aqueduc appartient à la municipalité de Fassett et 
quelle distribue l'eau potable à une partie des contribuables de la 
municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours ; 

ATTENDU que la municipalité de Fassett a effectué un empmt  au montant de 160 
476.00s à été dkcrktk selon les règlements d'emprunt 2000-06 et 2000- 
08; 

A T T E N I  que selon l'entente le conseil de la municipalité de Notre-Dame-de- 
Bonsecours doit adopter le règlement numéro 2003-04 
de la municipalité de fassett et que cette tarification sera en viseur  à 
compter du premier janvier 2004; 

ATTENDU que le rôle de la municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours est de faire 
la perception de la taxe d'eau pour la suite la remettre à la municipalité de 
Fassett; 
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ATTENDU qu'avis de motion du présent règlement à régulièrement été donné le 12 
! novembre 2003 ; 

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

Node resolulion 
ou annotation 

ARTICLE 1 

EH CBNSÉQUENCE : 

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'empnmts 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 dessemi par le réseau d'aqueduc municipal une compensation suffisante. 

Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant l'échéance 
annuelle de i'empnmt par le nombre d'immeubles dont les propriétaires sont assujettis 
au paiement de cette compensation. 

La compensation pour l'eau sera payée par tout propriétaire inscrit au rôle d'évaluation; 
de terrain de maison_ commerce ou bâtiment quelconque, que ce dernier se serve de 
l'eau ou ne s'en serve pas, pourvu que le conseil de la municipalité leur ait signifié qu'il 
est prêt à conduire l'eau jusqu'à la limite de leur propriété, selon le règlement, imputant 
au propriétaire le coût des travaux. 

ARTICLE 4 

Maison familiale, par unité de logement, par année, 
(code 40) 35.68s 

Chalet, par unité, par année, 
(code 40) 35.6% 

Logement servant de foyer d'accueil ou de famille d'accueil; 
Par année: 
(code 46) 54.46% 

Pour chaque installation agricole desservant de 1 à 10 unités animales, 
par année, 
(code 47) 40.59s 

Pour chaque installation agricole desservant de 11 unités animales et plus, par 
année, 
(code 48) 54.64s 
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Node résolution 
au annofation 

B) COMMERCIAL 

Catégorie 1 : Commerce avec ou sans achalandage utilisant fréquemment 
l'aqueduc, 
(Restaurant, casse-croûte, salon de coiffure ou de beauté, garage, office) par 
année. 
(code 41) 48.17s 

Catégorie 2 : Commerce avec ou sans achalandage n'utilisant pas l'aqueduc, par 
année. (magasin, dépanneur, atelier, etc.) 
(Code 42) 35.68s 

Catégorie 3 : Hôtel, Bar salon, Taverne avec 10 unités et moins par année. 
(Code 43) 48.17s 

Catégorie 4 : Camping par unité, par année. 
(Code 44) 11.30s 

Catégorie 5 : Entreprise manufacturière, par entrée d'eau, par année, 
(Code 45) 48.17s 
Chaque Bâtiment supplémentaire utilisant l'aqueduc, par année. 
(Code 49) 26.54s 

Chaque commerce catégories de 1 à 5 ou agricole avec un logement ou plus, 
s'additionne la tarification par unité de logement. 

ARTICLE 6 

Tous ces tarifs sont payables dans les 30 (trente) jours suivant la date d'envoi. 

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 

VOTE : 1 COYTRE - 5 POLX 

AVIS DE MOTION : 12 NOVEMBRE 2003 
ADOPTÉ : 10 DÉCENIBRE 2003 
AFFICHÉ : 11 D É C E ~ R E  2003 
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~ G L E ~ N T  ÉTABLISSART LE n A t x  DE A TAXE F O - ~ C I È ~  
GÉNÉMLE «PAVAGE» P O L I  L'EXERCICE FmAWCEER 2004 

ATTENDU que la Municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours aura à prévoir pour 
l'année 2004 des déboursés de l'ordre de 49 8493 concernant le 
remboursement en capital et intérêt de la dette à long terme de 663 2653 
pour le pavage. 

