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PROVINCE DE QUÉBEC 

COMTÉ DE PAPINEAU 

MUNICIPALITÉ 

NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS  

 

 

 

À une séance ordinaire de la Municipalité Notre-Dame-de-Bonsecours 

tenue par voie de téléconférence le 9 juin 2020, à 13 h 30. 

 

Sont présents à cette téléconférence les conseillers(ères) Lucie Lavoie, 

Denis Beauchamp, Thomas Lavoie, France Nicolas, Luc Beauchamp et 

James Gauthier. Chacune de ces personnes s’est identifiée 

individuellement. 

 

Formant quorum sous la présidence du maire monsieur Carol Fortier. 

 

Madame Lorraine Briand, directrice générale et secrétaire-trésorière est 

également présente. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1- Mot du Maire ; 

2- Adoption de l'ordre du jour (décision) ; 

3- Suivi des dossiers ; 

 Engagement d’un urbaniste ; 

 Rapport financier annuel de la Municipalité de Fassett ; 

4- Questions des membres du Conseil ; 

5- Adoption des procès-verbaux des 12 et 19 mai 2020 (décision) ; 

6- Informations générales & MRC de Papineau ; 

7. Aucune présentation ; 

8- FINANCES : 

8.1 Adoption des comptes à payer (décision) ;  

8.2 Adoption de l’état des activités de fonctionnement 

(décision) ; 

 

9- 1ER PÉRIODE DE QUESTIONS (maximum 20 minutes) 

 

10- AFFAIRES ADMINISTRATIVES : 

 

10.1. LÉGISLATION 

 10.1.1Faits saillants – Bilan 2019 (information) ; 

 

10.2. ADMINISTRATION 

10.2.1. Ouverture de l’hôtel de ville aux citoyens (décision) ; 

10.2.2. Conseil municipal physique en juillet (décision) ; 

10.2.3. Rémunération de l’employé saisonnier (décision) ; 

10.2.4. Remboursement de la subvention de mise en 

commun pour les ressources humaines et leurs 

infrastructures (information) ; 

10.2.5. Remboursement d’une partie de la subvention de 

mise en commun d’équipements et d’infrastructures 

(information) ; 

10.2.6. Délégation de pouvoir de la direction générale 

(décision) ; 

10.2.7. Demande de soumissions pour l’achat de 2 

ordinateurs et l’installation des logiciels pour 

l’administration (décision) ; 

10.2.8. Autorisation pour l’inscription de la directrice 

générale aux services en ligne pour la préparation 

de relevé d’emploi (décision) ; 

10.2.9. Formation ADMQ – remboursement des dépenses 

des élus et des employés (décision) ; 

10.2.10. Autorisation formation en ligne logiciel de 

comptabilité SYGEM (décision) ; 

10.2.11. Autorisation formation de secouriste (décision) ; 

10.2.12. Demande d’appui Parc Oméga (décision) ; 

 

10.3  INCENDIE & SÉCURITÉ CIVILE 
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10.4 AQUEDUC 

 

10.5 URBANISME 

10.5.1 Cession Chemin Lefaivre (décision) ; 

10.5.2  Honoraire des frais d’arpentage Chemin Lefaivre 

(décision) ; 

 

10.6 VOIRIE  

10.6.1 Facture Glissières Côte Ézilda (décision) ; 

10.6.2 Autorisation demande de soumission test de 

laboratoire pour le Chemin Saint-Hyacinthe 

(décision) ; 

10.6.3 PPA-CE Côte Angèle (décision) ; 

10.6.4 Autorisation formation scie à chaîne (décision) ; 

10.6.5 Autorisation formation de secouriste (décision) ; 

10.6.6 Abri pour machinerie (décision) ; 
 

10.7 IMMOBILISATION MUNICIPALE 

 

10.8 HYGIÈNE DU MILIEU 

10.8.1 Rapport d’audit spécial – Collecte sélective 

(information) ; 

11 COMITÉS : 

  

11.1 Bibliothèque ;  

11.1.1 Responsable Biblio – informations générales ; 

 

11.2 Loisirs ; 

11.2.1 Responsable des loisirs – informations générales ; 

 

11.3 CLP ; 

11.3.1 Responsable du CLP – informations générales ; 

 

11.4 Comité Famille ; 

11.4.1 Insonorisation de la salle Hydro 

 (information) ; 

11.4.2 Responsable Comité famille - informations 

 générales ; 

 

12 AFFAIRES NOUVELLES 

 

13 2 IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS (maximum 10 minutes) 

 

14 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 
 

1. MOT DU MAIRE 

 

Monsieur le maire souhaite la bienvenue et informe ce Conseil de ce qui 

suit : 

CONSIDÉRANT le décret numéro 177-200 du 13 mars 2020 qui a 

déclaré l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire 

québécois pour une période initiale de 10 jours ;  

  

CONSIDÉRANT le décret numéro 222-2020 du 20 mars 2020 qui 

prolonge cet état d’urgence pour une période additionnelle 

de dix jours, soit jusqu’au 29 mars 2020 ; 

 

CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et 

Services sociaux qui permet au conseil de siéger à huis clos et 

qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à 

une séance par tout moyen de communication ;  

 

CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-029 du 26 avril 2020 qui introduit la 

nécessité que la séance doit désormais rendue publique, dès 

que possible, par tout moyen permettant au public de 

connaître la teneur des discussions entre les membres du 

conseil et le résultat de leurs délibérations ; 
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CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la 

santé de la population, des membres du conseil et des 

officiers municipaux que la présente séance soit tenue à huis 

clos ;  

 

Que la présente séance soit tenue à huis clos dans le sens de 

sans public et que conformément au décret 2020-029 du 26 

avril 2020, la présente séance est enregistrée et sera mise à la 

disposition du public dans les plus brefs délais.  

