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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 12 janvier 2021, à 15h 00. 
 
Sont présents les conseillers(ères) Lucie Lavoie, Denis Beauchamp, 
Thomas Lavoie, France Nicolas, Luc Beauchamp et James Gauthier 

 
Formant quorum sous la présidence du maire monsieur Carol Fortier. 
 
Madame Lorraine Briand, directrice générale et secrétaire trésorière 
est également présente. 

 
1- Mot du Maire ; 
2- Ouverture et adoption de l'ordre du jour ; 
3- Suivi des dossiers ; 

 Projet d’agrandissement de l’école de Ripon ; 
 Conteneurs ; 
 PPA-ES – Remplacement de ponceaux Côte Angèle. 

4- Questions des membres du Conseil ; 
5- Adoption des procès-verbaux des 8,17 décembre et du budget 

daté du 8 décembre 2020 ; 
6- Informations générales & MRC de Papineau ; 
7 Présentation ; 
8- FINANCES : 

8.1 Adoption des comptes à payer ;  
8.2 Adoption de l’état des activités de fonctionnement ; 

 
9- 1RE PÉRIODE DE QUESTIONS (maximum 20 minutes) 
 
10- AFFAIRES ADMINISTRATIVES : 

 
10.1. LÉGISLATION 

 
10.2. ADMINISTRATION 

10.2.1. Renouvellement des assurances (décision) ; 
10.2.2. Adoption du règlement relatif aux traitements 

des élus (décision) ; 
10.2.3. Entretien – croix de chemin Côte Azélie 

(décision) ; 
10.2.4. Demande d’autorisation d’accès à la croix 

Côte Azélie (décision) ; 
10.2.5. Rapport subvention COVID 19 (information) ; 
10.2.6. Plan d’action COVID 19 – rencontre du 

conseil (décision) ; 
10.2.7. Nouvelles consignes du gouvernement 

COVID 19 (information) ; 
10.2.8. Fermeture de l’hôtel de ville (décision) ; 
10.2.9. Télétravail (décision) ; 
10.2.10. Consultation pour l’identification des besoins 

dans le but de l’amélioration de la qualité de 
nos services (information) : 

10.2.11. Demande de subvention pour étudiant 
(information) ; 

10.2.12. Entrepreneurs – site WEB (décision) ; 
10.2.13. Demande de subvention au Fonds Sedbergh 

(décision) ; REPORTÉ 
10.2.14. Nomination comité visibilité (décision) ; 
10.2.15. Dépôt de la liste des membres des comités 

(information) ; 
10.2.16. Renouvellement adhésion à l’ADMQ 

(décision) ; 
10.2.17. Renouvellement cotisation Socan (décision) ; 
10.2.18. Journal Bonsecours (information) ; 
10.2.19. Droit de mutation (information) ; 
10.2.20. Don à la Résidence du Monarque (décision) ; 
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10.3. INCENDIE & SÉCURITÉ CIVILE 
10.3.1. Projet sensibilisation « sécurité routière » 

(décision) ; 
10.3.2. Nomination comité incendie (décision) ; 
10.3.3. Suivi rencontre incendie (information) ; 

 
10.4. AQUEDUC 

 
10.5. URBANISME 

 
10.6. VOIRIE   

10.6.1. Plan d’ingénieur Côte Angèle (information) ; 
10.6.2. Plan d’ingénieur Côte Ézilda (information) ; 
10.6.3. Demande de soumissions pour l’obtention de 

plan d’ingénieur pour la Côte Azélie 
(décision) ; 

10.6.4. Paiement de la retenue à Pavage Lafleur 
dossier Chemin Saint-Hyacinthe (décision) ; 

10.6.5. Programme d’aide à l’entretien du réseau 
routier local (PAEERL) (décision) ; 

10.6.6. Déplacement des poteaux d’Hydro Québec – 
Côte Ézilda (information) ; 
 

10.7. IMMOBILISATION MUNICIPALE 
 
10.8. HYGIÈNE DU MILIEU 

10.8.1. Nomination du représentant au comité 
Tricentris (décision) ; 

11 COMITÉS : 
 

11.1 Bibliothèque ;  
11.1.1 Responsable Biblio – informations générales ; 
 

11.2 Loisirs ; 
11.2.1   Responsable des loisirs – informations générales ; 
11.2.2 Demande d’ajout d’activités admissibles au 

remboursement des frais admissibles aux 
municipalités voisines (décision) ;  

 
11.3 CLP ; 

11.3.1 Responsable du CLP - Informations générales ; 
 

11.4 Comité Famille MADA ; 
11.4.1 Responsable du comité famille - Information 

générale ; 
 

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 aux conseillers et les informe 
que Monsieur Richard Pagé le représentant de la municipalité auprès de 
l’organisme des bassins versant Rivières Petite-Nation, Saumon, homme 
très apprécié, est décédé le 2 janvier dernier, nous offrons nos plus 
sincères condoléances à la famille. 
 
2. OUVERTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
2021-01-01 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE LUCIE LAVOIE 
 
ET RÉSOLU : 
Que la séance soit ouverte et que l’ordre du jour soit et est adopté tel 
que présenté. 
 
NOTE : Le maire, monsieur Carol Fortier, président de l’assemblée, 
demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
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Adoptée à l’unanimité. 
 
3. SUIVI DES DOSSIERS 

 
PROJET D’AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE DE RIPON : 
Les lettres d’appui aux municipalités de Ripon et de Papineauville ont 
été envoyées. 
 
CONTENEUR : 
Les conteneurs sont prêts. Il ne reste qu’à valider le transport de ceux-ci. 
 
PPA-ES REMPLACEMENT DE PONCEAUX CÔTE ANGÈLE : 
Nous avons reçu le paiement de la première demande au PPA-ES de 
2020 au montant de 20 000 $ pour le remplacement des ponceaux, ainsi 
que le paiement du PAEERL 2020 au montant de 84 093 $ en date du 28 
décembre. La reddition de compte au PPA-ES 2018 au montant de 
20 000 $ a été déposée le 18 décembre dernier. 
 
4. QUESTIONS / COMMENTAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
Aucune 
 
5. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES 8 ET 17 DÉCEMBRE AINSI QUE 

LE BUDGET DATÉ 8 DÉCEMBRE 2020 
 
2021-01-02 
 
IL EST PROPOSÉ MONSIEUR LE CONSEILLER DENIS BEAUCHAMP 
 
ET RÉSOLU : 
 
Que les procès-verbaux du 8 décembre (budget)et 17 décembre soient 
et sont adoptés et consignés tels que présentés.  
 
Et que le procès-verbal du 8 décembre soit adopté et consigné après 
avoir modifié : 
 
Le point 4, afin d’y lire les commentaires émis par un conseiller comme 
suit ; 
Madame Constance Albert se dit surprise et touchée des mots de 
bienvenue qui lui sont adressés par les membres du conseil municipal 
depuis qu'elle et son conjoint ont fait l'acquisition d'un terrain dans notre 
municipalité. 
 
Quelques citoyens ont partagé leur étonnement pour la rapidité et la 
qualité des travaux effectués au 996 Notre-Dame.  Les gens 
s'attendaient à ce que le chemin soit creusé et qu'il faille attendre le 
printemps pour le remettre en état, à leur grande surprise, les travaux ont 
été faits sans briser quoi que ce soit, ils en félicitent la municipalité. 
 
Le point 10.2.4, afin que le nom de monsieur Guy Charlebois soit ajouté 
à la liste des personnes remerciées dans le cadre de l’activité de la fête 
de Noël.  
 
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 
 
Aucune information 
 
7. PRÉSENTATION 
 
Aucune présentation. 
 
8.1 ADOPTION DES COMPTES À PAYER 
 
2021-01-03 
 
Les comptes fournisseurs suivants sont soumis pour étude et 
considération : 
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IL EST PROPOSÉ 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 secrétaire-trésorière et directrice générale émet un certificat de 
crédit à cet effet. 
 

LÉGISLATION          40,00 $ 

ADMINISTRATION   25 357,67 $ 

SÉCURITÉ PUBLIQUE / INCENDIE  
VOIRIE   46 900,06 $ 

URBANISME      1 527,38$ 

AQUEDUC   11 916.83 $ 

VIDANGES ET RECYCLAGE        935,73 $ 

LOISIRS, CULTURE & DON     2 802,88 $ 

SALAIRES & COTISATIONS   27 100,53 $ 

QUOTE-PART REMBOURSEMENT  
IMMOBILISATION VOIRIE  
IMMOBILISATION ÉDIFICE   

IMMOBILISATION ÉQUIPEMENT   

GRAND-TOTAL 116 581,08 $ 

 
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 
 
2021-01-04 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JAMES GAUTHIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
Que ce Conseil adopte l’état des activités financières au 31 décembre 
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 du public. 
 