ATTEBBU que le total de l'évaluation imposable à cette fin pour l'exercice financier 
2004 est de 31 334 4003 ; 

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été donné au préalable le 12 
novembre 2003; 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER FRANÇOIS MAILLÉ 
APPUYE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 

Et résolu que le règlement numéro 2003-12-181 soit adopté et à ce qu'il soit ordonné et 
statué par ce règlement ce qui suit, à savoir : 

ARTICLE 1 

Qu'une taxe foncière générale «Pavage» au taux de 0.1590 $ du IOOS d'évaluation soit 
imposée sur tous les biens-fonds imposables de la Municipalité, bâtis ou non: d'après 
leur valeur telle qu'indiquée au rôle d'évaluation qui entrera en vigueur le premier 
janvier 2004. 

Qu'un intérêt au taux de douze pour cent par an (12%) et une pénalité de 0.5% par mois 
complet de retard jusqu'à concurrence de 5% par année sont chargés sur les kyes 
imposées par le présent règlement trente (30) jours après leurs dates respectives 
d'échéance. 

Le présent règlement entrera en vigueur suivant la loi. 

Aucune question. 

TAUX DE LA TAXE FOKC&~RE POUR L'EXERCICE Fm-.4oYCBR 2W4 
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CONSIDÉRANT que cette municipâlité en vertu du règlement portant le numéro 77 est 
autorisé à imposer ses taxes municipales par résolution; 

CONSIDÉMNT que d'après les prévisions budgétaires pour l'année 2004 le conseil 
municipal doit pourvoir à des dépenses de 498 999% au cours de l'année 2004; 

CONSIDÉMNT que pour défrayer lesdites dépenses la municipalité prévoit des 
revenus non-fonciers pour un montant de 221 314s; 

CONSIDÉRANT que l'évaluation imposable est d'un montant de 31 334 400s; 

PAR CES MOTIFS, 

Et résolu qu'une taxe foncière de 0.8862 1100$ d'évaluation soit imposée et prélevée sur 
tous les Biens-fonds imposables de cette municipalité. 

Adoptée à l'unanimité. 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCW 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER FRANÇOIS MAILLÉ 

Et résolu que les prévisions budgétaires des activités financières pour l'exercice se 
terminant le 3 1 décembre 2004 soient et sont approuvées, à savoir : 

RECETTES 

Taxes 
Taxes spécial pavage 
Aqueduc Secteur Côte du Front 
Aqueduc Fassett 
Aqueduc spécial Côte du Front 
Aqueduc Spécial Fassett 
Compensation tenant lieu de taxes 
Autres revenus de sources locales 
transferts 
Affectation au surplus 

Total de recettes 

Administration générale 
Sécurité publique 
Transport 
Hygiène du milieu 
Santé et bien-&tre 
Aménagement, urbanisme et développement 
Loisirs et culture 
Électricité 
Frais de financement 
Remboursement en capital 

Dépenses en immobilisation 

Total des dépenses 
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Adoptée à l'unanimité. 

IL EST PROPOSÉ MADW LA CONSEILLÈRE CHRISTLANE PERRAS 
AFPuYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE LOUISE HOULE 

Et résolu que la taxe foncière 2004 non-acquittée dans les délais inscrits s u  la 
fachiration 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. 

Et résolu que la secrétaire-trésorière est autorisée selon Le règlement portant le numérc 
101-01-87 adopté le Y janvier 1987 à effectuer les dépenses courantes prévues au budget 
2004 sans autres autorisations. 

Adoptée à l'unanimité. 

DISTIPIBUTION DU &SUME DU BUDGET 2004 

2003-12-223 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 
AFPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE LOUISE HOULE 

Et résolu que le résumé du budget 2004 soit expédié avec le Bon secours. 

Adopthe à l'unanimité. 

Et résolu que l'assemblée soit levée à 1Yh.55. 

Adoptée à I'unanimité. 