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

2020-06-100 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE LUCIE LAVOIE 

 

ET RÉSOLU : 

 

Que l’ordre du jour soit et est adopté après avoir ajouté les points 

suivants : 

Point 12.1 Rencontres physiques des divers comités. 

Point 12.2 Fête nationale de la Saint-Jean. 

 

NOTE : Le maire, monsieur Carol Fortier, président de l’assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

3.  SUIVI DES DOSSIERS 

 

ENGAGEMENT D’UN URBANISTE 

Monsieur Dave Sylvestre est entré en fonction le 25 mai dernier. Il 

est présent au bureau le lundi de chaque semaine en 

remplacement de monsieur Guy Roy tant et aussi longtemps que 

l’état d’urgence sanitaire ne favorise pas la réintégration des 

employés de plus de 70 ans. 

 

 RAPPORT FINANCIER ANNUEL DE LA MUNICIPALITÉ DE FASSETT 

Une lettre a été acheminée à la Municipalité de Fassett, 

mentionnant que le rapport fourni ne correspond pas aux 

exigences de l’article 13 de l’entente tel que souhaité par le 

Conseil.  

 

4. QUESTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 

 

Aucune question. 

 

5. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES 12 ET 19 MAI 2020 

 

2020-06-101 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER DENIS BEAUCHAMP 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE les procès-verbaux des 12 et 19 mai soient adoptés et consignés aux 

archives de la Municipalité. 

 

NOTE : Le maire, monsieur Carol Fortier, président de l’assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

6- INFORMATIONS GÉNÉRALES & MRC DE PAPINEAU 
 

Monsieur le maire informe le Conseil qu’il aimerait que la Municipalité se 

dote d’une politique pour le développement durable et une politique 

d’achat local permettant d’accorder un contrat à une entreprise locale 

jusqu’à un maximum de 10% de plus que les autres soumissions.  Monsieur 

le maire remercie monsieur le conseiller Luc Beauchamp pour sa 

disponibilité et son implication en voirie locale.  
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7. PRÉSENTATION  

 

Aucune présentation. 

 

8.1 ADOPTION DES COMPTES À PAYER 

 

2020-06-102 

 

Les comptes fournisseurs suivants sont soumis pour étude et considération : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER THOMAS LAVOIE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE les comptes qui suivent soient approuvés et que le maire, monsieur 

Carol Fortier, ou le maire suppléant, monsieur Denis Beauchamp, ainsi que 

la directrice générale et secrétaire-trésorière madame Lorraine Briand et 

la secrétaire-trésorière adjointe, madame Cindy Bélanger Audy soient et 

sont autorisés à les payer et à en imputer les montants au compte de la 

Municipalité. 

 

La directrice générale et secrétaire-trésorière émet un certificat de crédit. 

 

LÉGISLATION 63,36$ 

ADMINISTRATION 7 072,75 

SÉCURITÉ PUBLIQUE / INCENDIE 30 704,37$ 

VOIRIE 1 131,93$ 

URBANISME $ 

AQUEDUC 12 361,96$ 

VIDANGES ET RECYCLAGE 9 136,04 

LOISIRS, CULTURE & DON  
SALAIRES & COTISATIONS 20 412,18 $ 

QUOTE-PART / REMBOURSEMENT  38 678,00$  

IMMOBILISATION VOIRIE  

IMMOBILISATION ÉDIFICE  

IMMOBILISATION ÉQUIPEMENT  

GRAND-TOTAL 119 560,59 $ 

 

NOTE : Le maire, monsieur Carol Fortier président de l'assemblée, 

demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

8.2 ADOPTION DE L’ÉTAT DES ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT 

 

2020-06-103 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE FRANCE NICOLAS 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE ce Conseil adopte l’état des activités financières au 31 mai 2020, tel 

que présenté. 

 

NOTE : Le maire, monsieur Carol Fortier président de l'assemblée, 

demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

 

Adoptée à l'unanimité. 
 
9- 1ÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS (maximum 20 minutes) 
 
Aucune question 
 
AFFAIRE ADMINISTRATIVE 
 
10.1 LÉGISLATION 

 

 

10.1.1 FAITS SAILLANTS – BILAN FINANCIER 2019 
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Rapport du maire aux citoyens des faits saillants du rapport 

financier 2019 et du rapport du vérificateur externe de la 

Municipalité Notre-Dame-de-Bonsecours 

 

Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code 

municipal du Québec en cette séance du Conseil municipal du 9 

juin 2020, c’est avec fierté que je partage aux Bonsecouroises et 

Bonsecourois les faits saillants de ces rapports pour l’exercice 

financier se terminant le 31 décembre 2019 tel que vérifié par la 

firme de comptable Raymond Chabot Grant Thornton. 

