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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 le 13 juillet 2021 à 19h00. 

 

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. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1- Mot du Maire ; 

2- Ouverture et adoption de l'ordre du jour ; 

3- Suivi des dossiers ; 

Vote par correspondance ; 

Adoption gestion contractuelle ; 

 Demande d’appui marché de Noël de Montebello ; 

 Subvention Emploi d’été Canada ; 

4.1- Questions des membres du Conseil ; 

4.2 Divulgation des points positifs ; 

5- Adoption du procès-verbal du 8 juin 2021 ; 

6- Informations générales & MRC de Papineau ; 

7- Présentation ; 

  Compte-rendu formation myriophylles. REPORTÉ ; 

  Un peu d'histoire du Canada pour mieux comprendre ; 

8- FINANCES : 

8.1 Adoption des comptes à payer ; 

8.2 Adoption de l’état des activités financières ; 

 

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

 

10- AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

 

10.1 LÉGISLATION 

10.1.1 Adoption du règlement 2021-07-372, abrogeant le 

règlement décrétant le tarif des rémunérations ou 

allocations payables lors d’élections et de 

référendums municipaux ; 

10.1.2 Adoption des tarifs des rémunérations ou 

allocations payables lors d’élection et de 

référendums municipaux ; 

10.1.3 Délégation de pouvoir au président d’élection 

pour les achats relatifs au scrutin ; 

 

10.2 ADMINISTRATION 

10.2.1 Location de salle ; 

10.2.2 Fonds Sedbergh Bonsecours ; 

10.2.3 Soumission remplacement des vitres de portes ; 

10.2.4 Programme d’aide financière pour les bâtiments 

municipaux (PRABAM) ; 

10.2.5 Avis d’échéance de la demande d’exemption de 

taxes – Fondation Vipassana de la Commission 

municipale du Québec ; 

10.2.6 Fin de contrat photocopieur salle Sedbergh ; 

10.2.7 Ristourne ; 

10.2.8 Droit de mutation ; 

10.2.9 Taux d’intérêt sur compte de taxes impayé ; 

10.2.10 Taxe spéciale d’eau pour roulotte ; 

10.2.11 Formation élection – Sygem ; 

10.2.12 Vente du terrain 1014 côte Angèle ; 

10.2.13 Demande de participation à la Marche du rein 

automne 2021 ;  

10.2.14 Appui aux peuples autochtones. ; 
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10.2.15 Appel de projets – Développement de cellules 

d’intervention rapide en matière de violence 

conjugale ; 

10.3 INCENDIE & SÉCURITÉ CIVILE 

10.3.1 Signature délégation compétence à Montebello ; 

10.3.2 Demande d’appui patrouille nautique ; 

10.3.3 Entretien bornes-fontaines sèches ; 

10.3.4 Règlement sur les chiens ; 

 

10.4 AQUEDUC 

10.4.1 Rapport bilan audit eau 2020 ; REPORTÉ 

 

10.5 URBANISME 

10.5.1 Mandat urbaniste ; 

10.5.2 Dossier Parc Omega ; 

10.5.3 Règlementation piscine ; 

 

10.6 VOIRIE  

10.6.1 Demande d’appui acquisition du lot 

5 361 473 chemin Saint-Hyacinthe ; 

10.6.2 Rencontre Chemin de fer Québec-Gatineau ; 

10.6.3 Allègement temporaire changement de 

ponceaux ; 

10.6.4 Fin des travaux réfection côte Angèle suite aux 

pluies diluviennes de mars ; 

10.6.5 Travaux côte Angèle tronçon #1 ; 

10.6.6 Confirmation d’aide financière au Programme 

d’aide à la voirie locale Volet Entretien des routes 

locales (PAVL) ; 

10.6.7 Projet halte routière Fassett ; 

10.6.8 Affiche sécurité routière ; 

10.6.9 Date de la prochaine rencontre du comité voirie ; 

10.6.10 Programme subvention bornes de rechargement ; 

REPORTÉ 

10.6.11 Programme TECQ ; 

 

10.7 IMMOBILISATION MUNICIPALE 

 

10.8 HYGIÈNE  

10.8.1 Projet déchets ultimes ; 

10.8.2 Projet gestion des matières résiduelles 148 ; 

10.8.3 Biodigesteurs ; 

 

10.9 COMITÉS : 

 

11.1 Bibliothèque ; 

11.1.1 Responsable Biblio – informations générales ; 

 

11.2 Loisirs ; 

11.2.1 Responsable Loisirs municipaux – informations 

générales ; 

 

11.3 Corporation des Loisirs Papineau (CLP) ; 

11.3.1 Responsable des Loisirs Papineau (CLP) – 

informations générales ;  

11.3.2 Retour journée ParticipAction ; 

 

11.4 Comité Famille ; 

11.4.1 Responsable du comité famille – informations 

générales ;  

 

12 AFFAIRES NOUVELLES 

12.1 Adoption du règlement 2021-07-373, abrogeant le 

règlement administratif de marque de sensibilité ; 

12.2 Politique administrative de marque de sensibilité ; 

12.3 Frais de location de salles ; 

 

13 2 IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS (Maximum 10 minutes) 

 

14 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

 

 



 
 
 
 

746 

 

 

 

 

1. MOT DU MAIRE 

 

Monsieur le maire souhaite la bienvenue à nos deux citoyens présents à 

cette première rencontre en présentiel.  Il rappelle à tous que toutes les 

décisions du conseil sont prises pour le bien de toute la population.   

