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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 février 2021, à 16h 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 ; 
 Renouvellement des assurances ; 

 Don à la résidence le Monarque ; 
 Socan ; 

 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local (PAEERL) ; 
 Nomination du représentant au comité Tricentris ; 
 Demande d’ajout d’activités. 

4- Questions des membres du Conseil ; 
5- Adoption du procès-verbal du 12 janvier 2021 ; 
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 

10.1.1. Formation en éthique et déontologie ; 
10.1.2. Demande d’appui « La démocratie dans le 

respect, par respect pour la démocratie » ; 
 

10.2. ADMINISTRATION 
10.2.1. Priorités 2021 ; 
10.2.2. Politique développement durable ; 
10.2.3. Croix de chemin Côte Azélie ; 
10.2.4. Fermeture de l’hôtel de ville ; 
10.2.5. Télétravail ; 
10.2.6. Fonds Sedbergh ; 
10.2.7. Vente pour non-paiement de taxes ; 
10.2.8. Structure organisationnelle ; 
10.2.9. Délégation de pouvoir direction générale ; 
10.2.10. Vacances annuelles ; 
10.2.11. Renouvellement Telmatik ; 
10.2.12. Renouvellement Société historique LJ Papineau ;  
10.2.13. Dépôt plan triennal de la répartition et de 

destination des immeubles pour les années 
scolaires 2021-2022 à 2023-2024 ; 

10.2.14. Autorisation achat de portables ; 
10.2.15. Journal Bonsecours ; 
10.2.16. Droit de mutation ; 

 
10.3. INCENDIE & SÉCURITÉ CIVILE 

10.3.1. Entente incendie ; 
10.3.2. Adoption du rapport incendie PMOL an 2 ; 
10.3.3. Séances de formation et exercice en sécurité 

civile ; 
 
10.4. AQUEDUC 

10.4.1. Dépôt du rapport d’eau approuvé par le 
MAMH ; 

10.4.2. Service aqueduc Montebello ; 
10.4.3. Lecture des compteurs d’eau ; 
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10.5. URBANISME 
10.5.1 Fosses septiques ; 

 
10.6. VOIRIE   

10.6.1. Plan d’ingénieur Côte Angèle ; 
10.6.2. Plan d’ingénieur Côte Ézilda ; 
10.6.3. Déplacement des poteaux d’Hydro Québec 

/Côte Ézilda; 
10.6.4. Autorisation paiement facture Gauthier et 

Vincent arpenteurs ; 
10.6.5. Rétrocession terrain près du chemin Saint-

Hyacinthe ; 
10.6.6. Demande soumission plan d’ingénieur ; 
10.6.7. Travaux de rechargement Côte Ézilda et 

Chemin Montevilla ; 
10.6.8. Autorisation d’achat de lumières de rue ; 

 
10.7. IMMOBILISATION MUNICIPALE 
 
10.8. HYGIÈNE DU MILIEU 

10.8.1. Nomination d’un représentant à l’OBVL Rivière 
Petite-Nation/Saumon ; 

10.8.2. Achat de bac pour déchets et pour recyclage ; 
10.8.3. Demande d’appui au projet de Mise en œuvre 

du plan d’intervention du contrôle du 
myriophylle à épis au lac Papineau de 
Conservation de la Nature ; 

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 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 qu’il 
est allé porter à un nouveau citoyen dans la Côte Azélie les documents 
d’accueil préparé par la secrétaire madame Cindy Bélanger Audy. Le 
citoyen a très apprécié ce geste de la part de la municipalité. 
 

2. OUVERTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
2021-02-25 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JAMES GAUTHIER 
 
ET RÉSOLU : 
Que la séance soit ouverte et que l’ordre du jour soit et est adopté après 
avoir ajouté les points suivants :  
12.1.1 Assurance Cyberrisque ; 
12.1.2 Affichage des noms des municipalités sur l’autoroute ; 
12.1.3 Écoute agricole /Vin et Formage ; 
12.1.4 Ajout / remboursement activité société Historique Louis-Joseph   

Papineau. 
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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3. SUIVI DES DOSSIERS 
 

RENOUVELLEMENT DES ASSURANCES : 
Le renouvellement a été fait et les documents de mise à jour ont été 
complétés selon la demande des nouveaux courtiers responsables de 
notre dossier. 
 
DON À LA RÉSIDENCE LE MONARQUE : 
Le don à la résidence le Monarque a été envoyé et il était accompagné 
de la résolution qui leur confirme que le même montant leur sera alloué 
pour les années 2022 à 2025 inclusivement. 
 
SOCAN : 
Lors du renouvellement à SOCAN, nous avons été avisés que désormais 
les services offerts par SOCAN seraient offerts par la compagnie 
Entandem, nous avons donc renouvelé l’entente avec eux. 
 
PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL (PAEERL) : 
Le rapport ainsi que la résolution ont été transmis aux comptables pour 
la préparation de la reddition de compte qui permettra à la Municipalité 
de recevoir sa subvention annuelle. 
 
NOMINATION DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ TRICENTRIS : 
La résolution a été acheminée par courriel à Tricentris. 