Maire Secrétaire-trésorière 
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A une séance régulière de la municipalité Notre-Dame-de-Bonsecours tenue au lieu et à 
l'heure ordinaire des séances à i'Hôtel de Ville de Montebello, 550 rue Notre-Dame, 
Montebello Québec, le 10 décembre 2003 et à laquelle sont présents: 

Node idsolution 
OU annotation 

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

 PRO^-CE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPINEAU 
ME%TCIPALITÉ 
XOTRE-DAME-DE-BONSECOURS 

1 formant quorum sous la présidence du Maire monsieur Denis Beauchamp. 

l Suzie Latourelle, secrétaire-trésorière est également présente. 

ORDRE DU JOUR 
1- Prière 
2- Mot du Maire 
3- Adoption de l'ordre du jour 
4- Suivi des résolutions 
5- Questions des membres du Conseil 
6- Adoption des minutes du 12 et 24 novembre 03 

7- IFKKANCES : 
07.1Adoption des comptes à payer 
07.2Adoption du rapport financier au 30 novembre 03 

û- lER P É ~ D E  DE OBESTIONS (Maximum 20 minutes) 

9- FUPPORTS: 
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 MTQ -Bulletin de Liaison, novembre 2003, Année 4, No S et 9. 
10.2 - prenez l'air avec Kino-Québec. 
10.3 Emploi Québec - Résolution 2003-10-21 1, la difision formation en eau 

potable dans la MRC. 
10.4 Emploi Québec - Résolution 2003-1 1-194 appuyant la MRC de Papineau, 

formation des opérateurs en eau potable. 
10.5 Ministère de l'environnement Québec - Résolution 2003-11-194 

appuyant la MRC Papineau auprès d'Emploi-Québec. 
10.6 Régie du bâtiment Québec - Message important concernant les travaux 

d'électricité. 
10.7 Santé et Services sociaux - VNO volume 4, numéros 9, 10 et 11 
10.8 FQM - Projet de loi 34 sur les conférences régonales des élus. 
10.9 FQM - Zoom Bulletin de liaison, Volume 1, numéro S: 10, 11 et 12. 
10.10 FQM -Dernière heure 18 novembre & 5 décembre 2003. 
10.1 1 FQM - Communiqué «Selon la FQM, les amendements du Projet de loi 9 

ne respectent pas les principes démocratiques 
10.12 FQM - La Mutuelle des municipalités du Québec voit le jour ! 
10.13 FQM - Communiqué ((Transfert fmncier aux municipalités : la FQM 

souhaite que les compétences provinciales soient respectées. 
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10.14 FQM- La Mutuelle des municipalités du Québec, c'est p d  ! 
10.15 FQM - Communiqué «Conférences régionales des élus : la FQM invite le 

gouvernement à poursuivre son projet» 
10.16 ADMQ - Mh Scribe volume 12: numéro 1 1 
10.17 ADMQ - Membres en direct 
1 O. 18 MRC de Papineau - procès verbaux. 
10.19 MRC de Papineau - Cahier des prévisions budgétaires 2004. 
10.20 Hydro-Québec - Bulletin d'information de la Direction régionale 

Laurentides. 
10.21 Carrefour jeunesse emploi - Représentante 
10.22 Publiquip - Renouvellement abonnement 
10.23 Fondation de I'entrepreneurship - 21e colloque annuel. 
10.24 Bêtalpha Multiservices - Offre de service. 
10.25 CDLS - Science Loisir, Volume 22: Numé~o 3. 

A F F A m S  ADmISTWTFIiES 
11.1 Rencontre annuelle - 10 janvier 2004. 
11.2 Francis Falardeau - Offre de services. 
11.3 Édition de la Petite-Nation - Brochure Petite-Nation Impressions Nature. 
11.4 Projet bureau municipal. 
1 1.5 FQM - Adhésion 2004. 
11.6 Contrat d'assurance - 2004. 
1 1.7 Minis'rère des Transports Québec -Avis public - Gazette du Québec. 
11.8 Club VéloSici - Demande d'appui pour les sentiers de vélo de montagne à 

Montebello. 
11.9 Bureau fermé - période des fêtes. 
11.10 Revue La Petite-Nation - Offre de publication. 
11.1 1 Acte de cession - Chemin Côte Angèle 
11.12 Acte de cession - Chemin Azélie 

CONTES 
13.1 Incendie 

13.1.1 Rapport incendie 

13.2 Biblio 
13.2.1 Journée des bibliothèques. 
13.2.2 Concours Réseau BIBLIO. 
13.2.3 Politique révisée concernant le remplacement des documen& 

perdus ou endommagés du Réseau BIBLIO. 