10. AFFAIRES ADMINISTRATIVES 
 
10.1 LÉGISLATION 
 
10.2 ADMINISTRATION 
 
10.2.1 RENOUVELLEMENT DES ASSURANCES 
 
2021-01-05 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de renouveler les assurances générales 
municipales pour l’année 2021 ;   
 
CONSIDÉRANT qu’une protection appelée CYBERRISQUE est offerte selon 
l’option A à 500 $ ou l’option B à 1 000 $ ;  
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EN CONSÉQUENCE : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE FRANCE NICOLAS 
 
ET RÉSOLU : 
 
Que ce Conseil autorise le renouvellement des assurances générales 
pour l’année 2021 avec le Groupe Ultima et qu’il autorise la directrice 
générale et secrétaire-trésorière à en effectuer le paiement pour un 
montant total de 10 197 $ ; 
 
Et que ce Conseil demande à la directrice générale d’obtenir plus de 
précisions en lien avec la protection de cyberrisques et que ce point soit 
remis à l’ordre du jour de la prochaine rencontre du conseil. 
 
La secrétaire-trésorière et directrice générale 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 
 
10.2.2  ADOPTION DU RÈGLEMENT RELATIF AUX TRAITEMENTS DES ÉLUS 
 
2021-01-06 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPINEAU 
MUNICIPALITÉ NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-01-368 
 
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 la rémunération ; 

 
ATTENDU  le conseil désire adopter un règlement relatif au 

traitement des élus municipaux ; 
 
ATTENDU   qu’un avis de motion du présent règlement a été donné 

au préalable le 8 décembre 2020 ; 
 
ATTENDU que la municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours est 

déjà régie par un règlement sur le traitement des élus 
municipaux, mais qu’il y a lieu d’actualiser ledit règlement 
et de le rendre plus conforme aux réalités 
contemporaines ; 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 
 
Et résolu que le présent règlement statue et décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2  
 
Le présent règlement remplace le règlement numéro 2015-02-307-1, et 
ses amendements. 
 
ARTICLE 3 
 
Le présent règlement fixe une rémunération de base annuelle et 
allocation de dépense pour le maire, le maire suppléant et pour chaque 
conseiller(ère) de la municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours, le tout 
pour l’exercice financier de l’année 2021 et les exercices financiers 
suivants. 
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ARTICLE 4 
 
La rémunération de base annuelle du maire est fixée à 10 511.33 $, celle 
pour le maire suppléant est fixée à 4 837.55 $ et celle de chaque 
conseiller est fixée à 3 504.23 $. 
 
ARTICLE 5 
 
En plus de toute rémunération ci-haut fixée, une allocation de dépense 
d’un montant égal à la moitié du montant de la rémunération de base 
et de toute rémunération additionnelle fixée 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 à l’article 22 
de cette loi, l’excédent est versé à titre de rémunération plutôt que 
d’allocation de dépenses. 
 
ARTICLE 6 
 
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 7 
 
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. 
 
ARTICLE 8 
 
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 
de base 

Rémunération 
additionnelle 

Allocation 
de dépenses   

Maire 

 Actuel 10 458.96 $ 0 $ 5 229.60 $ 

 Proposé 10 511.33 $ 0 $ 5 255.66 $ 

Maire suppléant 

 Actuel 0.00 $ 0 $ 0.00 $ 

 Proposé 4 837.56 $ 0 $ 2 418.78 $ 

Conseillers 

 Actuel 3 486.84 $ 0$ 1 743.36 $ 

 Proposé 3 504.23 $ 0$ 1 752.11 $ 

 
ARTICLE 9 
 
Le présent règlement est rétroactif au 1er janvier 2021. 
 
ARTICLE 10 
 
Le présent règlement entrera en vigueur suivant la loi. 
 
ADOPTÉ. 
 
AVIS DE MOTION :    08 DÉCEMBRE 2020 
ADOPTÉ :     12 JANVIER 2021 
AFFICHÉ :     15 JANVIER 2021 
 
 
…………………………………….. 
Carol Fortier 
Maire 
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…………………………………….. 
Lorraine Briand 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
10.2.3 ENTRETIEN – CROIX DE CHEMIN CÔTE AZÉLIE  
 
2021-01-07 

 
CONSIDÉRANT qu’une première démarche a été amorcée à la suite de 
l’entretien de la croix de chemin à l’intersection de la Côte Angèle et 
de la Côte Ézilda l’été dernier ; 
 
CONSIDÉRANT que les croix de chemin nous ramènent dans un passé 
riche pour notre population et pour notre patrimoine ; 
 
CONSIDÉRANT cette référence dans le paysage de Notre-Dame-de-
Bonsecours ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est important de favoriser leur entretien et leur 
environnement ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE LUCIE LAVOIE 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE ce Conseil autorise qu’un budget de 500 $ soit accordé pour 
l’entretien de la croix de chemin de la Côte Azélie ; 
 
Que monsieur le conseiller Luc Beauchamp accompagné de bénévoles 
assura le suivi dans le dossier de la réparation et de l’entretien de ladite 
croix de chemin ; 
 
ET QUE les dépenses soient prises dans le poste budgétaire 02-320-00-999. 