 
DEMANDE D’AJOUT D’ACTIVITÉS : 
La résolution a été affichée sur notre site Web, elle a été publicisée sur 
Facebook ainsi que dans le journal le Bonsecours de février. 
 
4. QUESTIONS / COMMENTAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL 
 

Le conseil demande qu’à l’avenir le point 4 soit sous divisé en deux 
afin de lire à 4.1 « Questions des membres du conseil » et au point 4.2 
« Divulgation des points positifs ». 

 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 JANVIER 2021 
 
2021-02-26 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE FRANCE NICOLAS 
 
ET RÉSOLU : 
 
Que le procès-verbal soit adopté et consigné aux archives de la 
municipalité, 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. 
 
6- INFORMATIONS GÉNÉRALES & MRC DE PAPINEAU 
 
Aucune information 
 
7. PRÉSENTATION 
 
Aucune présentation. 
 
8 FINANCES 
 
8.1 ADOPTION DES COMPTES À PAYER 
 
2021-02-27 
 
Les comptes fournisseurs suivants sont soumis pour étude et considération : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 
 
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 
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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           

ADMINISTRATION   15 304,20 $ 

SÉCURITÉ PUBLIQUE / INCENDIE     1 160,97 $ 

VOIRIE   23 020,69 $ 

URBANISME        436,91 $ 

AQUEDUC    

VIDANGES ET RECYCLAGE      4 288,27 $ 

LOISIRS, CULTURE & DON      4 701,46 $ 

SALAIRES & COTISATIONS    24 503,13 $ 

QUOTE-PART REMBOURSEMENT  
IMMOBILISATION VOIRIE    14 956,45 $ 

IMMOBILISATION ÉDIFICE   

IMMOBILISATION ÉQUIPEMENT      6 208,66 $ 

GRAND-TOTAL   94 580,74 $ 

 
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 
 
2021-02-28 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE LUCIE LAVOIE 
 
ET RÉSOLU :  
 
Que ce Conseil adopte l’état des activités financières au 31 janvier 2021, 
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 
 
10.1.1 FORMATION EN ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE 
 
2021-02-29 
 
CONSIDÉRANT qu’une mission d’un audit de la Commission municipale du 
Québec portera sur la formation en éthique et déontologie ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a pu fournir la preuve qu’une telle 
formation a eu lieu à la suite de l’élection de 2017 ; 
 
CONSIDÉRANT qu’une élection partielle a eu lieu en 2018 et que nous ne 
pouvons fournir la preuve que l’élu a suivi une telle formation ; 
 
CONSIDÉRANT que l’élu l’avait suivi jadis, mais que nous ne conservions 
pas de preuve à la Municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT qu’une élection est prévue en novembre prochain ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER DENIS BEAUCHAMP 
 
Que ce conseil reporte à l’automne 2021 toute formation.  
 
NOTE : Le maire, monsieur Carol Fortier, président de l’assemblée, 
demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
10.1.2 DEMANDE D’APPUI « LA DÉMOCRATIE DANS LE RESPECT, PAR 

RESPECT POUR LA DÉMOCRATIE »  
 
2021-02-30 
 
ATTENDU QUE la polarisation de l’opinion publique dans les médias 
traditionnels et particulièrement dans les médias sociaux entraine une 
multiplication de déclarations agressives et de gestes d’intimidation à 
l’égard des élues et élus municipaux ; 
 
ATTENDU QUE ce phénomène a pris de l’ampleur depuis le début de la 
crise de la COVID-19 en 2020 ; 
 
ATTENDU QUE l’intimidation, la menace et la violence verbale n’ont pas 
leur place dans une démocratie et ne favorisent en rien la confiance ainsi 
que la reconnaissance qu’a la population envers ses institutions 
démocratiques ; 
 
ATTENDU QUE le respect est un élément fondamental d’une société 
démocratique qui exige à son tour la reconnaissance fondamentale de 
grandes libertés dont notamment la liberté d’expression ; 
 
ATTENDU QU’une démocratie respectueuse honore la fonction d’élue et 
élu et consolide la qualité et l’autorité des institutions ; 
 
ATTENDU QUE l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a lancé une 
campagne nationale sur la démocratie et le respect ; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil d’administration de l’UMQ ont 
adopté le 4 décembre 2020 la déclaration d’engagement suivante :  
 
« Notre démocratie prend ses racines dans notre histoire. Nous choisissons 
celles et ceux qui nous gouvernent. En démocratie, nous pouvons tous 
être candidates, candidats pour assumer une charge publique. Quand il 
y a des élections, les citoyennes et citoyens délèguent l’administration du 
bien commun à des gens qui offrent leurs services, comme nous. Cette 
façon de gérer nos milieux de vie, nos régions, nous a permis d’atteindre 
un niveau de vie parmi les plus élevés au monde, d’évoluer en sécurité, 
d’avoir la possibilité de mener notre vie comme nous l’entendons et de 
s’exprimer en toute liberté. 
 