13.3 Loisirs 

13.4 Transport adapté 
13.4.1 Cotisation annuelle 2004 

13.5 Bon secours 

2" PENODE DE QUESTIONS (Maximum 10 minutes) 
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ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

2003-12-225 

Et résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté en ajoutant les points suivants; 
à savoir : 

14- AFFAIRE NOUVELLE 
14.1 Rte 323 déneigements - MTQ 
14.2 Manoir Papineau 
14.3 Traversier Fassett - pancarte sur la 323 
14.4 Stationnement - Côte Ézilda 
14.5 Stationnement - Côte Azélie 

Et en laissant le VARIA ouvert. 

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

Adoptée à l'unanimité. 

ADOPTION DES PROCÈSVERBAUX 

PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHRISTIANE PERRAS 
APPuYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER FRANÇOIS MAILLÉ 

Et résolu, que les procès-verbaux du 10 et 24 novembre 2003 soient et sont adoptés et 
consignés aux archives de la municipalité. 

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

Adoptée à 19unanimité. 

Les comptes payables suivants sont soumis pour étude et considération : 

24954Municipalité de Montebello 
99777 Receveur Général 
06777 Ministre du Revenu du Québec 
24981 Bell Canada 
941 56 Roger AT&T 
5085 Petite caisse 
5086 Poste Canada 
5087 Chemin fer Québec-Gatineau 
5088 M. Pierre Villeneuve 

5089S.S. R. Lanthier 
5090Suzie Latourelle 
5091 Production cinélande inc 
5092ADMQ 
5093 Benoît Charlebois 

5094 Bureau en gros 
5095 Lany Daigneault 
5096MRC de Papineau 

Loyer décembre 2003 
Remise décembre 2003 
Remise décembre 2003 
novembre-03 
Novembre 2003 
Formation - Simple comptable 
Timbres pour Bonsecours 
décembre-03 
décembre-03 
Inspection 
Frais de téléphone 
décembre-03 
çalaire net au 31 décembre 2003 
Surveillance policière 
Formation 
Travaux contractuels 
Travaux contractuels 
Trancheuse 
poteaux de cèdre 
Enfouissement sanitaire - oct. 2003 
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5097Aqua1ech 
5098 Imprimerie Papineauville 
5099Émilio Séguin 

5100 Denis Beauchamp 

5101 Luc Beauchamp 

51 02 Christiane Penas 
51 03 Pierre Ippersiel 

51 04 Louise Houle 
5105 François Maillé 

51 06 Hélène BerThiaume 

5107 Petite caisse 

68959 Hydro-Québec 
25768 BCE Emergis 
65481 Municipalité de Fassett 

99379 Roger AT&T 

Prélèvement échant. Eau potable nov. 03 
Contrat de service copieur 
Gravier et 0-314 
Réparer ponceau et défaire dame castor 
Déneigement décembre 03 
Allocation et salaire 
Comité 
Aliocation et salaire 
Comité 
Allocation et salaire 
Allocation et salaire 
Comité et suppléant 
Allocation et salaire 
Allocation et salaire 
Comité 
Allocation et salaire 
Comité 
Couper rampe métal 
Frais postaux 
Angle et vis 
Novembre 2003 
Décembre 2003 
Complémentaire 
Ajustement taxe d'aqueduc 2003 
décembre53 

TOTAL 
27 78271 $ 1  

ADOPTION DES CO-MPTES 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSEL 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC B E A U C W  

Et, résolu que les comptes qui précèdent soient approuvés, et que Le Maire monsieur 
Denis Beauchamp ou le Maire suppléant monsieur Pierre Ippersiel 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. 