 

 

2. OUVERTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

2021-07-170 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE LUCIE LAVOIE 

 

ET RÉSOLU : 

 

Que l’assemblée soit ouverte et que l’ordre du jour soit et est adopté, après 

avoir modifié le titre du point 7 « Appui aux peuples autochtones » par « Un 

peu d'histoire du Canada pour mieux comprendre » d’inscrire le point 7 

Compte-rendu formation myriophylles comme point reporté. 

Et d’ajouter les points suivants : 

12.1 Abrogation du règlement administratif de marque de sensibilité ; 

12.2 Politique administrative de marque de sensibilité ; 

12.3 Frais de location de salles ; 

 

Avec dispense de lecture, et en conséquence, il demeure ouvert à toute 

modification.  

 

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 

 

VOTE PAR CORRESPONDANCE 

La résolution a été acheminée au Directeur général des élections du 

Québec (DGEQ) ainsi qu’au ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation (MAMH). 

 

DEMANDE D’APPUI MARCHÉ DE NOËL DE MONTEBELLO 

La résolution a été acheminée à la Municipalité de Montebello. 

 

SUBVENTION EMPLOI D’ÉTÉ CANADA 

Emplois d’été Canada a été avisé que la municipalité n’a pu combler le 

poste d’aide à la voirie ouvert aux étudiants.  La demande de subvention 

a été fermée. 

 

4.1 QUESTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 

 

Aucune question. 

 

4.2 DIVULGATION DES POINTS POSITIFS 

 

Monsieur le maire informe le conseil avoir reçu de la part de citoyens(nes) 

de Montebello et de Saint-André-Avellin des commentaires positifs sur 

l’initiative de la Municipalité à l’égard de son geste de bienveillance envers 

ses enfants en offrant une somme de 35$ pour l’achat de souliers. 

 

Monsieur le maire informe également le conseil des commentaires reçus à 

l’égard de l’accueil reçus par de nouveaux citoyens (nes). 

 

Madame la conseillère France Nicolas informe le conseil qu’elle a reçu des 

remerciements chaleureux de la part d’un membre du comité des loisirs à 

qui une carte de prompt rétablissement a été envoyée. 

 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 JUIN 2021 

 

2021-07-171 
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CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont individuellement pris 

connaissance du procès-verbal de la séance du 8 juin 2021; 

 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil renoncent à la lecture 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE FRANCE NICOLAS 

 

ET RÉSOLU : 

 

Que le procès-verbal du 8 juin 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  

 

Une présentation très enrichissante portant le titre suivant :  un peu 

d'histoire du Canada pour mieux comprendre a eu lieu à la rencontre de 

ce mois-ci, par madame la conseillère France Nicolas. 

 

8. FINANCES 

 

8.1. ADOPTION DES COMPTES À PAYER 

 

2021-07-172 

 

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 

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 émet un certificat de crédit. 

 

LÉGISLATION 64.30$  

ADMINISTRATION 4 918,27 $  

SÉCURITÉ PUBLIQUE / INCENDIE $  

VOIRIE 3 039.76$  

URBANISME 1 298,00$  

AQUEDUC 309,04 $  

VIDANGES ET RECYCLAGE 4 094,10 $  

LOISIRS, CULTURE & DON 1 315,00 $  

SALAIRES & COTISATIONS 24 260,65$  

QUOTE-PART / REMBOURSEMENT 18 255,04$ 

IMMOBILISATION VOIRIE  
IMMOBILISATION ÉDIFICE  
IMMOBILISATION ÉQUIPEMENT  

GRAND-TOTAL 57 544,16$  

 

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 
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2021-07-173 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JAMES GAUTHIER 

ET RÉSOLU :  

 

Que ce Conseil adopte l’état des activités financières au 30 juin 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. 

 

10. AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

 

10.1. LÉGISLATION 

 

10.1.1 RÈGLEMENT 2021-07-372 ABROGEANT LE RÈGLEMENT DÉCRÉTANT 

LE TARIF DES RÉMUNÉRATIONS OU ALLOCATIONS PAYABLES LORS 

DES ÉLECTIONS ET DE RÉFÉRENDUMS MUNICIPAUX 

 

2021-07-174 

 

ATTENDU le règlement numéro 2013-06-269 portant sur le tarif des 

rémunérations ou allocations payables lors d’élections et de référendums 

municipaux ; 

 

ATTENDU que ce règlement ne respecte pas les montants établis pour la 

rémunération du personnel d’élection par la Gazette officielle du Québec 

(2021,153 G.O.Q. 2,2111B) ; 

 

ATTENDU que ce règlement devient alors caduc ; 

 

ATTENDU qu'un avis de motion a particulièrement été donné à la séance 

ordinaire du conseil, le 8 juin 2021 ainsi qu'un projet de règlement ; 

 

Pour ces motifs :  

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER DENIS BEAUCHAMP 

 

ET RÉSOLU  

 

Que le Conseil de la Municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours décrète 

et ordonne ce qui suit :  

 

Article 1 : PRÉAMBULE 

 

Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 

 

Article 2 : TITRE ET NUMÉRO 

 

Que le présent règlement numéro 2013-06-269 portant sur le tarif des 

rémunérations ou allocations payables lors d’élections et de référendums 

municipaux ; 

 

Article 3 : OBJET 

 

L'objet du présent règlement a pour but d'abroger le règlement numéro 

2013-06-269 pour les raisons énumérées dans le préambule du présent 

règlement. 