La démocratie prend vie dans le débat et dans le choc des idées. Elle est 
possible tant que les gens se respectent. Or, par les temps qui courent, 
notre démocratie est trop souvent malmenée par des incidents 
malheureux : incivilités, manque de respect, menaces, intimidation et 
usurpation d’identité. Depuis quelques années, notamment avec la 
montée en popularité des réseaux sociaux, le débat vigoureux, mais 
respectueux est trop souvent remplacé par les insultes, les menaces et 
l’intimidation. 
 
C’était vrai avant la pandémie. Mais celle-ci est venue aggraver cette 
façon de faire. Que cette difficile situation soit source d’inquiétude, 
d’anxiété, c’est normal. Que l’on soit parfois en désaccord avec les 
décisions des autorités, c’est normal. Mais il n’est pas acceptable que des 
femmes et des hommes qui exercent une responsabilité publique au 
service de leurs concitoyennes et concitoyens soient intimidés, poussés à 
la démission, parfois même menacés de mort, ou contraints de se 
déplacer avec une protection policière.  
 
Dans moins d’un an se tiendront les élections municipales dans toutes les 
municipalités du Québec. D’ici là, il nous faut prendre soin de notre 
démocratie. Il nous faut renouer avec un débat respectueux des 
personnes et des institutions pour prendre ensemble les meilleures 
décisions. Rappelons-nous que les élues et élus et les titulaires de charges 
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publiques s’engagent pour le mieux-être de leur population. Favorisons 
l’engagement politique, ne le décourageons pas. 
 
Comme élues municipales et élus municipaux, nous sommes fiers de servir 
nos concitoyennes et concitoyens. C’est pourquoi nous appelons au 
débat démocratique dans le respect. Nous disons : « La démocratie dans 
le respect, par respect pour la démocratie ». Et nous invitons les élues et 
élus de toutes les municipalités du Québec à joindre le mouvement. » 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER THOMAS LAVOIE 
 
ET 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JAMES GAUTHIER 

 
Que le conseil municipal adhère à la déclaration d’engagement ayant 
pour thème « La démocratie dans le respect, par respect pour la 
démocratie » ; 
 
Que le conseil municipal s’engage à accompagner les élues et élus 
municipaux ainsi que toutes les sphères de la gouvernance municipale 
pour valoriser la démocratie municipale et consolider la confiance envers 
les institutions démocratiques ; 
 
Et qu’une copie de cette résolution soit transmise à l’UMQ. 
 
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 ADMINISTRATION 
 
10.2.1 PRIORITÉ 2021 
 
Monsieur le maire expose les priorités de la Municipalité à privilégier pour 
l’année 2021 dans le but d’offrir la meilleure qualité de services et de vie 
à nos citoyens et citoyennes. 
 

Côte Angèle : Travaux de réparation de la route (tronçon #1) 

Chemin Montevilla : Finaliser les travaux d’amélioration de la sécurité  
avec l’Association des propriétaires de Montevilla 

Chemin Lefaivre : Plan de développement du secteur 

Côte Azélie : Demande de soumission pour la préparation de plan 

Verbalisation du chemin Charlebois 

Finaliser les ententes incendie pour les 5 prochaines années 

Élaboration d’une politique de développement durable 

Refonte du règlement du fonds Sedbergh/Bonsecours 

 
10.2.2  POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 
Monsieur le maire informe le conseil qu’il serait important de se doter 
d’une politique de développement durable nous devons être soucieux 
d’améliorer nos pratiques et il faut être conscient des enjeux liés au 
développement de notre collectivité. Nous nous devons d’avoir une vision 
axée sur le développement durable. Cette démarche démontrera la 
qualité souhaitée pour notre municipalité en répondant aux besoins 
présents sans compromettre la capacité des générations futures. 
 
 
10.2.3 CROIX DE CHEMIN CÔTE AZÉLIE  
 
Monsieur le maire informe le conseil que monsieur Pierre Ippersiel, au nom 
de de la Fabrique de la Paroisse Notre-Dame-de-Bonsecours a remis à la 
Municipalité, la croix qui fut utilisée lors du congrès Eucharistique de 1942. 
D’ailleurs un texte dans le Bonsecours fait un rappel historique des 
évènements entourant cette croix. 
 
Afin de préserver la croix offerte par la Fabrique, le conseil souhaite la 
conserver à l’intérieur de l’hôtel de ville. 
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Dans le cadre de la démarche entreprise pour la réfection de la croix de 
la côte Azélie, Monsieur Luc Beauchamp s’occupera de rénover la croix 
déjà installée à cet endroit. 
 
Le comité des loisirs en partenariat avec la Société historique Louis-Joseph 
Papineau verra là l’organisation d’une cérémonie qui sera tenue lors du 
dévoilement du site. Un projet sera présenté lors de la tenue du prochain 
conseil. 
 
10.2.4  FERMETURE DE L’HÔTEL-DE-VILLE 

 
2021-02-31 
 
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 mise 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 PAR MADAME LA CONSEILLÈRE FRANCE NICOLAS 
 
ET RÉSOLU : 
 
Que ce Conseil décrète la fermeture de l’hôtel de ville et ainsi interdit 
l’accès au public conformément aux directives émises par le 
gouvernement, tant et aussi longtemps que les autorités sanitaires 
n’auront pas relevé cette ordonnance. 
 