 
La secrétaire-trésorière et directrice générale 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. 

 
10.2.4  DEMANDE D’AUTORISATION D’ACCÈS À LA CROIX – CÔTE AZÉLIE 

 
2021-01-08 
 
CONSIDÉRANT que ce Conseil désire protéger les croix de chemin sur son 
territoire selon la résolution #2021-01-07 ; 
 
CONSIDÉRANT que la croix de chemin du 1131 Côte Azélie est sise sur un 
terrain privé numéro 5 362 205 ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est primordial d’obtenir l’autorisation du propriétaire 
du terrain ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER DENIS BEAUCHAMP 
 
ET RÉSOLU : 
 
Qu’une demande d’autorisation soit faite auprès du propriétaire pour 
obtenir son autorisation afin que des citoyens puissent procéder à la 
réfection et à l’entretien de la croix de chemin sise au1131 Côte Azélie 
sur le lot privé # 5 362 205 ; 
 
Et que cette autorisation peut être retirée à tout moment, si le 
propriétaire le juge nécessaire ; 
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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.  
 
10.2.5 RAPPORT COVID 19 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose la lettre du 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation informant la 
municipalité de l’aide financière qui lui ait accordée afin d’atténuer les 
impacts de la pandémie de la COVID 19 sur ses finances. Un tableau du 
calcul de l’aide accordée est joint à la présente et il est de la 
responsabilité de la municipalité de faire rapport aux citoyens de 
l’utilisation des sommes reçues. Une mention de l’aide financière sera 
insérée dans la prochaine parution du Bonsecours. 
 
10.2.6 PLAN D’ACTION COVID 19 RENCONTRE DU CONSEIL  
 
2021-01-09 
 
CONSIDÉRANT le plan d’action adopté à la rencontre du Conseil 
d’octobre dernier selon la résolution #2020-10-228 à l’effet que le caucus 
en zone rouge doit être tenu par téléconférence ; 
 

CONSIDÉRANT que dans les dernières précisions concernant le 

fonctionnement des municipalités, il est permis de tenir les caucus et les 

réunions du conseil physiquement à la condition de respecter les 

mesures d’hygiène en vigueur ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER THOMAS LAVOIE 
 
ET RÉSOLU : 
 
Que le plan d’action soit révisé et que le terme « Rencontres 
téléphoniques (caucus) » soit remplacé par le terme « Tenue physique et 
par téléconférence des rencontres (caucus) » Ainsi que le terme 
« Téléconférence des rencontres du conseil municipal » soit remplacé 
par le terme « Tenue physique et par téléconférence des rencontres du 
conseil municipal à huis clos » 
 
ET QUE cette résolution abroge les résolutions précédentes. 
 
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  NOUVELLES CONSIGNES DU GOUVERNEMENT COVID 19 
 
Face à l’état d’urgence sanitaire actuelle et aux nouvelles consignes du 
gouvernement en lien avec la COVID 19, monsieur le maire incite tous 
les contribuables à faire les efforts nécessaires afin de contribuer à la 
diminution de la propagation de la maladie. 
 
10.2.8 FERMETURE DE L’HÔTEL DE VILLE 
 
2021-01-10 
 
CONSIDÉRANT  le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré 
l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois ; 
 
CONSIDÉRANT les nouvelles mesures mises en place par le décret 
numéro 2-2021 ;  
 
CONSIDÉRANT que les services municipaux demeurent accessibles par 
téléphone, courrier et par courriel : 
  
EN CONSÉQUENCE : 
 
IL EST PROPOSÉ MONSIEUR LE CONSEILLER JAMES GAUTHIER 
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ET RÉSOLU : 
 
 QUE ce Conseil décrète la fermeture de l’hôtel de ville et ainsi interdit 
l’accès au public pour la durée du confinement soit jusqu’au 8 février 
2021. 
 