 

L’exercice financier 2019 s’est soldé par un excédent de 

138 424$. 

 

La rigueur du personnel et du conseil municipal a permis de 

dégager le surplus provenant : 

 

➢ Des droits de mutation ; 

➢ Revenus d’intérêts ; 

➢ Économie salariale. 

 

Une partie du surplus sera affectée à l’exercice 2020. 

 

Sur les charges totales constituant des investissements en 

travaux routiers et autres pour les obligations ou des quotes-

parts non discutables ; 

 

 

Quote-part de la MRC  56 043 $ 

Sécurité publique (Sûreté du Québec)  74 458 $ 

Gestion de la dette de pavage  44 996 $ 

Salaires incluant les charges sociales 305 334 $ 

Salaires des élus incluant les charges 

sociales 

 48 287 $ 

 

Des travaux routiers sur la Côte Azélie, un nivellement de la 

courbe de la Côte Ézilda ainsi que du rechargement dans le 

chemin de Montevilla, la Côte Angèle et la Côte Birabin-Saint-

Denis ont été réalisés totalisant plus de 285 000 $. 

 

Le 20 mai 2019 souligne l’entrée en poste de notre nouvelle 

directrice générale, madame Lorraine Briand. 

 

Je vous invite à consulter le rapport financier sommaire sur le 

site de la Municipalité au www.ndbonsecours.com. 

 

Sur ce, je vous souhaite un superbe été malgré la situation que 

nous vivons toutes et tous. 

 

Au plaisir de vous croiser à Notre-Dame-de-Bonsecours. 

 

__________________________ 

           Votre maire, Carol Fortier 

 

Un avis sera inséré dans la prochaine parution du Bonsecours, à l’effet 

que le mot du maire est disponible sur notre site internet ainsi que sa 

publication sur la page Facebook de la Municipalité et aux endroits 

habituels. 

 

10.2 ADMINISTRATION 

 

10.2.1 OUVERTURE DE L’HÔTEL DE VILLE AUX CITOYENS 

 

2020-06-104 

 

CONSIDÉRANT le déconfinement graduel dans plusieurs lieux publics; 

 

http://www.ndbonsecours.com/
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CONSIDÉRANT  que plusieurs activités en lien avec le milieu municipal 

reprennent graduellement ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est important de respecter les mesures de 

distanciation sociale émises par le gouvernement; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE les locaux de l’hôtel de ville demeurent fermés au public et que les 

moyens de communication tels que les appels téléphoniques et les 

courriels soient priorisés,  

 

ET QUE seuls les citoyens ayant pris un rendez-vous soient autorisés à 

accéder à l’intérieur de l’édifice en s’assurant que toutes les mesures pour 

la protection de toutes et tous soient mises en place.  

 

NOTE : Le maire, monsieur Carol Fortier, président de l'assemblée, 

demande si l'adoption de cette résolution est unanime.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

10.2.2 CONSEIL MUNICIPAL PHYSIQUE EN JUILLET 

 

2020-06-105 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a reprise dans certains secteurs d’activités et afin de 

se conformer aux directives de réouverture graduelle; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est préférable de discuter des dossiers municipaux 

physiquement; 

 

CONSIDÉRANT que les séances doivent être tenues à huis clos dans le sens 

de sans public et que conformément au décret 2020-029 du 26 avril 2020, 

les séances doivent être enregistrées et être mises à la disposition du 

public dans les plus brefs délais ; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JAMES GAUTHIER 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE les rencontres seront tenues à 14h00 au lieu de 19h00 tel que voté 

par la résolution 2019-11-245 et ce pour la durée de l’état d’urgence 

sanitaire ; 

 

QUE les élus porteront un masque pour entrer à l’hôtel de ville et devront 

se laver les mains dès leur arrivée; 

 

QUE des sièges seront assignés à une distance de 2 mètres afin de 

permettre aux élus qui le désirent de retirer leur masque; 

 

QUE les masques devront être remis en place si des déplacements 

doivent se faire durant la rencontre et à la sortie de la rencontre; 

 

QUE des salles de bains seront identifiées; 

 

QUE l’accès aux autres pièces de l’édifice sera interdit; 

 

ET QUE les tables, chaises et toilettes seront désinfectées avant et après la 

rencontre. 

 

NOTE : Le maire, monsieur Carol Fortier, président de l'assemblée, 

demande si l'adoption de cette résolution est unanime.  

 

Adoptée à l’unanimité. 
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10.2.3 RÉMUNÉRATION DE L’EMPLOYÉ SAISONNIER 

 

2020-06-106 

 

CONSIDÉRANT  la résolution 2020-05-95 autorisant l’engagement de 

monsieur Adrien Chabot à titre d’aide au responsable des travaux 

publics ; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité n’est pas admissible à la subvention 

d’emploi étudiant pour cette année ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE LUCIE LAVOIE 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le salaire de l’employé saisonnier est fixé à 16,00 $ de l’heure pour un 

horaire régulier de 40 heures semaine ; 

 

ET QUE les sommes nécessaires à l’embauche soient prises à même le 

budget de fonctionnement. 