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 TÉLÉTRAVAIL 
 
2021-02-32 
 
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 PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 
 
ET RÉSOLU : 
 
Que ce Conseil autorise le maintien du télétravail pour les employés 
administratifs, 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 cette mesure soit maintenue, conformément aux directives émises 
par le gouvernement tant et aussi longtemps que les autorités sanitaires 
maintiendront cette ordonnance. 
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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. 
 
 
10.2.6 FONDS SEDBERGH 
 
Monsieur le maire informe le conseil qu’une refonte des règlements en lien 
avec le fonds Sedbergh doit être faite afin d’alléger et d’optimiser les 
critères d’admissibilité au fonds. Les règlements numéro 2019-05-361 et 
2015-02-308 ont été soumis aux membres du comité, dès qu’il sera possible 
une recommandation sera présentée au Conseil. 
 
10.2.7  VENTE POUR NON-PAIEMENT DE TAXES 
 
2020-02-33 
 
CONSIDÉRANT la liste des comptes de taxes impayés déposée par la 
directrice générale ; 
 
CONSIDÉRANT qu’aucun dossier ne nécessite d’être mis en vente pour 
défaut de paiement de taxes en 2020 ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE LUCIE LAVOIE 
 
Que la Municipalité ne soumettra pas de dossier à la Me Marie-Josée 
Beaulieu de la firme RPGL, avocats pour défaut de paiement de taxes 
2020. 
 
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 STRUCTURE ORGANISATIONNELLE 
 
Monsieur le maire présente la structure organisationnelle préparée par la 
directrice générale. Les membres du conseil sont invités en prendre 
connaissance et à soumettre leurs commentaires en prévision de son 
adoption le mois prochain.  
 
10.2.9  DÉLÉGATION DE POUVOIR DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
Le règlement numéro 2018-06-354 règlement ayant pour objet de 
déléguer à certains fonctionnaires de la Municipalité Notre-Dame-de-
Bonsecours le pouvoir d’autoriser des dépenses et de conclure des 
contrats au nom de la Municipalité et les articles 960.1, 961 et 961.1 du 
Code municipal sont déposés au conseil pour étude. 
 
10.2.10 VACANCES ANNUELLES 
 
Les contrats des employés prévoient qu’un premier choix de vacances 
devra être proposé par tous les employés, au plus tard, le 30 avril de 
chaque année. Ce premier choix de vacances est constitué d’un 
maximum de 2 semaines, consécutives ou non consécutives, au choix de 
l’employé, le tout en respectant l’ancienneté de chaque employé et le 
fait que la Municipalité limite à un employé par semaine pour le choix des 
vacances. Par la suite, pour les employés possédant plus de deux 
semaines de vacances, ces derniers pourront faire le choix parmi les 
semaines disponibles, et ce avant le 31 mai. 
 
La liste des vacances du personnel de la municipalité sera déposée à la 
rencontre du conseil du mois de juin.  
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10.2.11 RENOUVELLEMENT TELMATIK 
 
2020-02-34 
 
CONSIDÉRANT l’entente signée avec la firme Telmatik en 2019 pour le 
service d’appels automatisés ; 
 
CONSIDÉRANT que l’entente prévoit un coût annuel de 264,88 $ et que la 
date d’échéance était le 29 janvier 2021 et portait intérêts ; 
 
EN CONSÉQUECE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER DENIS BEAUCHAMP 
 
QUE ce conseil entérine le paiement de la facture #212394 de Telmatik 
au montant de 304.54 $ incluant les taxes. 
 
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. 
 
10.2.12 RENOUVELLEMENT SOCIÉTÉ HISTORIQUE LOUIS-JOSEPH-PAPINEAU 
 
2021-02-35 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-12-291 autorisant le 
renouvellement de l’adhésion annuelle à la Société historique Louis-
Joseph-Papineau au montant de 35 $ ; 
 
CONSIDÉRANT que la Société a augmenté l’adhésion annuelle à 50 $ ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER THOMAS LAVOIE 
 
ET RÉSOLU : 
 
Que ce Conseil entérine le paiement fait au montant 50, $ à la Société 
historique LJ Papineau ; 
 
Et que cette résolution abroge la résolution numéro 2020-12-208. 
 
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. 
 
10.2.13 DÉPÔT DU PLAN TRIENNAL DE LA RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES 

IMMEUBLES POUR LES ANNÉES SCOLAIRES 2021-2022 À 2023-2024     
 

Le plan triennal de la répartition et de destination des immeubles du 
Centre de services scolaires au Cœur-des-Vallées pour les années 
scolaires 2021-2022 à 2023-2024 est déposé auprès des membres du 
conseil municipal qui en ont tous pris connaissance. 
 