 

Article 4 : ENTRÉE EN VIGUEUR  

 

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication 

conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

AVIS DE MOTION :     8 JUIN 2021 
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ADOPTÉ :     13 JUILLET 2021 

AFFICHÉ :     20 JUILLET 2021 

 

 

 

 

________________________   _______________________ 

Carol Fortier     Lorraine Briand 

Maire      Directrice générale et 

secrétaire-trésorière 

 

10.1.2 ADOPTION DES TARIFS DES RÉMUNÉRATIONS OU ALLOCATIONS 

PAYABLES LORS D’ÉLECTION ET DE RÉFÉRENDUMS MUNICIPAUX 

 

2021-07-175 

 

ATTENDU que le conseil municipal de Notre-Dame-de-Bonsecours a déjà 

adopté la rémunération des salaires pour les élections 2013 par le 

règlement numéro 2013-06-269 lors de la séance régulière du 3 avril 2013 ; 

 

ATTENDU que le règlement 2013-06-269 est abrogé et rendu caduc ; 

 

ATTENDU que la rémunération payable lors d'une élection est fixée par le 

Règlement sur le tarif des rémunérations payables lors d'élections et de 

référendum municipaux, publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du 

Québec 2021,153 G.O.Q 2,2111B ; 

 

ATTENDU qu'un conseil municipal peut statuer, en vertu de l'article 88 de 

la Loi sur les Élections et les référendums dans les municipalités, sur la 

rémunération à être versée lors de la tenue d'une élection ou d’un 

référendum ; 

 

ATTENDU que la période d'ouverture du bureau de vote par anticipation 

ainsi que la journée du scrutin, sont est d'une période de 10 heures 30 

minutes consécutives chacune en plus du travail effectué avant et après 

les opérations électorales ; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER THOMAS LAVOIE 

 

ET RÉSOLU : 

 

Que le Conseil de la Municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours adopte 

la rémunération du personnel électoral qui suit : 

 

 

 

 

 

 

PRÉSIDENT D’ÉLECTION 

Confection et révision de la liste électorale 578.00$ 

Vote par anticipation 440,00$ 

Jour du scrutin 578.00$ 

Autre tâche en dehors des heures de travail  

55.00$ 

SECRÉTAIRE D’ÉLECTION 

Confection et révision de la liste électorale 433.00$ 

Vote par anticipation 330.00$ 

Jour du scrutin 433.00$ 

Autre tâche en dehors des heures de travail  

41.25 

Fonction  

Scrutateur 18.40$/h 

Secrétaire au bureau de vote 16.57$/h 

Secrétaire-Révision 19.05$/h 

Réviseur-Révision 19.74$/h 

Agent de révision 18.40$/h 

Primo 19.05$/h 

Table de vérification  14.90$/h 
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Que le Conseil de la Municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours adopte 

les frais de repas applicables selon le tableau suivant ; 

 

 

Description des repas  

Dîner 30.00$ 

Souper 40,00$ 

 

Et d'autoriser le déboursé de la rémunération de tout le personnel 

électoral suivant l'approbation du président d'élection. 

 

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

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

10.1.3 DÉLÉGATION DE POUVOIR AU PRÉSIDENT D’ÉLECTION POUR LES 

ACHATS RELATIF AU SCRUTIN 

 

2021-07-176 

 

ATTENDU que la directrice générale est d’office la présidente d’élection 

pour une élection ou un référendum; 

 

ATTENDU qu’à titre de présidente d’élection, il incombe au titulaire 

d’engager un certain nombre de dépenses, tel que des frais de 

publications, d’impression des bulletins de vote, de la rémunération du 

personnel, matériel, repas du personnel électoral, etc. ; 

 

EN CONSÉQUENCE :  

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE LUCIE LAVOIE 

 

ET RÉSOLU :  

 

Que le Conseil municipal délègue le pouvoir à la présidente d’élection, 

madame Lorraine Briand, pour les achats et les dépenses relatives au 

scrutin électoral du 7 novembre 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. ADMINISTRATION 

 

10.2.1 LOCATION DE SALLES 

 

2021-07-177 

 

CONSIDÉRANT le décret 885-2021 qui fait passer l’ensemble du Québec en 

zone verte ; 

 

CONSIDÉRANT que des demandes de location de salle ont été adressées 

à la Municipalité ; 

 

CONSIDÉRANT que les nouvelles règles de distanciation passent de 2 

mètres à 1 mètre à compter du 12 juillet ; 

 

CONSIDÉRANT que le port du masque demeure obligatoire lors des 

déplacements dans les aires communes ; 

 

CONSIDÉRANT que la santé publique limite le nombre de personnes 

pouvant être admis à l’intérieur d’une salle ; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER THOMAS LAVOIE 
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ET RÉSOLU : 

 

Que ce Conseil autorise la location de salle à la condition que les 

locataires s’engagent par écrit à respecter les consignes sanitaires en 

vigueur au moment de la tenue de l’évènement ; 

 

ET qu’un registre comprenant le nom de toutes les personnes présentes et 

leur numéro de téléphone soit rempli et conservé par la personne 

responsable de la rencontre, car il pourrait éventuellement être exigé par 

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. 