 

NOTE : Le maire, monsieur Carol Fortier, président de l'assemblée, 

demande si l'adoption de cette résolution est unanime.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

10.2.4  REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION MISE EN COMMUN POUR LES 

 RESSOURCES HUMAINES ET LEURS INFRASCTRUCTURES 

 

Le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation avait accordé une 

subvention pour la mise en commun pour une étude sur la faisabilité de 

partager une ressource humaine avec la Municipalité de Fassett le 31 

mars 2018. 

 

Conformément à la convention d’aide financière, puisque l’étude n’a 

pas été réalisée, la municipalité a dû rembourser 3 623, $ représentant le 

premier versement effectué pour ce projet. 

 

10.2.5  REMBOURSEMENT D’UNE PARTIE DE LA SUBVENTION MISE EN 

 COMMUN DES ÉQUIPEMENTS ET D’INFRASCTRUCTURES 

 

Le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation avait accordé une 

subvention pour la mise en commun d’équipements et d’infrastructures 

avec la Municipalité de Fassett le 31 mars 2018 au montant de 15 293,94 $ 

et un premier versement de 13 764 $ représentant 90% de la subvention 

avait été déposé au compte de la Municipalité. 

 

La Municipalité conjointement avec la Municipalité de Fassett a choisi 

d’acheter un afficheur de vitesse et des lumières de circulation pour 

chantier. 

 

Conformément à la convention d’aide financière, suite à la reddition de 

compte, la Municipalité a dû rembourser 1 537, $ représentant la partie 

de la subvention non utilisée dans le cadre du projet. 

 

10.2.6 DÉLÉGATION DE POUVOIR DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 

2020-06-107 

 

CONSIDÉRANT que ce Conseil souhaite revoir la délégation de pouvoir de 

la direction générale ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER DENIS BEAUCHAMP 

 

ET RÉSOLU : 

 

QU’UN comité soit formé de madame France Nicolas, messieurs Denis 

Beauchamp et Luc Beauchamp, de monsieur le maire et de la directrice 

générale et secrétaire-trésorière pour revoir la politique de la délégation 

de pouvoir de la direction générale et d’en faire une recommandation 

au Conseil à savoir si elle doit être maintenue ou révisée. 
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NOTE : Le maire, monsieur Carol Fortier, président de l'assemblée, 

demande si l'adoption de cette résolution est unanime.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

10.2.7 DEMANDE DE SOUMISSIONS POUR L’ACHAT DE 2 ORDINATEURS ET 

 L’INSTALLATION DES LOGICIELS POUR L’ADMINISTRATION 

 

2020-06-108 

 

CONSIDÉRANT que ce Conseil souhaite établir un échéancier et optimiser 

l’efficacité de son parc informatique ; 

 

CONSIDÉRANT que les ordinateurs de la directrice générale et de la 

secrétaire-trésorière avaient été acquis, au départ, pour les membres du 

conseil selon la résolution 2014-10-216 et qu’ils présentent des signes de 

désuétude ;  

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière soit autorisée à 

demander des soumissions pour l’achat de 2 ordinateurs incluant 

l’installation des logiciels ; 

 

QUE les soumissions reçues soient déposées à un prochain conseil pour 

étude et approbation ; 

 

ET QUE lors de la préparation du prochain budget des sommes soient 

prévues pour le remplacement des autres ordinateurs de la Municipalité ; 

 

NOTE : Le maire, monsieur Carol Fortier, président de l'assemblée, 

demande si l'adoption de cette résolution est unanime.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

10.2.8 AUTORISATION POUR L’INSCRIPTION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 AUX SERVICES EN LIGNE POUR LA PRÉPARATION DE RELEVÉ D’EMPLOI 

 

2020-06-109 

 

CONSIDÉRANT que la préparation et la transmission des relevés d’emploi 

se font maintenant sur le site de l’ARC de Revenu Canada ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de nommer la directrice générale et 

secrétaire-trésorière à agir à titre d’agent principal pour la préparation 

des relevés d’emploi ; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JAMES GAUTHIER 

 

ET RÉSOLU  

 

QUE ce Conseil nomme la directrice générale et secrétaire-trésorière, 

madame Lorraine Briand, à titre d’agent principal pour la préparation des 

relevés d’emploi de la Municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours, sur le 

site web de l’ARC de Revenu Canada. 

 

ET QUE cette résolution est valide jusqu’à révocation de cette dernière 

par le conseil municipal. 

 

NOTE : Le maire, monsieur Carol Fortier, président de l'assemblée, 

demande si l'adoption de cette résolution est unanime.  

 

Adoptée à l’unanimité. 
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10.2.9 FORMATION ADMQ – REMBOURSEMENT DES DÉPENSES DES ÉLUS ET 

 DES EMPLOYÉS 

 

2020-06-110 

 

CONSIDÉRANT la formation donnée par L’ADMQ sur le remboursement 

des dépenses des élus et des employés ; 

 

CONSIDÉRANT que la participation de la directrice générale et secrétaire-

trésorière à une telle formation a permis de bonifier ses connaissances, ses 

compétences dans le cadre de sa fonction ;  

 

CONSIDÉRANT l’importance d’assurer le perfectionnement professionnel 

de ses employés ;  

 

CONSIDÉRANT la date limite pour l’inscription à la formation ;  

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE LUCIE LAVOIE 

 

ET RÉSOLU  

 

QUE ce Conseil entérine le paiement de la facture numéro 22333 au 

montant de 113,83 $ incluant les taxes au poste numéro 02-13000-454. 