10.2.14 ACHAT DE PORTABLES 
 
2021-02-36 
 
CONSIDÉRANT que les ordinateurs de du maire, de l’urbaniste et du 
directeur des travaux publics avaient été acquis, au départ, pour les 
membres du conseil selon la résolution 2014-10-216 et qu’ils présentent 
des signes de désuétude ;  
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CONSIDÉRANT qu’une adresse courriel pour le directeur des travaux 
publics est nécessaire pour le bon fonctionnement de son travail ; 
 
CONSIDÉRANT que l’accessibilité aux techniciens locaux permet des 
économies substantielles en temps horaire facturé des techniciens en plus 
des frais pour le kilométrage lors des déplacements ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité s’est dotée d’une politique d’achat 
locale ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a confié le contrat de service 
d’entretien et de surveillance à Internet Papineau ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JAMES GAUTHIER 
 
Que la directrice générale et secrétaire-trésorière soit autorisée à 
procéder à l’achat de 3 portables incluant l’installation des logiciels et 
l’acquisition d’une licence office pour le directeur des travaux publics. 
 
Et que la dépense soit prise à même la subvention Covid 19. 
 
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. 
 
10.2.15 JOURNAL BONSECOURS 
 
Monsieur le maire tient à remercier les conseillers qui ont fourni des articles 
pour le journal Bonsecours qui a été posté cette semaine. Grâce aux 
nombreux articles reçus, nous avons bonifié de quatre pages de texte 
notre format habituel. 
 
 
10.2.16 .DROIT DE MUTATION 
 
Monsieur le maire informe le conseil qu’en date du 31 janvier, nous 
n’avons reçu aucun droit de mutation. 
 
 
10.3  INCENDIE & SÉCURITÉ CIVILE  
 
10.3.1 ENTENTE INCENDIE 
 
Monsieur le maire rappelle aux membres du conseil qu’il faut prévoir un 
échéancier de travail, car nos ententes intermunicipales en incendie 
avec les municipalités de Fassett, Papineauville et Montebello prennent 
fin le 31 décembre 2021.  
 
Dès que la situation d’état d’urgence sanitaire le permettra, nous devrons 
tenir rapidement une rencontre du comité incendie. 
 
10.3.2 ADOPTION DU RAPPORT INCENDIE PMOL AN 2 
 
2021-02-37 
 
CONSIDÉRANT qu’un rapport annuel d’activités incendies en lien avec le 
schéma de couverture incendie, doit être à la MRC de Papineau ; 
 
CONSIDÉRANT le rapport PMOL an 2 déposé par le directeur incendie, 
monsieur Daniel Bisson ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE FRANCE NICOLAS 
 
ET RÉSOLU : 
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Que ce rapport est accepté tel que déposé par notre directeur incendie ; 
 
Et qu’une copie soit envoyée à la MRC tel qu’exigé au schéma de 
couverture incendie 2020 
 
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 SÉANCES DE FORMATION ET EXERCICE EN SÉCURITÉ CIVILE 
 
2021-02-38 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a adopté son plan d’urgence le 29 
octobre 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT la demande reçue de la part du ministère de la Sécurité 
civile demandant de fournir une date pour la tenue d’une séance de 
formation et d’exercice en sécurité civile impliquant la coordonnatrice ou 
le coordonnateur des mesures d’urgence ainsi que les responsables de 
missions, identifiés dans les plans municipaux de sécurité civile ; 

CONSIDÉRANT que la situation d’urgence sanitaire ne permet pas la tenue 
de rencontre présentielle ; 

CONSIDÉRANT que plusieurs responsables de mission n’ont pas accès à 
internet haute vitesse ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 
 
Que ce Conseil demande à la directrice générale d’informer le ministère 
que la Municipalité ne peut fournir de date pour permettre la tenue d’une 
telle rencontre tant et aussi longtemps que le ministère de la Santé 
publique ne permettra de rassemblement. 
 
NOTE : Le maire, monsieur Carol Fortier, président de l’assemblée, 
demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
10.4 AQUEDUC 
 
10.4.1 DÉPÔT DU RAPPORT D’EAU APPROUVÉ PAR LE MAMH 
 
Monsieur le maire informe le conseil que nous avons reçu la confirmation 
du MAMH approuvant notre rapport annuel sur la gestion de l’eau 
potable 2019 qui avait été approuvé par le conseil le 10 novembre 2020. 
 
Notre système d’aqueduc se porte bien, nous avons satisfait plusieurs 
critères et nous n’avons aucune intervention à faire pour le moment. 
 
À la suite de la réception au MAMH de notre résolution demandant 
l’allégement de la production des rapports ainsi que celle de 10 
municipalités de la MRC de Papineau, la directrice générale a reçu un 
appel du MAMH l’informant qu’un suivi et un accompagnement seront 
faits l’été prochain afin d’aider la Municipalité pour la préparation de son 
rapport sur la gestion de l’eau potable 2020. 
 