 

10.2.2 FONDS SEDBERGH BONSECOURS 

 

Un nouveau communiqué rappelant les objectifs et les critères du Fonds 

Sedbergh Bonsecours devant faire partie du dépôt d’un projet a été 

préparé et sera envoyé aux écoles et organismes du territoire pouvant 

être admissible pour l’obtention d’une aide financière.  L’information sera 

également diffusée dans le prochain Bonsecours. 

 

10.2.3 SOUMISSION REMPLACEMENT DES VITRES DE PORTES 

 

2021-07-178 

 

CONSIDÉRANT qu’à la suite de la résolution numéro 2020-12-336, trois 

demandes de soumissions ont été faites pour le remplacement des vitres 

des portes entre la salle Hydro-Québec et la salle Sedbergh ; 

 

CONSIDÉRANT qu’une fenêtre de la salle Hydro-Québec est descellée ; 

 

CONSIDÉRANT qu’une entreprise ne pouvait pas soumettre de soumission 

pour le remplacement des vitres ; 

 

CONSIDÉRANT les soumissions reçues telles que décrites dans le tableau ci-

dessous excluant les taxes ; 

 

ENTREPRISE VITRES PORTES 

HYDRO/SEDBERGH 

PORTES 

ADMINISTRATIVES 

FENÊTRE SALLE 

HYDRO 

Vitrerie 

Montpellier 

AUCUNE AUCUNE 425.00$ 

Vitrerie de la 

Vallée 

1 129,00$ 1 198.07$ 525.00$ 

 

EN CONSÉQUENCE :  

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE FRANCE NICOLAS 

 

ET RÉSOLU  

 

Que ce Conseil mandate messieurs les conseillers Denis Beauchamp et 

Luc Beauchamp ainsi que la directrice générale afin de valider la 

faisabilité de remplacer les vitres par du Lexan et si le coût relié à celui-ci 

serait moins dispendieux ; 

 

Et de procéder au remplacement des vitres le plus rapidement possible 

afin d’assurer la sécurité des utilisateurs des salles. 

 

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 PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LES BÂTIMENTS 

MUNICIPAUX (PRABAM) 

 

2021-07-179  
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CONSIDÉRANT que la Municipalité s’est vu octroyer une somme de 

75 000, $ du nouveau programme d’aide financière pour les bâtiments 

municipaux (PRABAM) ; 

CONSIDÉRANT qu’à la suite du manque d’espace dans le garage 

municipal, la Municipalité considérait l’ajout d’un abri pour sa 

machinerie ; 

 

EN CONSÉQUENCE :  

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JAMES GAUTHIER 

 

ET RÉSOLU : 

 

Que ce Conseil autorise la formation d’un comité temporaire composé 

de monsieur le maire, la directrice générale et messieurs les conseillers 

Denis Beauchamp et Luc Beauchamp et le directeur des travaux publics 

afin de soumettre des alternatives possibles pour l’ajout d’un bâtiment 

pour l’entreposage de la machinerie de la municipalité ; 

 

Et qu’une présentation des alternatives soit présentée à une prochaine 

rencontre du conseil. 

 

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 AVIS D’ÉCHÉANCE DE LA DEMANDE D’EXEMPTION DE TAXES -

FONDATION VIPASSANNA DE LA COMMISSION MUNICIPALE DU 

QUÉBEC. 

 

La municipalité a reçu de la Commission municipale du Québec, une 

correspondance nous informant que la demande de reconnaissance aux 

fins d’exemption des taxes foncières de la Fondation Vipassana de l’est 

du Canada obtenue le 15 juin 2012 vient à échéance cette année. 

 

La fondation doit déposer, d’ici le 2 août prochain, les documents requis 

pour bénéficier du renouvellement de cette exemption. Si l’organisme est 

en défaut de fournir les documents dans le délai prescrit, la municipalité 

en sera avisée.  

 

 La Commission transmettra à la municipalité une copie des documents 

qu’elle recevra de l’organisme.  Cet envoi sera accompagné d’un avis 

de consultation.  À la suite de cet avis, la municipalité pourra alors formuler 

à la Commission son opinion sur la confirmation de la reconnaissance de 

l’organisme et la municipalité aura jusqu’au 11 août pour demander la 

tenue d’une audience à la Commission municipale du Québec. 

 

 

10.2.6 FIN DE CONTRAT PHOTOCOPIEUR SALLE SEDBERGH 

 

2021-07-180 

 

CONSIDÉRANT que l’imprimerie de Papineauville a été avisée par Canon 

Canada inc que certains fournisseurs ont mis fin à la production de pièce 

propre au modèle IF-C2020 ; 

 

CONSIDÉRANT que l’imprimerie a mis fin à notre contrat de service ; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité possède un contrat de location achat 

avec l’imprimerie pour l’imprimante IR-ADV-C3525 ; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité a déjà en sa possession une certaine 

quantité de cartouches d’encre ; 

 

CONSIDÉRANT que l’imprimerie nous offre de faire l’analyse de nos besoins 

pour nous suggérer un nouvel appareil ; 

 

EN CONSÉQUENCE :  

 

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

 

Que ce Conseil ne souhaite pas faire faire l’analyse de nos besoins afin 

d’acquérir un autre photocopieur jugeant que le photocopieur IR-ADV-

3525 répond actuellement parfaitement à nos besoins ; 

 

ET que ce Conseil suggère de conserver le photocopieur IF-C2020 tant 

qu’il fonctionnera. 