NOTE : Le maire, monsieur Carol Fortier, président de l’assemblée, 
demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
10.2.9  TÉLÉTRAVAIL  
 
2021-01-11 
 
CONSIDÉRANT  le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré 
l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois ; 
 
CONSIDÉRANT le décret du 16 décembre numéro 1351-2020 ordonnant 
la fermeture des bureaux à compter du 17 décembre ; 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 2-2021 ordonnant le télétravail 
obligatoire ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
 IL EST PROPOSÉ MADAME LA CONSEILLÈRE FRANCE NICOLAS 
 
ET RÉSOLU  
 
QUE ce Conseil autorise le télétravail pour les employés administratif, 
pour la période jugée nécessaire dans le contexte actuel de la 
pandémie ; 
 
QUE lorsque des circonstances particulières nécessitent une présence au 
bureau, ce conseil autorise qu’une rotation des employés soit faite afin 
que l’employé soit seul dans les locaux et que toutes les mesures pour 
protéger sa santé seront respectées ; 
 
QU’une demande d’autorisation soit au préalablement demandée à la 
directrice générale avant qu’un employé se présente physiquement au 
bureau ; 
 
ET QUE toute dépense encourue pour la réalisation de son travail soit 
remboursée à l’employé à la suite de présentation de pièces 
justificatives. 
 
NOTE : Le maire, monsieur Carol Fortier, président de l’assemblée, 
demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
10.2.10 CONSULTATION POUR L’IDENTIFICATION DES BESOINS DANS LE 

BUT DE L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE NOS SERVICES 
 
Monsieur la maire rappelle au conseil que la mission première d’une 
municipalité est de connaître les besoins des citoyens et de s’assurer de 
leur offrir une qualité de services. Toute initiative en ce sens est fortement 
encouragée par le Ministère des affaires municipales et de l’Habitation 
que ce soit par des sondages, formation de comités. 
 
Monsieur le maire demande si des membres du conseil seraient prêts à 
chapeauter le dossier et à voir à l’élaboration d’une consultation auprès 
de nos citoyens. Un comité auquel seraient greffés des citoyens pourrait 
être mis en place. 
 
Monsieur le maire demande aux membres de réfléchir sur la formation 
d’un comité et nous y reviendrons le mois prochain. 
 
10.2.11 DEMANDE DE SUBVENTION POUR ÉTUDIANT 
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Une demande de subvention a été déposée le 28 décembre dernier 
pour un projet étudiant pour l’été 2021. Un accusé de réception de la 
demande a été reçu. La confirmation des projets retenus sera connue 
ultérieurement. 
 
10.2.12 ENTREPRENTEURS – SITE WEB  
 
2021-01-12 
 
CONSIDÉRANT la politique d’achat local de la municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité offre aux citoyens résidants ou 
opérants sur le territoire de la municipalité de publiciser leurs activités ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’offrir à tout nouveau résident la possibilité 
de consulter l’ensemble des services offerts dans les municipalités 
voisines ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE ce Conseil accepte que soit affiché sur notre site internet les 
activités des entrepreneurs des municipalités voisines qui en feront la 
demande dans la section réservée à cet effet sur notre site web. 
 
NOTE : Le maire, monsieur Carol Fortier, président de l’assemblée, 
demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
10.2.13 DEMANDE DE SUBVENTION AU FONDS SEDBERGH / REPORTÉ 
 
10.2.14 NOMINATION D’UN COMITÉ VISIBILITÉ  
 
2021-01-13 
 
CONSIDÉRANT qu’il est important de faire rayonner la municipalité soit 
par son milieu de vie exceptionnel ou par ses attraits ; 
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
IL EST PROPOSÉ MADAME LA CONSEILLÈRE LUCIE LAVOIE 
 
ET RÉSOLU : 
 
Que monsieur le conseiller Denis Beauchamp et madame la conseillère 
Lucie Lavoie assistés du maire et de la directrice générale, soient 
nommés afin de siéger au comité visibilité. 
 
Que le rôle et les responsabilités du comité visibilité sont les suivants : 
 
De favoriser par différents moyens la publication des différents services 
offerts par la municipalité, la tenue des différentes activités ainsi que ses 
attraits.  
 
NOTE : Le maire, monsieur Carol Fortier, président de l’assemblée, 
demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
10.2.15  DÉPÔT DE LA LISTE DES MEMBRES DES COMITÉS  
 
La liste des membres des comités 2021 est déposée.  La liste sera insérée 
sur le site Web de la municipalité. 
 
10.2.16  RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION DE L’ADMQ  
 
2021-01-14 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de renouveler l’adhésion et l’assurance à 
l’ADMQ pour la directrice générale ; 
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EN CONSÉQUENCE : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER DENIS BEAUCHAMP 
 
ET RÉSOLU :  
 
Que ce conseil accepte que la directrice générale acquitte les frais de 
renouvellement de la cotisation à l’ADMQ au montant de 569,13 $ 
incluant les taxes ainsi que le coût des assurances au montant de 390, $.  
 