 

La directrice générale et secrétaire-trésorière émet un certificat de crédit 

à cet effet. 

 

NOTE : Le maire suppléant, monsieur Denis Beauchamp, président de 

l'assemblée, demande si l'adoption de cette résolution est unanime.  

 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

10.2.10 AUTORISATION FORMATION EN LIGNE LOGICIEL DE COMPTABILITÉ 

 SYGEM 

 

2020-06-111 

 

CONSIDÉRANT que la firme INFOTECH offre une formation sur les 

nouveautés et les astuces en lien avec les différents modules du système 

de comptabilité, de taxation, fosses septiques et émission de permis ; 

 

CONSIDÉRANT que cette formation bonifiera les connaissances de la 

directrice générale et secrétaire-trésorière ; 

 

CONSIDÉRANT l’importance d’assurer le perfectionnement professionnel 

de ses employés ; 

  

EN CONSÉQUENCE : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER DENIS BEAUCHAMP 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE la Municipalité Notre-Dame-de-Bonsecours autorise la directrice 

générale et secrétaire-trésorière à s’inscrire à ladite formation ; 

 

ET QUE les frais de la formation au montant de 281,69 $ soient pris à même 

le budget de formation au poste numéro 02-13000-354.  
 

La directrice générale et secrétaire-trésorière émet un certificat de crédit 

à cet effet. 
 

NOTE: Le maire, monsieur Carol Fortier, président de l'assemblée, 

demande si l'adoption de cette résolution est unanime.  

 

Adoptée à l’unanimité. 
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10.2.11 AUTORISATION FORMATION DE SECOURISTE 

 

2020-06-112 

 

CONSIDÉRANT que la CNESST oblige que dans chaque établissement 

selon le nombre d’employés qu’au moins un employé ait une formation 

reconnue et en vigueur; 

 

CONSIDÉRANT qu’aucun employé ne possède actuellement un certificat 

valide; 

 

CONSIDÉRANT que l’état d’urgence sanitaire ne nous permet pas de 

procéder au renouvellement des certificats; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE LUCIE LAVOIE 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE la Municipalité Notre-Dame-de-Bonsecours autorise la directrice 

générale et secrétaire-trésorière à inscrire la secrétaire-trésorière adjointe 

à ladite formation dès que les formations seront offertes ; 

 

ET QUE les frais de la formation et de déplacements et de repas soient pris 

à même le budget de formation au poste numéro 02-130-00-354.  
 

La directrice générale et secrétaire-trésorière émet un certificat de crédit 

à cet effet. 
 

NOTE: Le maire, monsieur Carol Fortier, président de l'assemblée, 

demande si l'adoption de cette résolution est unanime.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

10.2.12 DEMANDE D’APPUI PAR OMÉGA 

 

2020-06-113 

 

CONSIDÉRANT le caractère unique du Parc Oméga offrant un parcours en 

voiture de façon sécuritaire et les mesures mises en place afin de 

respecter les mesures émises par les autorités de la santé publique ; 

 

CONSIDÉRANT les nombreuses retombées touristiques et économiques 

générées par cet employeur majeur de notre région ;  

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER DENIS BEAUCHAMP 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE la Municipalité Notre-Dame-de-Bonsecours appuie les démarches 

entreprises par le Parc Oméga auprès du ministère du Tourisme afin de 

leur permettre de reprendre leurs activités dans les plus brefs délais. 
 

NOTE: Le maire, monsieur Carol Fortier, président de l'assemblée, 

demande si l'adoption de cette résolution est unanime.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

10.3 INCENDIE & SÉCURITÉ CIVILE  

 

10.4 AQUEDUC 

 

10.5 URBANISME 

 

10.5.1 CESSION CHEMIN LEFAIVRE 

 

2020-06-114 
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CONSIDÉRANT le règlement numéro 128-94 relativement à la fermeture du 

chemin Lefaivre; 

 

CONSIDÉRANT l’avis juridique de Me Rino Soucy, avocat de la firme 

Danton Rainville, en date du 15 novembre 2012 déposé au dossier; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité ne veut pas réouvrir le chemin Lefaivre 

au public et n’a aucune utilité de l’assiette de l’ancien chemin, lot 

5 363 730 Cadastre du Québec ; 

 

CONSIDÉRANT l’article 997 du Code civil du Québec, le propriétaire dont 

le fonds est enclavé, soit qu’il n’ait aucune issue sur la voie publique, soit 

que l’issue soit insuffisante, difficile ou impraticable, peut, exiger de l’un de 

ces voisins qu’il lui fournisse le passage nécessaire à l’utilisation et à 

l’exploitation de son fonds; 

 

CONSIDÉRANT l’historique des lieux à l’effet que l’assiette de l’ancien 

chemin Lefaivre était un ancien chemin de colonisation et que malgré sa 

fermeture en 1994, il a toujours été utilisé par les propriétaires pour 

accéder à leur lot enclavé ; 