 

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 RISTOURNE 

 

Une ristourne au montant de 410.16 $ de la part de Desjardins, caisse de 

la Petite Nation a été versée à la Municipalité cette année. 

 

10.2.8 DROIT DE MUTATION 

 

La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose le rapport des droits 

de mutation reçus en date du 30 juin 2021. 

 

TAUX D’INTÉRÊT SUR COMPTES DE TAXES IMPAYÉS 

 

Une discussion entoure le taux d’intérêt chargé par la municipalité sur les 

comptes de taxes impayés. Un taux de 18% plus une pénalité de 5% sont 

imposés sur tout compte de taxes passées dues. Une réflexion doit être 

faite relativement aux taux d’intérêt sur les comptes de taxes impayés 

lorsque le conseil sera en période de travail de l’élaboration du budget 

2022. 

 

10.2.9 TAXE SPÉCIALE D’EAU POUR ROULOTTE 

 

2021-07-181 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2021-05-09 de la Municipalité de 

Fassett informant la Municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours qu’elle 

appliquera selon son règlement 2002-06 pour toute roulotte installée sur le 

territoire desservit par l’aqueduc de Fassett les frais de compensation pour 

services municipaux relatifs aux roulottes. 

 

CONSIDÉRANT qu’à la suite de la visite de l’inspecteur en bâtiment, une 

facture sera produite avant le 31 juillet, à laquelle seront joints tous les 

documents nécessaires à la facturation selon l’entente de tarification 

entre les deux municipalités ; 

 

CONSIDÉRANT que l’entente signée avec la Municipalité de Fassett 

prévoit un frais de compensation pour services municipaux relatifs aux 

roulottes ; 

 

EN CONSÉQUENCE :  

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER DENIS BEAUCHAMP 

 

ET RÉSOLU :  

 

Que ce Conseil demande à la directrice générale et secrétaire-trésorière 

de refacturer à tout propriétaire les frais exigés par la Municipalité de 

Fassett. 

 

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 FORMATION ÉLECTION SYGEM 

 

2021-07-182 
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CONSIDÉRANT que cette année, des élections municipales seront tenues 

à l’automne ;  

 

CONSIDÉRANT qu’une formation sur les procédures et nouveautés du 

logiciel Élections est offerte par Infotech le 2 septembre de 8h30 à 12h30 

au coût de 245, $ plus taxes par personne ; 

 

CONSIDÉRANT que cette formation permettra à la directrice générale et 

à la secrétaire-trésorière adjointe de se préparer adéquatement aux 

procédures d’élection du 7 novembre prochain ; 

 

CONSIDÉRANT que cette formation est offerte via les plates formes 

virtuelles et qu’aucun coût de transport ni de repas ne sera nécessaire ;  

 

EN CONSÉQUENCE :  

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER THOMAS LAVOIE 

 

ET RÉSOLU : 

 

Que ce Conseil autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière et la 

secrétaire-trésorière adjointe à s’inscrire à cette formation. 

 

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

demande si l'adoption de cette résolution est unanime.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

10.2.12  VENTE DU TERRAIN 1014 CÔTE ANGÈLE 

 

2021-07-183 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité possède un terrain situé au numéro 1014 

côte Angèle numéro de lot 5 362 226 ; 

 

CONSIDÉRANT que selon l’article 6.1 du Code municipal, la municipalité 

peut se départir du terrain à titre onéreux ; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE LUCIE LAVOIE 

 

ET RÉSOLU : 

 

Que le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière soient 

mandatés pour obtenir 2 soumissions pour l’arpentage de la localisation 

exacte du terrain ; 

 

Que le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière soient 

mandatés pour obtenir une évaluation de la valeur marchande du 

terrain ; 

 

Que le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière soient 

mandatés pour signer une entente avec une agence immobilière pour la 

mise en vente du terrain ; 

 

Que ce Conseil accepte que l’offre d’achat soit présentée en séance de 

travail pour être entérinée à la prochaine rencontre du conseil ; 

 

Et que le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière soient 

mandatés pour signer l’acte notarié à la suite de la vente 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. 