10.4.2 SERVICE AQUEDUC MONTEBELLO 
 
Le Conseil municipal demande à la directrice générale de préparer un 
rappel aux propriétaires qui sont branchés sur le système d’aqueduc du 
secteur de la côte du Front, de l’importance de vérifier leur infrastructure 
régulièrement, car ils ont la responsabilité de s’assurer qu’il n’y a pas de 
fuite d’eau puisque toute fuite d’eau soit par la chasse d’eau des toilettes, 
un robinet qui dégoute ou un boyau d’arrosage mal fermé font en sorte 
que le compteur d’eau mesure les mètres cubes (M3) qui leur sont 
annuellement facturés. 
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10.4.3 LECTURE DES COMPTEURS D’EAU 
 
2021-02-39 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité dans sa résolution numéro 2016-07-147 
souhaitait essayer une nouvelle approche en transmettant un avis postal 
à tous les propriétaires qui leur demandait de retourner la lecture de leur 
compteur par envoi postal ou en téléphonant au bureau municipal afin 
de minimiser les coûts de salaires reliés au déplacement de l’employé qui 
doit se déplacer dans les maisons ; 
 
CONSIDÉRANT l’impossibilité de vérifier l’exactitude de la lecture des 
compteurs d’eau ou le non-retour de l’information par certains 
propriétaires ; 
 
CONSIDÉRANT que les compteurs d’eau sont installés à l’intérieur des 
maisons ; 
 
CONSIDÉRANT que la lecture des compteurs d’eau est considérée 
comme un service essentiel ;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE LUCIE LAVOIE 
 
Que dorénavant, le directeur des travaux publics ou toute personne 
mandatée par la Municipalité et clairement identifiée passera 
annuellement pour faire la lecture des compteurs ; 
 
ET que cette résolution abroge la résolution 2016-07-147. 
 
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 URBANISME 
 
10.5.1 FOSSES SEPTIQUES 
 
2021-02-40 
 
CONSIDÉRANT qu’un montant fixe est chargé à chaque citoyen selon la 
durée entre chaque vidange septique ; 
 
CONSIDÉRANT l’accessibilité de certaines résidences ; 
 
CONSIDÉRANT que le montant de la facture varie en fonction du nombre 
de vidanges septique qui est fait annuellement ; 
 
CONSIDÉRANT qu’un fonds affecté portant le numéro 59-130-00-002 a été 
créé, l’an dernier ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER DENIS BEAUCHAMP 
 
ET RÉSOLU : 
 
Qu’une somme de 8 457,87 $ $ soit transférée au poste affectation fosses 
septiques numéro 59-130-00-002 ; 
 
Et que cette somme soit réservée pour combler le manque à gagner pour 
couvrir les années où les factures sont plus élevées, et que les revenus 
demeurent les mêmes. 
 
La secrétaire-trésorière adjointe 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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10.6 VOIRIE 
 
10.6.1 PLAN D’INGÉNIEUR CÔTE ANGÈLE 
 
Monsieur le maire informe le conseil que la Municipalité a reçu les plans et 
devis pour la réfection du tronçon #1 et qu’une copie des plans a été 
remis à tous les membres du comité voirie.   
 
10.6.2 PLAN D’INGÉNIEUR CÔTE ÉZILDA 
 
Monsieur le maire informe le conseil que monsieur Chevalier, ingénieur à 
la MRC de Papineau a reçu le relevé de l’arpenteur pour la topographie 
du terrain, les plans devraient être prêts pour la fin de mars.  
 
10.6.3 DÉPLACEMENT DES POTEAUX D’HYDRO QUÉBEC / CÔTE ÉZILDA 
 
Monsieur le maire informe le conseil que beaucoup d’échanges ont été 
faits entre monsieur Chevalier ingénieur responsable de notre dossier pour 
la préparation des plans pour la réfection de la côte Ézilda et l’ingénieur 
d’Hydro-Québec. 
 
Les exigences d’Hydro-Québec sont exubérantes et le projet stagne. Les 
discussions sont présentement au point mort et ne reprendront pas avant 
la transmission des plans finaux de la côte Ézilda à la fin de mars ou au 
début d’avril prochain. 
 
10.6.4 AUTORISATION DE PAIEMENT FACTURE GAUTHIER ET VINCENT 

ARPENTEURS 
 
2021-02-41 
 
CONSIDÉRANT que pour l’avancement des travaux pour le déplacement 
des poteaux dans la côte Ézilda et l’ingénieur d’Hydro Québec exigeait 
d’obtenir les plans de localisation en version numérique afin de progresser 
dans le dossier ; 
 
CONSISÉRANT que pour l’avancement des travaux une demande a été 
faite auprès des arpenteurs-géomètres Gauthier et Vincent pour obtenir 
des plans en version numérique ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER THOMAS LAVOIE 
 
ET RÉSOLU : 
 
Que ce conseil approuve la décision du maire et de la directrice générale 
d’avoir procédé à la demande de l’obtention des plans de localisation 
en version numérique ; 
 
Et que ce conseil autorise le paiement de la facture Gauthier et Vincent 
arpenteurs au montant de 454.15 $ plus taxes.  
 