 

CONSIDÉRANT que l’assiette de l’ancien chemin Lefaivre est le passage le 

plus pratique et accessible pour accéder aux lots enclavés adjacents 

audit ancien chemin ; 

 

CONSIDÉRANT que les propriétaires des lots enclavés devront utiliser le lot 

5 363 730 comme chemin privé advenant qu’ils aient intention de 

construire un immeuble sur leur lot ; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité ne veut pas devoir accorder des 

servitudes conventionnelles et/ou avoir quelque responsabilité à l’égard 

de ce futur chemin privé ; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil de la Municipalité désire céder l’assiette du 

chemin Lefaivre à NAM Inc; 

 

CONSIDÉRANT que cette cession a pour but de permettre à NAM inc 

d’établir un chemin privé de manière à pouvoir autoriser des permis de 

lotissement et de construction ayant front sur ce futur chemin privé et 

selon la réglementation en vigueur ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER THOMAS LAVOIE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE la Municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours s’engage à céder 

l’assiette du chemin Lefaivre (lot 5 363 730) à NAM inc. ; 

 

QUE la cession soit faite aux conditions suivantes, l’acte de cession devra 

inclure lesdites conditions :  

 

La cession du lot 5 363 730 sera faite pour la somme de 100.00 $ ; 

QUE NAM inc. doit s’engager à octroyer une servitude de passage sur 

l’assiette décrite à la description technique produite par François 

Gauthier, arpenteur-géomètre le 28 mai 2020, sous sa minute 9148 ; 

 

QUE ce Conseil autorise la directrice générale à retenir les services d’un 

arpenteur-géomètre afin de préparer les plans et documents nécessaires 

pour confirmer l’assiette de ladite servitude ; 

 

QUE ce Conseil autorise la directrice générale à mandater un notaire 

pour effectuer les démarches juridiques nécessaires afin de permettre la 

cession à NAM inc. et la mise en place de ladite servitude de passage ; 

 

QUE les frais d’arpentage seront assumés par la Municipalité ; 

 

QUE les frais juridiques et débours relatifs à la cession en faveur de NAM 

inc. et la mise en place de la servitude seront partagés à parts égales 

entre la Municipalité et NAM inc. ; 
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QUE cette résolution abroge les résolutions 2018-04-122, 2019-10-238 et 

2020-01-14 ; 

 

ET QU’UNE copie de cette résolution soit acheminée à chacun des 

propriétaires visés. 

 

NOTE: Le maire, monsieur Carol Fortier, président de l'assemblée, 

demande si l'adoption de cette résolution est unanime.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

10.5.2 HONORAIRE DES FRAIS D’ARPENTAGE CHEMIN LEFAIVRE 

 

2020-06-115 

 

CONSIDÉRANT la résolution 2020-06-113 qui autorise la préparation des 

plans pour confirmer l’assiette de la servitude ; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité s’est engagée à assumer les frais 

d’arpentage ; 

 

CONSIDÉRANT que les plans d’arpentage ont été déposés ; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE FRANCE NICOLAS 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE la Municipalité Notre-Dame-de-Bonsecours autorise la directrice 

générale et secrétaire-trésorière à payer la facture pour les honoraires 

professionnels de François Gauthier arpenteur-géomètre au montant de 

10 508,72 $ taxes incluses ; 

 

ET QUE les frais d’honoraires soient pris à même le budget des services 

professionnels au poste numéro 02-610-00-410.  
 

La directrice générale et secrétaire-trésorière émet un certificat de crédit 

à cet effet. 
 

NOTE: Le maire, monsieur Carol Fortier, président de l'assemblée, 

demande si l'adoption de cette résolution est unanime.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

10.6 VOIRIE 

 

10.6.1 FACTURE GLISSIÈRES CÔTE ÉZILDA 

 

2020-06-116 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité Notre-Dame-de-Bonsecours a été 

informée par courriel le 1er octobre 2019 qu’elle bénéficiait d’une 

subvention de 15 000 $ répartie sur une période de trois ans provenant de 

l’enveloppe discrétionnaire du ministre Bonnardel pour l’entretien des 

routes ; 

 

CONSIDÉRANT qu’une réponse devait être soumise avant le vendredi 4 

octobre 2019 ; 

 

CONSIDÉRANT que le comité voirie avait été consulté expressément pour 

ce sujet et que celui-ci recommandait l’installation d’une glissière de 

sécurité routière dans la Côte Ézilda ; 

 

CONSIDÉRANT que les travaux ont été exécutés ; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 
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ET RÉSOLU : 

 

QUE la Municipalité Notre-Dame-de-Bonsecours autorise la directrice 

générale et secrétaire-trésorière à payer la facture numéro 6809 à la 

compagnie Les Glissières Desbiens au montant de 13 720,78 $ taxes 

incluses ; 

 

ET QUE la reddition de compte soit envoyée au Ministère des Transports 

selon la convention d’aide financière en vigueur. 
 

La directrice générale et secrétaire-trésorière émet un certificat de crédit 

à cet effet. 
 