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. 
 
10.2.17-RENOUVELLEMENT – COTISATION ANNUELLE SOCAN  
 
2020-01-15 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de défrayer la cotisation 2021 à la SOCAN ; 
 
CONSIDÉRANT que le coût relié à cette cotisation est d’un montant de 
103,20$ taxes incluses ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JAMES GAUTHIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
Que ce conseil autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière à 
renouveler la cotisation en faveur de SOCAN, au montant de de 103,20$ 
pour l’année 2021. 
 
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. 
 
10.2.18 JOURNAL BONSECOURS 
 
Monsieur le maire informe le conseil que la prochaine parution du journal 
Bonsecours est prévue pour le mois de février.  Si vous avez des textes à 
soumettre, merci de bien vouloir les faire parvenir à madame Cindy 
Bélanger Audy au plus tard le 25 janvier prochain. 
 
10.2.19 DROIT DE MUTATION 
 
Un rapport, préparé par la directrice générale et secrétaire-trésorière, 
des droits de mutation en date du 31 décembre 2020 est déposé au 
Conseil. 
 
10.2.20   DON À LA RÉSIDENCE DU MONARQUE 
 
2021-01-16 
 
CONSIDÉRANT que ce conseil s’est engagé à soutenir la Résidence du 
Monarque dans son projet de construction en versant annuellement une 
somme de 10, $ par habitant pour les cinq prochaines années et que 
cette dépense soit prévue au budget des années 2020 à 2025 
inclusivement ; 
 
CONSIDÉRANT l’importance pour la région d’avoir une maison pour soins 
palliatifs qui accueille et accompagne les personnes en fin de vie et leurs 
proches ; 
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CONSIDÉRANT la demande croissante de la population de la Petite-
Nation ; 
 
CONSIDÉRANT qu’un décret annuel établit la population des 
municipalités et que celui-ci varie inévitablement ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE FRANCE NICOLAS 
 
ET RÉSOLU : 
 
Que ce conseil s’engage à soutenir la Résidence du Monarque dans son 
projet de construction en versant annuellement une somme de 3 080 $ 
pour les cinq prochaines années et que cette dépense soit prévue au 
budget des années 2020 à 2025 inclusivement. ; 
 
Que ce conseil autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière à 
verser annuellement la somme de 3 080 $ ; 
 
Et que cette résolution abroge la résolution # 2019-10-239. 
 
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  
 
10.3.1 PROJET SENSIBILISATION « SÉCURITÉ ROUTIÈRE » 
 
2021-01-17 
 
CONSIDÉRANT que ce Conseil désire mettre en place un projet de 
sensibilisation de sécurité routière sur tout son territoire ; 
 
CONSIDÉRANT qu’un membre du conseil devra chapeauter le dossier et 
voir à l’élaboration du projet de sensibilisation auprès de nos citoyens ; 
 
CONSIDÉRANT qu’un comité auquel seraient greffés des citoyens devra 
être mis en place ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JAMES GAUTHIER 
 
ET RÉSOLU : 
 
Que madame la conseillère France Nicolas et monsieur le conseiller Luc 
Beauchamp soient nommés responsable du projet de sensibilisation et 
que lors du prochain conseil un plan d’action soit présenté ainsi que les 
noms des citoyens qui se seront greffés à ce comité. 
 
NOTE : Le maire, monsieur Carol Fortier, président de l'assemblée, 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 
 
Adoptée à l'unanimité. 
 
10.3.2 NOMINATION 2021 – COMITÉ INCENDIE 
 
2021-01-18 
 
CONSIDÉRANT qu’un comité incendie et sécurité civile, pour l’année 
2021 a été formé en décembre dernier ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’ajouter un nouveau membre au comité ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 
 
ET RÉSOLU : 
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Que monsieur James Gauthier, soit ajouté à la liste des membres afin de 
siéger au comité incendie et sécurité civile ; 
 
Et que cette résolution abroge la résolution #2019-12-306. 
 
NOTE : Le maire, monsieur Carol Fortier, président de l'assemblée, 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 
 
Adoptée à l'unanimité. 
 
10.3.3 RENCONTRE ENTENTE INCENDIE AVEC LA MUNICIPALITÉ DE FASSETT 
 
À la suite de la rencontre du jeudi 3 décembre, tenue conjointement 
avec le comité incendie de la Municipalité de Fassett. 
 
La Municipalité de Fassett, par courriel, a informé notre municipalité que 
le comité a bien compris nos interrogations. Ils travailleront sur 
l’élaboration d’une proposition et nous invitent à une rencontre afin de 
pouvoir nous présenter un ou des scénarios qui pourront être le départ 
de discussions lors d’une future rencontre. 
 