 

10.2.13 DEMANDE PARTICIPATION À LA MARCHE DU REIN AUTOMNE 2021 

 

Une demande de participation à la marche du rein à l’automne 2021 est 

déposée au conseil. 
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10.2.14 APPUI AUX PEUPLES AUTOCHTONES  

 

2021-07-184 

 

CONSIDÉRANT la découverte des restes de 215 écoliers enfouis sur le site 

d'un ancien pensionnat, à Kamloops, en Colombie-Britannique ; 

CONSIDÉRANT la découverte de plus de 750 tombes anonymes sur le site 

du pensionnat de Marievale, en Saskatchewan ; 

CONSIDÉRANT la découverte de 182 tombes non identifiées près d’un 

ancien pensionnat, à Kootenay, en Colombie-Britanique ; 

CONSIDÉRANT que ces découvertes ravivent le traumatisme vécu par 

quelque 150 000 enfants amérindiens, métis et inuits, coupés de leurs 

familles, de leur langue et de leur culture et enrôlés de force jusque dans 

les années 1990 dans 139 de ces pensionnats à travers le pays ;  

CONSIDÉRANT que nombre d'entre eux ont été soumis à des mauvais 

traitements ou à des abus sexuels, et plus de 4000 y ont trouvé la mort ; 

CONSIDÉRANT que ces découvertes aggravent la douleur que ressentent 

les familles, les survivants et toutes les communautés autochtones ; 

CONSIDÉRANT que d’autres découvertes du genre auront lieu dans les 

semaines et les mois à venir ; 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil se sentent directement 

concernés par ces faits troublants et qu’ils souhaitent offrir leur réconfort à 

leurs frères et sœurs autochtones de sang ou de cœur ; 

EN CONSÉQUENCE : 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE FRANCE NICOLAS 

ET RÉSOLU : 

Que le Conseil municipal de Notre-Dame-de-Bonsecours exprime 

publiquement qu’il se sent choqué et outré du drame éprouvé durant des 

années par des enfants autochtones canadiens suivi de la souffrance 

extrême que leurs familles vivent encore. 

Qu’un ourson en peluche portant un chandail orange soit installé près de 

l’accueil de la Municipalité afin de manifester notre soutien à tous les 

autochtones du Canada.  Ce symbole présentement utilisé par plusieurs 

communautés rappelle le triste sort réservé aux enfants autochtones qui 

ont fréquenté les pensionnats ; 

 

Et que cette résolution soit envoyée à monsieur Mathieu Lacombe, 

député et ministre, monsieur Stéphane Lauzon, député, monsieur Ian 

Lafrenière, ministre aux Affaires autochtones monsieur Marc Miller, ministre 

des Services autochtones monsieur François Legault, premier ministre du 

Québec, monsieur Justin Trudeau, premier ministre du Canada.  

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 APPEL DE PROJETS – DÉVELOPPEMENT DE CELLULE 

D’INTERVENTION RAPIDE EN MATIÈRE DE VIOLENCE CONJUGALE 

 

La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose la correspondance 

reçue du Secrétariat à la condition féminine au sujet de l’appel de projets 

2021-2022 en lien avec le développement de cellules d’intervention 

rapide – en matière de violence conjugale qui est prolongé jusqu’au 17 

septembre 2021. 

 

10.3. INCENDIE ET SÉCURITÉ CIVILE 

 

10.3.1 SIGNATURE DÉLÉGATION COMPÉTENCE À MONTEBELLO 
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Nous sommes en attente d’une date de rencontre de la part de la 

Municipalité de Montebello pour la signature de l’entente.  

 

10.3.2 DEMANDE D’APPUI PATROUILLE NAUTIQUE 

 

2021-07-185 

 

CONSIDÉRANT qu’il est de plus en plus difficile de trouver des rampes de 

mise à l’eau sans frais sur les plans d’eau du Québec causant ainsi un 

achalandage hors de contrôle et excessivement dangereux sur les plans 

d’eau toujours accessibles sans frais, dont la rivière la Lièvre ; 

 

CONSIDÉRANT que les embarcations ne cessent de grossir et sont de plus 

en plus rapides ; 

 

CONSIDÉRANT que certains secteurs sont bien connus pour être des points 

de rencontre pour plusieurs plaisanciers et nombre d’entre eux profitent 

de l’occasion pour consommer drogues et alcool tout en conduisant leurs 

embarcations ; 

 

CONSIDÉRANT que l’installation de bouées de sensibilisation n’a pas 

démontré de réelles améliorations et/ou ont été vandalisées ou volées ; 

 

CONSIDÉRANT que les patrouilles municipales de sensibilisation n’ont pas 

démontré de réelles améliorations ; 

 

CONSIDÉRANT que les propriétaires riverains ne cessent de revégétaliser 

leurs berges qui sont détruites par les vagues des embarcations et encore 

plus par les bateaux naviguant trop près des berges ; 

 

CONSIDÉRANT que les riverains n’osent plus se baigner, pêcher ou 

pratiquer des sports nautiques non motorisés parce que c’est devenu trop 

dangereux ; 

 

CONSIDÉRANT que seules les équipes de la Sureté du Québec peuvent 

intervenir pour faire respecter les lois en vigueur ; 

 

CONSIDÉRANT que cette situation est vécue par la majorité des 

municipalités du Québec ; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 

 

ET RÉSOLU : 

 

Que ce Conseil demande que la Sureté du Québec effectue des 

patrouilles nautiques plus fréquentes afin de sensibiliser les plaisanciers et 

appliquer les lois en vigueur, et ce pour la sécurité des usagers et des 

propriétaires riverains. 

 

Que ce Conseil demande à la Sureté du Québec qu’elle charge des 

équipes terrestres à visiter régulièrement les débarcadères municipaux 

afin d’assurer le respect des lois auprès des plaisanciers utilisateurs. 