NOTE: Le maire, monsieur Carol Fortier, président de l'assemblée, 

demande si l'adoption de cette résolution est unanime.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

10.6.2 AUTORISATION DE DEMANDE DE SOUMISSIONS TEST DE 

 LABORATOIRE CHEMIN SAINT-HYACINTHE  

 

2020-06-117   

 

CONSIDÉRANT les exigences du programme d’aide à la voirie locale qui 

exige un avis de conformité d’un ingénieur ; 

 

CONSIDÉRANT que pour émettre cet avis de conformité l’ingénieur 

demande que des tests de laboratoire soient réalisés pour l’enrobée 

bitumineux et le MG-20; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JAMES GAUTHIER 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE ce Conseil autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière à 

demander des soumissions à des laboratoires reconnus dans ce domaine 

d’expertise; 

 

ET QUE le président du comité de voirie, le maire, le responsable des 

travaux publics et la directrice générale analysent les demandes reçues 

et qu’à la lumière de leur recommandation, le contrat soit octroyé afin 

d’éviter des délais supplémentaires dans la réalisation des travaux prévus 

sur le Chemin Saint-Hyacinthe. 

  

NOTE : Le maire, monsieur Carol Fortier, président de l'assemblée, 

demande si l'adoption de cette résolution est unanime.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

10.6.3 PPA-CE CÔTE ANGÈLE 

 

2020-06-118 

 

CONSIDÉRANT que la directrice générale et secrétaire-trésorière a 

reçu un courriel le 25 mai du bureau du député Monsieur Mathieu 

Lacombe l’informant qu’il accordait à la municipalité de Notre-

Dame-de-Bonsecours dans le cadre des programmes pour la voirie 

locale 2020-2021 du Ministère des Transports du Québec, une 

subvention de 20 000 $; 

 

CONSIDÉRANT que la demande devait être déposée avant le 2 juin 

et qu’aucune résolution n’était exigée au moment de la 

demande; 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil avait déjà prévu des travaux pour le 

remplacement de ponceaux et des travaux d’amélioration d’une 

partie du chemin de la Côte Angèle sur une distance 

d’approximativement 180 mètres; 
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EN CONSÉQUENCE : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE LUCIE LAVOIE 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE ce Conseil entérine la demande déposée au Ministère des Transports 

du Québec dans le cadre des programmes pour la voirie locale 2020-

2021 tel que soumis par la directrice générale et secrétaire-trésorière. 

 

NOTE : Le maire, monsieur Carol Fortier, président de l'assemblée, 

demande si l'adoption de cette résolution est unanime.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

 
10.6.4 FORMATION SCIE À CHAÎNE 

 

2020-06-119 

 

CONSIDÉRANT que pour la Municipalité, la sécurité et la santé de ses 

employés sont une priorité; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité procède à l’évaluation des risques 

associés aux diverses tâches accomplies par ses employés; 

 

CONSIDÉRANT que l’état d’urgence sanitaire ne nous permet pas de 

procéder au renouvellement des formations; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER DENIS BEAUCHAMP 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE la Municipalité Notre-Dame-de-Bonsecours autorise la directrice 

générale et secrétaire-trésorière à inscrire le responsable des travaux 

publics à ladite formation dès que les formations seront offertes ; 

 

ET QUE les frais de la formation et de déplacements, d’hébergement et 

de repas soient pris à même le budget révisé de formation au poste 

numéro 02-32000-354.  
 

La directrice générale et secrétaire-trésorière émet un certificat de crédit 

à cet effet. 
 

NOTE: Le maire, monsieur Carol Fortier, président de l'assemblée, 

demande si l'adoption de cette résolution est unanime.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

10.6.5 AUTORISATION FORMATION DE SECOURISTE 

 

2020-06-120 

 

CONSIDÉRANT que la CNESST oblige que dans chaque établissement 

selon le nombre d’employés qu’au moins un employé ait une formation 

reconnue et en vigueur; 

 

CONSIDÉRANT qu’aucun employé ne possède actuellement un certificat 

valide; 

 

CONSIDÉRANT que l’état d’urgence sanitaire ne nous permet pas de 

procéder au renouvellement des certificats; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER THOMAS LAVOIE 

 

ET RÉSOLU : 
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QUE la Municipalité Notre-Dame-de-Bonsecours autorise la directrice 

générale et secrétaire-trésorière à inscrire le responsable des travaux 

publics à ladite formation dès que les formations seront offertes ; 

 

ET QUE les frais de la formation et de déplacements et de repas soient pris 

à même le budget révisé de formation au poste numéro 02-320-00-354.  
 

La directrice générale et secrétaire-trésorière émet un certificat de crédit 

à cet effet. 
 

NOTE: Le maire, monsieur Carol Fortier, président de l'assemblée, 

demande si l'adoption de cette résolution est unanime.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

10.6.6 ABRI POUR MACHINERIE 

 

2020-06-121 

 

CONSIDÉRANT que la construction d’un abri pour protéger la machinerie 

avait été prévue lors de la préparation du budget 2020; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE FRANCE NICOLAS 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE ce Conseil autorise le responsable des travaux publics à entreprendre 

les démarches pour la réalisation de l’abri pour machinerie. 