XOTE : Le ,?&aire, Monsieur Denis Beauchamp, prkident de t9assemblée, 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 1 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAlvfP 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLERE LOUISE HOULE 

Et résolu, que ce conseil accepte Le rapport financier du 30 novembre 200; tel que 
présenté sujet à La vérification du vérificateur de la municipalité. 

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

Adoptée à f'unanimité. 1 
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OUESTION D1; PUBLIC 

Aucune question 

RAPPORT DE L'IiiSPECTEUR EN VOIRIE 

Monsieur Charlebois fait son rapport 

Municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours 
Rapport de l'inspecteur en bâtiment et en environnement 
mois: novembre 2003 
permis émis(demandeur, emplacement, type, no. de permis, date, coût de travaux 
%) 
-Richard Pagéi A. MacDonell; rue Notre- Dame, lotissement, 380,031 125, -------- S 
-Beverley Compton Jr, Lac Commandant, lotissement, 381,03 1203, ---------S 

Dossier roulottes non conforme, Ronald St- Jean et Als, Côte Angèle 
La situation étant inchangée un dernier avis leur sera transmis. Le reglement de zonage 
prévoit que les roulottes ne sont pas permises à l'extérieur des terrains de camping. A 
suivre ... 

Dossier Benoit Beauchemin, 1499, rue Notre- Dame, bâtiment dangereux 
r a i  constaté que la grange est maintenant écrasée au sol et que la majeure partie des 
débris fût ramassé. Votre opinion? À suivre.. . 

Autres: 
-participation, formation COMBEQ; Gatineau, 3 novembre, étude de cas et juridique 
-participation, formation AQU, Sorel, 1 novembre, CCU 
demande Jar& de Rêves, permis d'alcool, gîte du passant, Côte- du- Front 
- d o ,  évaluateur, autoroute 50,'Parc Oméga, règlements d'urbanisme 
-inspection, installation septique, D. Salem, 450, Lac Commandant Est 
-info, A. Ladouceur, évalua., zonage, différentes propriétés 

Tournée de la municipalité: novembre 2003 
Rapport régie du bâtiment du Québec: novembre 2003 
mise à jour à l'évaluation: janvier 

, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Préparé par Pierre Villeneuve 
Inspecteur en bâtiment 
et en environnement 

Aucun rapport n'est déposé 

Aucun rapport n'est déposé 

Le conseil prend connaissance de la correspondance reçue 
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FRAYCIS FALAmEAE - OBIFFI& DE $ERWCE 

Le conseil prend connaissance de la correspondance reçue à cet effet 

ÉDITIOY DE ~..4 PETITE-KATHON - B R O C H U ~  PETITE-NATION 
WRESSIONS NATURE. 

Et résolu que ce Conseil accepte de contribuer pour un encart publicitaire format carte 
d'affaire dans la brochure Petite-Nation au coût de 100s plus taxes. 

NOTE : Le Maire, Monsieur Denis Beauchamp, président de 17assembIée, 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à l'unanimité. 1 

P R O m T  - BPIZEAU -m31CIPAL 

Le conseil prend connaissance du plan reçu 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSJEL 
APPuYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER FRANÇOIS MNLLÉ 

Et résolu que ce conseil accepte d'adhérer à la FQM p u r  la somme de 446.25s plus 
taxes. 

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

Adoptée à l'unanimité. 

CONSIIDÉRAWT que l'inspecteur général des institutions financières, à la demande 
du ministre des Affaires municipales, a délivré des lettres patentes pour constituer la 
Mutuelle des municipalités du Québec; 

CONSIIBEUNT que l'objet de cette mutuelle est de pratiquer l'assurance de 
dommages exclusivement p u r  les municipalités qui en sont membres et leurs 
organismes mandataires; 

COK";SER&NT que la municipalité juge que ce projet de mutualité présente une 
solution à la gestion de ses risques qui s'avère plus avantageuse que la solution du 
recours au marché actuel et qu'il y a lieu que la municipalité en devienne membre; 
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PAR CES MOTIFS, 