Le Conseil demande à la directrice générale de s’informer auprès de la 
Municipalité de Fassett afin de savoir s’il la municipalité accepterait que 
tous les membres du comité incendie soient présents lors de la prochaine 
rencontre. 
 
10.4 AQUEDUC 
 
10.5 URBANISME 
 
10.6 VOIRIE 
 
10.6.1 PLAN D’INGÉNIEUR CÔTE ANGÈLE 
 
Nous sommes en attente d’une réponse du service d’ingénierie de la 
MRC de Papineau. 
 
10.6.2 PLAN D’INGÉNIEUR CÔTE ÉZILDA 
 
Monsieur Chevalier est en attente du relevé de l’arpenteur, qui doit 
remettre les documents d’ici le 15 janvier afin de poursuivre la 
préparation des plans et devis. 
 
 
10.6.3 DEMANDE DE SOUMISSION POUR L’OBTENTION DE PLAN 

D’INGÉNIEUR POUR LA CÔTE AZÉLIE 
 
2021-01-19 
 
CONSIDÉRANT que des travaux de scarification sur une distance de 408 
mètres sont nécessaires à 2.4 Kilomètres de la jonction de la route 323 et 
de la Côte Azélie et qu’à la suite de ces travaux, un revêtement sera 
nécessaire sur une distance de 1367 mètres ; 
 
CONSIDÉRANT que des plans et devis sont nécessaires pour entreprendre 
les travaux ; 
  
EN CONSÉQUENCE :  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE LUCIE LAVOIE 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE ce Conseil autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière à 
demander auprès du service d’ingénierie de la MRC de Papineau et à 
deux firmes d’ingénieurs externes des soumissions pour la préparation 
des plans et devis en prévision de l’exécution de ces travaux. 
 
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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10.6.4 PAIEMENT DE LA RETENUE À PAVAGE LAFLEUR DOSSIER CHEMIN 

SAINT-HYACINTHE 
 
2021-01-20 
 
CONSIDÉRANT les modalités de l’appel d’offres pour le projet de 
réfection du chemin Saint-Hyacinthe à la section 2A Page 10 article 30 
qui fait référence aux responsabilités relative aux ouvrages, garantie et 
responsabilité définitive conformément à l’article 9.5 NQ 1809-900/2002 ; 
 
CONSISÉRANT qu’une retenue de 5% au montant de 14 956,45 $ est 
toujours inscrite aux comptes à payer de la municipalité à titre de 
garantie ; 
 
CONSIDÉRANT que la compagnie Les Pavages Lafleur, à la suite de 
l'acceptation provisoire de l'année dernière, demande de libérer le 5% 
de retenue en échange d'une lettre de garantie des travaux signée pour 
12 mois suivants la date de l'acceptation provisoire ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER DENIS BEAUCHAMP 
 
ET RÉSOLU : 
 
Que ce Conseil autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière à 
libérer la retenue et à émettre un chèque à la compagnie Les Pavages 
Lafleur au montant de 14 956,45 $ sur réception de la lettre de garantie.  
 
La secrétaire-trésorière et directrice générale 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 PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER 
 
2021-01-21 
 
CONSIDÉRANT que le ministère des Transports du Québec a versé une 
compensation de 84,093 $ pour l’année 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT que les compensations distribuées à la Municipalité 
Notre-Dame-de-Bonsecours visent l’entretien courant et préventif des 
routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, 
dont la responsabilité incombe à la Municipalité ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JAMES GAUTHIER 
 
ET RÉSOLU : 
 
Que la Municipalité Notre-Dame-de-Bonsecours informe le ministère des 
Transports du Québec de l’utilisation des compensations visant 
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 
éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe 
à la Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à 
l’entretien du réseau routier local. 
 
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 DÉPLACEMENT DES POTEAUX D’HYDRO QUÉBEC – CÔTE ÉZILDA 
 
Un courriel a été envoyé pour assurer un suivi, nous n’avons toujours pas 
de retour. Toutefois, d’autres démarches sont entreprises afin d’obtenir 
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des réponses qui nous permettront de planifier la suite des travaux de 
voirie dans la Côte Ézilda. 
 