 

NOTE : Le maire, monsieur Carol Fortier, président de l'assemblée, 

demande si l'adoption de cette résolution est unanime.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

10.7 IMMOBILISATION MUNICIPALE 

 

10.8 HYGIÈNE DU MILIEU 

 

10.8-1 RAPPORT D’AUDIT SPÉCIAL -COLLECTE SÉLECTIVE 

 

Le rapport annuel pour la collecte sélective a été déposé sur le site de 

Recy-Québec et nous avons reçu l’avis d’acceptation du dit rapport.  Le 

paiement de la facture pour l’audit spécial exigé pour l’obtention de la 

subvention annuelle a été payé à Raymond Chabot Grant Thornton au 

montant de 1 724,62 $ tel que prévu au budget annuel.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

11 COMITÉ 

 

11.2.1 RESPONSABLE LOISIRS INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

Aucune nouvelle information. 

 

11.3 CORPORATION DES LOISIRS PAPINEAU (CLP) 

 

11.3.1 RESPONSABLE CLP INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

Aucune nouvelle information 

 

11.4. COMITÉ FAMILLE 
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11.4.1 INSONORISATION DE LA SALLE HYDRO 

 

Madame la conseillère Lucie Lavoie, le maire et la directrice générale et 

secrétaire-trésorière ont rencontré la compagnie qui avait fourni 

l’information sur l’insonorisation de la salle lors du dépôt de la demande 

de subvention. 

 

Nous devrions recevoir sous peu une estimation des coûts reliés à ces 

travaux. 

 

11.4.2 RESPONSABLE COMITÉ FAMILLE – INFORMATIONS GÉNÉRALES 

  

Aucune nouvelle information.  

 

12. AFFAIRE NOUVELLE 

 

12.1 RENCONTRES PHYSIQUES DES DIVERS COMITÉS. 

 

2020-06-122 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a reprise dans plusieurs secteurs d’activités et afin de 

se conformer aux directives de réouverture graduelle; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de convoquer des réunions des différents 

comités pour la bonne marche de la municipalité; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est préférable de discuter des dossiers municipaux 

physiquement; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE diverses rencontres des comités de la municipalité pourront être 

tenues à condition que les éléments suivants soient observés; 

 

QUE les participants porteront un masque pour entrer à l’hôtel de ville et 

devront se laver les mains dès leur arrivée; 

 

QUE des sièges seront assignés à une distance de 2 mètres afin de 

permettre aux élus qui le désirent de retirer leur masque; 

 

QUE les masques devront être remis en place si des déplacements 

doivent se faire durant la rencontre et à la sortie de la rencontre; 

 

QUE l’accès aux autres pièces de l’édifice est interdit; 

 

QUE des salles de bains seront identifiées; 

 

ET QUE les tables, chaises et toilettes seront désinfectées avant et après la 

rencontre. 

 

NOTE : Le maire, monsieur Carol Fortier, président de l'assemblée, 

demande si l'adoption de cette résolution est unanime.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

12.2 FÊTE NATIONALE DE LA SAINT-JEAN  

 

2020-06-123 

 

CONSIDÉRANT que cette année en raison de l’état d’urgence sanitaire la 

structure organisationnelle de la fête nationale de la Saint-Jean doit être 

repensée ; 
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CONSIDÉRANT l’offre reçue de monsieur Rémi Pagé de PS: Production d’ici 

pour la présentation d’un spectacle sur grand écran style « ciné-parc » ; 

 

CONSIDÉRANT l’importance de soutenir des projets qui permettent à nos 

citoyennes et citoyens des moments récréatifs tout en respectant les 

mesures de distanciation sociale émise par le gouvernement; 

 

CONSIDÉRANT que pour participer à l’activité, un coût de 20,00 $ par 

voiture est exigé pour l’entrée ; 

 

CONSIDÉRANT que le promoteur demande aux municipalités 

participantes d’envoyer l’affiche publicitaire dans tous les foyers ; 

 

CONSIDÉRANT qu’avec la participation de 2 000 $ 10 places VIP sont 

offertes aux partenaires; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE ce Conseil autorise la distribution des affiches publicitaires sur le 

territoire de la Municipalité via un envoi média-poste ; 

 

QUE la dépense pour l’envoi média-poste soit prise dans le budget des 

frais de poste numéro 02-130-00-320 ; 

 

QUE les 10 billets VIP soient attribués par un tirage au sort parmi les voitures 

ayant déjà défrayé le coût d’entrée ; 

 

QUE ce Conseil autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière à 

émettre un chèque au nom de PS : Production d’ici au montant de 

2 000 $ pour aider l’organisation de la fête nationale de la Saint-Jean ; 

 

ET QUE la dépense soit prise dans le budget des loisirs au poste 02-701-00-

999. 

 

NOTE : Le maire, monsieur Carol Fortier, président de l'assemblée, 

demande si l'adoption de cette résolution est unanime.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

13. 2E PÉRIODE DE QUESTIONS (maximum 20 minutes) 

 

Aucune question. 

 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

2020-06-124 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER DENIS BEAUCHAMP  

 

ET RÉSOLU : 

 

 Que l’assemblée soit et est levée à 14h30. 

 

Adoptée. 

 

 

 

 

…………………………….…..   ………………………………….. 

Carol Fortier     Lorraine Briand 

Maire      Directrice générale  

      et secrétaire-trésorière  

 