 

Que ce Conseil demande également d’acheminer une copie de la 

présente résolution à la Sureté du Québec, aux municipalités de la MRC 

de Papineau, à la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus, au ministre de la 

Famille et député responsable de l’Outaouais et député de Papineau, 

monsieur Mathieu Lacombe, et à la ministre de la Sécurité publique 

madame Geneviève Guilbault, afin de sensibiliser le gouvernement du 

Québec de l’urgence d’agir sur les voies navigables du Québec. 

 

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 ENTRETIEN DES BORNES-FONTAINES SÈCHES 

 

2021-07-186 
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CONSIDÉRANT que la Municipalité possède trois bornes sèches sur son 

territoire et qu’elles sont situées sur la côte Birabin-Saint-Denis, dans la côte 

Angèle et dans la côte Azélie ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est recommandé de procéder une fois tous les 2 ans à 

l’inspection des crépines pour satisfaire aux exigences en sécurité 

incendie ; 

 

CONSIDÉRANT que lors de l’inspection annuelle des bornes-fontaines 

sèches du 6 juillet dernier, il a été constaté que la borne sèche située sur 

la côte Birabin-Saint-Denis démontrait une défectuosité ; 

 

CONSIDÉRANT que monsieur Martin Bédard offre ses services à titre de 

plongeur et qu’un montant de 250, $ sera exigible pour chaque plongée 

effectuée ; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JAMES GAUTHIER   

 

ET RÉSOLU  

 

Que ce Conseil accepte l’offre en provenance de monsieur Martin 

Bédard et l’autorise à effectuer le nettoyage et l’inspection des trois 

bornes-fontaines sèches sur son territoire. 

 

La directrice générale émet un certificat de crédit à cet effet, poste 02-

220-00-521. 

 

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

demande si l'adoption de cette résolution est unanime. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

10.3.4 AVIS DE MOTION MODIFICATION AU RÈGLEMENT SUR LES CHIENS 

ET LES CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX 

 

2021-07-187 

 

Avis est par la présente donnée par monsieur le conseiller Denis 

Beauchamp qu'à une séance ultérieure, le règlement portant le numéro 

2020-08-363, règlement sur les chiens et les chiens potentiellement 

dangereux sera modifié. 

 

En conformité avec l'article 445 du Code municipal, je demande dispense 

de la lecture du présent règlement et j'avise que les membres du conseil 

ont déjà reçu une copie du règlement, de plus, ce dernier est disponible 

au bureau municipal pour consultation. 

 

 

 

…………………………   ………………………… 

Carol Fortier    Lorraine Briand, directrice générale  

 Maire      Secrétaire-trésorière  

 

10.4. AQUEDUC 

 

10.5. URBANISME 

 

10.5.1. MANDAT URBANISTE 

 

2021-07-188 

 

CONSIDÉRANT la résolution 2021-06-157 engageant temporairement une 

urbaniste durant l’absence de monsieur Guy Roy ; 

 

CONSIDÉRANT que notre urbaniste, monsieur Guy Roy, est revenu au 

travail le lundi 28 juin ; 

 

CONSIDÉRANT qu’un dossier traité par madame Cindy Lee Soulière 

nécessite son implication pour l’achèvement de celui-ci ; 
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CONSIDÉRANT que monsieur Roy peut juger nécessaire de demander du 

soutien de madame Soulière pour l’avancement d’un dossier ; 

 

EN CONSÉQUENCE :  

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER THOMAS LAVOIE 

 

ET RÉSOLU  

 

Que ce Conseil mandate l’urbaniste madame Cindy Lee Soulière pour 

poursuivre les démarches entreprises dans ce dossier ;  

 

Et que ce Conseil autorise la directrice générale à requérir aux services de 

madame Cindy Lee Soulière pour du soutien dans certains dossiers 

spécifiques. 

 

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. DOSSIER PARC OMÉGA 

 

Une demande de dérogation du Parc Oméga est présentement à 

l’étude. Nous reviendrons avec plus d’informations lors d’un prochain 

conseil. 

 

10.5.3 RÈGLEMENTATION PISCINES 

 

Depuis le 1er juillet dernier, une nouvelle règlementation encadrant la 

sécurité des piscines résidentielles est entrée en vigueur.  Nous avons mis 

sur la page Facebook et sur notre site WEB le document synthèse résumant 

les normes du règlement à l’intention des citoyens (nes). 

 

Dans le Bonsecours du mois d’août, le mot de l’inspecteur municipal y fera 

référence.  Lors de l’envoi, le document synthèse y sera inséré. 

 

10.6. VOIRIE 

 

10.6.1. DEMANDE D’APPUI ACQUISITION DU LOT 5 361 473 CHEMIN SAINT-

HYACINTHE 

 

2021-07-189 

 

CONSIDÉRANT que le lot numéro 5 361 473 situé aux abords du chemin Saint-

Hyacinthe appartient au ministère des Transports du Québec (MTQ) ; 

 

CONSIDÉRANT que par sa résolution 2019-06-154, ce Conseil demandait au 

ministère des Transports du Québec, la rétrocession du lot 5 361 473 afin d'y 

aménager un espace de repos ; 

 

CONSIDÉRANT qu’à la suite de cette demande le ministère des Transports du 

Québec (MTQ) a refusé dû au moratoire de l’autoroute 50 ; 

CONSIDÉRANT que le lot 5361473 est situé au nord de l’autoroute 50 qui est à 4 

voies dans ce secteur et que le chemin Saint-Hyacinthe à Notre-Dame-de-

Bonsecours est situé entre l’autoroute 50 et le terrain visé par la demande ; 

CONSIDÉRANT que le maire monsieur Carol Fortier, le conseiller monsieur Luc 

Beauchamp et la directrice générale et secrétaire-trésorière madame Lorraine 

Briand ont eu une conférence web en mars 2021 avec la direction régionale du 

ministère des Transports du Québec secteur Outaouais, pour tenter d’obtenir 

une entente afin d’acquérir une partie dudit lot afin d’y construire un chemin 

pour permettre le lotissement du lot 5 361 215. 