10.7 IMMOBILISATION MUNICIPALE 
 
10.8 HYGIÈNE DU MILIEU 
 
10.8.1 TRICENTRIS-NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT 2021 

 
2021-01-22 
 
CONSIDÉRANT que lors de la rencontre de décembre dernier, monsieur 
Thomas Lavoie avait été nommé représentant pour l’année 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT qu’à la suite de vérifications, la municipalité ne peut 
nommer deux représentants au sein de l’organisme Tricentris ; 
  
EN CONSÉQUENCE : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE FRANCE NICOLAS 
 
ET RÉSOLU : 
 
Que ce Conseil nomme monsieur la maire Carol Fortier, à titre de 
représentant de la Municipalité Notre-Dame-de-Bonsecours, au sein de 
l’organisme Tricentris ; 
 
Et que cette résolution abroge la résolution #2020-12-322. 
 
NOTE: Le maire, monsieur Carol Fortier, président de l'assemblée, 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime.  
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
11. COMITÉS 
 
11.1  BIBLIOTHÈQUE 
 
11.1.1 RESPONSABLE BIBLIO – INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Madame la conseillère Lucie Lavoie, informe le conseil que les 
bibliothèques demeurent ouvertes, mais que les accès sont limités. 
 
11.2 LOISIRS 
 
11.2.1 RESPONSABLE LOISIRS - INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Madame la conseillère France Nicolas, informe le conseil que des 
remerciements personnalisés ont été envoyés à madame Nicole 
Charlebois et messieurs Robert Martin, Simon Lavergne et Paul Legault 
pour leur précieuse participation. Également un merci bien spécial à 
madame Constance Albert de l’Imprimerie de Papineauville pour son 
aimable collaboration. 
 
Beaucoup de commentaires ont été exprimés, à l’effet que cette belle 
activité était féérique et magique, qu’il y avait un esprit festif qui fut 
apprécié non seulement par les familles qui recevaient un cadeau du 
Père Noël, mais également par les citoyens qui ont profité de la belle 
parade, ce qui a permis de briser l’isolement. 
 
Des parents ont aussi pris le temps de remercier la municipalité pour la 
magie qu’elle a fait vivre aux grands et aux petits, mais aussi pour le 
choix des cadeaux. 
 
Le comité se rencontrera pour faire le débriefing lorsque les autorités 
sanitaires le permettront. 
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11.2.2 DEMANDE D’AJOUT D’ACTIVITÉ ADMISSIBLE AU REMBOURSEMENT 

DES FRAIS ADMISSIBLE AUX MUNICIPALITÉS VOISINES 
 
2021-01-23 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2020-02-38 dans laquelle la Municipalité 

énumère les activités remboursées à ses citoyennes et citoyens pour les 

loisirs ; 

 

CONSIDÉRANT la demande reçue en provenance d’un contribuable 

s’informant si les frais pour la participation à une équipe de hockey 

pourraient être remboursés ; 

 

CONSIDÉRANT que ce conseil reconnait l’importance de participer à des 

activités sportives, mais également à des activités récréatives ; 

 

EN CONSÉQUENCE : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE les frais d’inscription de citoyens inscrits à une équipe de hockey ou 
à toutes activités récréatives dans les municipalités voisines soient 
remboursés sur présentation de pièces justificatives ; 
 
QUE cette résolution abroge les résolutions #2020-02-38, 02-07-157 et 
toutes résolutions précédentes ; 
 
ET QUE le tableau ci-dessous fait partie intégrante de la présente 
résolution. 
 

Club de marche Abonnement Bibliothèque 

Club d’athlétisme Abonnement Parc de Plaisance 

Club de natation Abonnement à la piscine 

Club de soccer Camp de jour 

Club Pop Gym Camp de jour à SAJO 

Club d’âge d’or  Cours de gardiennage 

Club de hockey Activités récréatives 

 
NOTE: Le maire, monsieur Carol Fortier, président de l'assemblée, 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime.  
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
11.3 CORPORATION DES LOISIRS PAPINEAU (CLP) 
 
 
11.3.1 RESPONSABLE CLP INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Aucune 
 
 
11.4. COMITÉ FAMILLE 
 
 
11.4.1 RESPONSABLE COMITÉ FAMILLE – INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Aucune 
 
 
12 AFFAIRES NOUVELLES 
 
 
13. 2E PÉRIODE DE QUESTIONS (maximum 20 minutes) 
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14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
2021-01-24 
 
IL EST PROPOSÉ MONSIEUR LE CONSEILLER THOMAS LAVOIE 
 
ET RÉSOLU : 
 
Que l’assemblée soit et est levée à 15h30. 
 
Adoptée. 
 
 
 
 
 
 
…………………………….…..  ………………………………….. 
Carol Fortier    Lorraine Briand 
Maire     Secrétaire-trésorière et 
     directrice générale 
 
 