No de résolution 
O" annOtafion IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHRISTIANE PERRAS 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 

Et résolu 

QUE la municipalité devienne membre de la Mutuelle des municipalités du Québec aux 
fins de transiger ses affaires d'assurance avec cette mutuelle; 

QUE la municipalité accepte de devenir partie à la convention créant la Mutuelle en 
vertu des articles 71 1.2 et suivants du Code municipal du Québec et 465.1 et suivants de 
la Loi sur les cités et villes et signée par les municipalités fondatrices de la Mutuelle le 3 
avril 2003, dont une copie est jointe à la présente pour en faire pame intégrante; 

QUE la municipalité verse une somme de 100s pour acquitter la contribution annuelle; 

QUE la municipalité contracte ses assurances avec la Mutuelle des municipalités du 
Québec: les conditions pour la prochaine année étant énoncées dans la proposition 
préliminaire datée de novembre 2003 

QUE le maire et la secrétaire-trésorière soient autorisés à signer pour et au nom de la 
municipalité, tous les documents requis aux fins de l'exécution de la présente résolution. 

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

Adoptée à l'unanimité. 

MT0 -ANCIENNE ROUTE 148 

Le conseil prend connaissance de la correspondance reçue à cet effet. 

CLUB VÉLOSKI - DEMANDE D'APPUI 

Le conseil demande à la secrétaire-trésorière d'obtenir plus d'information à ce sujet. 

REVUE LA PETITE-XATIOY - OFFRE DE PUBLICATIOX 

2003-12-232 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE IPPERSIEL 
APPUYÉ PAR MONSLEUR LE CONSEILLER FRANÇOIS MAILLÉ 

Et résolu que ce Conseil réserve un espace publicitaire pour les vœux de Noël et du jour 
de l'an au coût de 45s plus taxes. 

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

Adoptée à l'unanimité. 

PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE CHRISTIANE PERRAS 
AF'PuYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER FRANÇOIS MAILLÉ 



No de résaluiian 
O" annotation 

Proc@s-verbal du ConseiE de Ia Municipalité 
Notre-Dame d e  Bonsecours, partie nord 

QUE ce conseil autorise les actes de cessions pour l'élargissement du chemin Côte 
Angèle pour les contribuables suivants : 

Nom et prénom 
Beauchamp Stéphane et Godin Nicole 
CundiIl Robert Edward 
Ippersiel Pierre et L a m é e  Sylvie 
Kemp Albert 
Lalonde Anysie 
La Barre Marc 
Leclair Viateur 
Masse Francine 

Situation 
Lot P-382 
Lot P-308 
Lot P-383 P-384 
Lot P-382 
Lot P-381 
Lot P-385 
Lot P-382 
Lot P-385 

QUE lesdites cessions soient consenties gratuitement sauf en ce qui concerne Madame 
Francine Massé un dédommagement au montant de 1500s lui a été accordé et 
payé. 

QUE le maire Monsieur Denis Beauchamp et la secrétaire-trésorière Madame Suzie 
Latourelle soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité, tous les 
documents requis aux fins de l'exécution de la présente résolution. 

NOTE : Le iPiaire, Monsieur Denis Beauchamp, président de I'assemblée, 
demande si l'adoption de cette résolution est nnanime. 

Adoptée à l'unanimité. 

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

QUE ce conseil autorise l'acte de cession pour l'élargissement du chemin Côte Azélie 
pour le contribuable suivant : 

École Sedbergh Lot P-327 

QUE ladite cession soit consentie gratuitement. 

QUE le maire Monsieur Denis Beauchamp et la secrétaire-trésorière Madame Suzie 
Latourelle soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité, tous les 
documents requis aux fins de l'exécution de la présente résolution. 

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

Adoptée à l'unanimité. 

Le conseil prend connaissance du rapport reçu. 
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ADHÉSION 2004 - CTAPN 

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 
627.75% pour l'adhésion 2004 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 Bertbiaume 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 I'unanimité. 

Je, Soussignée, Suzie Latourelle secrétaire-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 à 21h30, 

Adoptée. 
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