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 RÉTROCESSION TERRAIN PRÈS DU CHEMIN SAINT-HYACINTHE 
 
2021-02-42 
 
CONSIDÉRANT la lettre reçue le 27 janvier 2021 de la Direction des 
propriétés immobilières informant la Municipalité qu’elle ne peut se 
départir, pour le moment du terrain que la Municipalité souhaite acquérir ; 
 
CONSIDÉRANT que la Direction des propriétés immobilières offre une 
permission d’occupation du terrain ; 
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CONSIDÉRANT que la Direction est en attente d’une demande de nos 
besoins afin d’en faire l’analyse ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JAMES GAUTHIER 
 
ET RÉSOLU : 
 
Que ce Conseil autorise le maire et la directrice générale à procéder à 
toutes démarches supplémentaires dans ce dossier afin de connaître les 
raisons du refus de la Direction des propriétés immobilières de rétrocéder 
le terrain. 
 
Et que ce Conseil autorise le maire et la directrice générale à négocier 
avec la Direction des propriétés immobilière l’acquisition en tout ou en 
partie du terrain. 
 
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 DEMANDE DE SOUMISSION PLAN D’INGÉNIEUR 
 
Monsieur le maire informe le conseil que la démarche pour la demande 
de soumission auprès de trois firmes d’ingénieurs n’a pas été entreprise à 
ce jour.  Un suivi sera fait prochainement. 
 
 
10.6.7 TRAVAUX DE RECHARGEMENT CÔTE ÉZILDA ET CHEMIN MONTEVILLA 

REPORTÉ 
 
10.6.8  AUTORISATION D’ACHAT DE LUMIÈRES DE RUE 
 
2020-02-43 
 
CONSIDÉRANT que lors de l’adoption du budget 2021 l’achat et 
l’installation de quatre lumières de rue avait été budgétés ; 
 
CONSIDÉRANT la soumission reçue de la firme Les Électriciens Dubuc et Fils 
pour l’achat de la potence et de la fixture au montant de 707.81 $ plus 
taxes chacune ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE FRANCE NICOLAS 
 
Que ce Conseil autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière à 
procéder à l’achat de quatre lumières de rue ; 
 
Que la dépense soit passée au poste 02-340-00-681 ; 
 
Que ce conseil autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière à 
déposer une demande auprès d’Hydro-Québec pour leur installation ; 
 
ET que les frais pour leur installation soient passés au poste 02-340-00-681. 
 
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. 
 
10.7 IMMOBILISATION MUNICIPALE 
 
10.8 HYGIÈNE DU MILIEU 
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10.8.1 NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT À L’OBVL RIVIÈRE PETITE-

NATION/SAUMON 
 
2021-02-44 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité considère qu’il est important de 
rejoindre une communauté d’acteurs de l’eau engagés en faveur d’une 
gestion durable de l’eau et des écosystèmes qui y sont associés ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’assurer le suivi dans ce dossier et de nommer 
un nouveau représentant à la suite du décès de monsieur Richard Pagé ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 
 
ET RÉSOLU : 
 
Que ce Conseil nomme monsieur le conseiller Denis Beauchamp, à titre 
de représentant de la Municipalité Notre-Dame-de-Bonsecours, au sein 
de l’OBVL Rivière Petite-Nation/Saumon ; 
 
Et qu’une copie de cette résolution soit acheminée à l’OBVL Rivière Petite-
Nation/Saumon. 
 
NOTE: Le maire, monsieur Carol Fortier, président de l'assemblée, 
demande si l'adoption de cette résolution est unanime.  
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
10.8.2 ACHAT DE BACS POUR DÉCHETS ET POUR RECYCLAGE 
 
2020-02-45 
 
CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur en janvier de la nouvelle entente avec 
la Municipalité de Lochaber Canton pour la cueillette des ordures et du 
recyclage ; 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 2010-08-148 prévoyant que les 
déchets doivent être mis dans un bac de polyéthylène fermé étanche et 
muni de roues ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu de la part de ses citoyens 
plusieurs demandes pour l’achat de bacs ; 
 
CONSIDÉRANT que nous avions écoulé notre réserve de bacs ; 
 
CONSIDÉRANT la réception de la soumission de la compagnie USD 
LOUBAC au montant de 94 $ plus les taxes plus les frais de livraison et la 
soumission de la Coop de Thurso au montant de 88,33$ plus taxes ; 
 
CONSIDÉRANT que la directrice générale et secrétaire-trésorière a 
procédé à l’achat de bacs avec la Coop de Thurso ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE LUCIE LAVOIE 
 
Que ce Conseil entérine la décision de la directrice générale et 
secrétaire-trésorière ;  
 
Et que ce Conseil autorise le paiement de la facture numéro FT00070645 
au montant de 2 132,73 $. 
 
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. 
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10.8.3 DEMANDE D’APPUI AU PROJET DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN 
D’INTERVENTION DU CONTRÔLE DU MYRIOPHYLLE À ÉPIS AU LAC 
PAPINEAU DE CONSERVATION DE LA NATURE 

 
2021-02-46 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité tient à protéger les écosystèmes riches 
du lac Papineau ce qui en fait un joyau naturel important ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité désire offrir un milieu de vie de qualité 
à ses citoyens ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est important de faire la lutte aux plantes exotiques 
envahissantes dans le lac Papineau ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER DENIS BEAUCHAMP 
 
ET RÉSOLU :  
 
Que ce Conseil appuie la démarche de Conservation de la Nature dans 
sa lutte aux plantes exotiques envahissantes dans le lac 
Papineau demandant une subvention auprès de la Fondation de la faune 
du Québec (FFQ) ; 
 
Et qu’une lettre soit envoyée à Conservation de la Nature confirmant 
l’appui de la Municipalité dans la réalisation de ce projet. 
 
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 l’accès à la 
bibliothèque est limité afin de respecter toutes les mesures exigées dans 
les zones rouges par le Ministère de la Santé publique.  
 
11.2 LOISIRS 
 
11.2.1 RESPONSABLE LOISIRS - INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Aucune information pour le moment 
 
11.3 CORPORATION DES LOISIRS PAPINEAU (CLP) 
 
11.3.1 RESPONSABLE CLP INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Madame la conseillère Lucie Lavoie, informe le conseil qu’elle a suivi via 
Zoom, une formation très intéressante concernant la planification et 
l’aménagement d’un parc public, étant donné que nous avons fait une 
demande de subvention pour l’aménagement d’une installation 
récréative derrière l’hôtel de ville, cette réunion a été très enrichissante. 
Advenant que nous obtenions la subvention demandée, monsieur Éric 
Desjardins responsable du CLP nous a offert de nous accompagner lors 
de notre démarche. 
 
11.4. COMITÉ FAMILLE 
 
 
11.4.1 RESPONSABLE COMITÉ FAMILLE – INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Aucune information pour le moment. 
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12 AFFAIRES NOUVELLES 
 
12.1.1 ASSURANCE CYBERRISQUE  
 
2021-02-47 
 
CONSIDÉRANT l’offre reçue de la MMQ de l’avenant pour une protection 
contre la cyberrisque ; 
 
CONSIDÉRANT qu’une sauvegarde de sécurité est faite tous les soirs et que 
les données sont facilement récupérables ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER THOMAS LAVOIE 
 
Que ce Conseil n’adhérera pas à l’avenant en cyberrisque offert lors du 
renouvellement des assurances annuelles. 
 
NOTE : Le maire, monsieur Carol Fortier, président de l’assemblée, 
demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
12.1.2   AFFICHE DES NOMS SUR L’AUTOROUTE 
 
Lors de la rencontre avec le ministère des Transports du Québec (MTQ) 
tenue à l’automne dernier, monsieur le maire s’était informé afin de 
connaître quels sont les critères qui entourent la décision des noms des 
municipalités qui doivent être affichés sur les autoroutes. 
 
Ce matin, nous avons reçu un courriel informant la Municipalité que la 
Direction générale de l’Outaouais allait évaluer notre demande d’ajout 
du nom de notre municipalité et qu’à la suite de l’analyse effectuée par 
leurs professionnels il serait en mesure de nous revenir avec les résultats de 
cette analyse au courant du printemps prochain.  
 
12.1.2 ÉCOUTE AGRICOLE / VIN ET FROMAGE  
 
2021-02-48 
 
ATTENDU l’importance de la présence des agriculteurs dans nos 
communautés ; 
 
ATTENDU que les statistiques démontrent qu’il y a de plus en plus de 
détresse chez les agriculteurs ; 
 
ATTENDU l’influence positive des travailleurs de rang qui sont à l’écoute 
des besoins des agriculteurs ; 
 
ATTENDU qu’il est important de soutenir l’organisme Écoute agricole ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JAMES GAUTHIER  
 
Qu’un ce conseil autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière à 
procéder à l’achat d’un panier au montant de 100, $ plus les taxes ; 
 
Que l’on procède au tirage de ce panier entre tous les nouveaux résidents 
qui demeurent dans la Municipalité de janvier 2020 à ce jour ; 
 
Et que la dépense soit passée dans le poste des loisirs numéro 02-701-00-
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. 
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12.1.4  AJOUT REMBOURSEMENT ACTIVITÉ SOCIÉTÉ HISTORIQUE LOUIS-

JOSEPH PAPINEAU 
 
2021-02-49 
 

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 l l’adhésion à la Société historique Louis-Joseph Papineau 

pourrait être remboursée ; 

 

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 MADAME LA CONSEILLÈRE FRANCE NICOLAS 
 
ET RÉSOLU : 
 
Que les frais d’adhésion à la Société historique Louis-Joseph Papineau 
soient remboursés sur présentation de pièces justificatives à compter de 
l’année 2021 ; 
 
Que cette résolution abroge les résolutions #2021-01-23, 2020-02-38, 
2020-07-157 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 

Adhésion à la Société historique Louis-Joseph Papineau 

 
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 
 
2021-02-50 
 
IL EST PROPOSÉ MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 
 
ET RÉSOLU : 
 
Que l’assemblée soit et est levée à 19h35. 
 
Adoptée. 
 
 
 
 
 
…………………………….…..  ………………………………….. 
Carol Fortier    Lorraine Briand 
Maire     Secrétaire-trésorière et 
     directrice générale 