CONSIDÉRANT que les représentants du ministère des Transports de l’Outaouais 

ont informé les représentants de la Municipalité qu’ils ne pouvaient pas se 

départir du terrain afin de conserver celui-ci lors des futurs travaux 

d’agrandissement de l’autoroute 50 en y entreposant les mêmes types de 

matériaux que lors des travaux d’agrandissement de l’autoroute ; 
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CONSIDÉRANT que l’utilisation dudit terrain pour l’entreposage du même type 

de matériel par le ministère des Transports occasionnerait les mêmes ennuis 

environnementaux que ceux qui sont encore présents sur les lots 5 364 221, 

5 364 222 et 5 364 223 ; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité craint que l’entreposage des matériaux par 

le ministère des Transports n’affecte la nappe phréatique de ce secteur qui 

dessert plusieurs résidences ; 

CONSIDÉRANT la demande de droit de passage ou d’acquisition, d’une partie 

du lot 5361473 en provenance des propriétaires du lot 5 361 215 qui est contiguë 

côté nord en date du 16 juin 2021 ; 

CONSIDÉRANT l’impossibilité de faire un chemin sur le lot 5 361 215 sans enrayer 

le lac artificiel en entier, car ce dernier est assujetti à la même norme qu’un lac 

naturel dont la marge de recul doit être respectée. La marge de recul variant 

selon la situation entre 60 et 15 mètres ; 

CONSIDÉRANT l’importance de sauvegarder le lac artificiel qui sert également 

à la Municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours pour le service incendie ; 

CONSIDÉRANT que la majorité du territoire de la Municipalité Notre-Dame-de-

Bonsecours est agricole et que le secteur visé par la demande peut être 

développé sans trop de contraintes ; 

CONSIDÉRANT que le fils des propriétaires veut par la même occasion faire un 

développement résidentiel avec un sentier multifonctionnel en montagne qui 

longerait ledit chemin ; 

CONSIDÉRANT le potentiel de revenu de taxes pour la Municipalité à la suite de 

la réalisation de ce projet ; 

CONSIDÉRANT que le type de construction sera en harmonie avec 

l’environnement tout en préservant le plus d’arbres matures possible ; 

CONSIDÉRANT que la montagne partie boisée du lot 5 361473 n’est pas 

facilement accessible dû à la présence de parois rocheuses ; 

CONSIDÉRANT que la montagne partie boisée du lot 5 361 473 est facilement 

accessible par le lot 5 361 215 et cela sans contrainte majeure ; 

EN CONSÉQUENCE : 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE LUCIE LAVOIE 

ET RÉSOLU :  

Que ce Conseil demande au ministre, d’autoriser un droit de passage ou 

d’accepter de vendre la partie du lot visé qui est identifié sur une largeur 

maximale de 20 mètres, afin de permettre d’y ériger un chemin avec une 

emprise de 20 mètres et permettre un accès pour la ligne d’Hydro-Québec, 

internet, fil de téléphone et y aménager un sentier multifonctionnel qui longerait 

ledit chemin. 

Que ce Conseil demande au ministre d’accepter de vendre la partie de la 

montagne partie boisée du lot 5 361 473, puisqu’elle est facilement accessible 

par le lot 5 361 215. 

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. RENCONTRE CHEMIN DE FER QUÉBEC-GATINEAU 

 

La directrice générale et secrétaire-trésorière avec le responsable de 

Chemin de fer Québec-Gatineau tente de fixer une date de rencontre en 

début septembre qui conviendra à toutes les parties. 

 

10.6.3. ALLÈGEMENT TEMPORAIRE CHANGEMENT DE PONCEAUX 
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Monsieur le maire dépose au conseil l’infolettre de la FQM qui fait mention 

d’un allègement temporaire pour les travaux lié à des ponceaux jusqu’au 

31 mars 2022. Plus de précisions sont à venir dans une prochaine infolettre 

de la FQM. 

 

10.6.4. FIN DES TRAVAUX RÉFECTION CÔTE ANGÈLE SUITE AUX PLUIES 

DILUVIENNES DE MARS 

 

Les travaux de réaménagement de la chaussée dans la côte Angèle à la 

suite des pluies diluviennes ont été exécutés. La directrice générale et 

secrétaire-trésorière a complété et soumis au ministère de la Sécurité 

public les documents pour l’obtention de la subvention.  

 

10.6.5.  TRAVAUX CÔTE ANGÈLE TRONÇON #1 

 

2021-07-190 

 

CONSIDÉRANT que les travaux de réfection du tronçon 1 ont débuté le 5 

juillet ; 

 

CONSIDÉRANT que lors des travaux de nettoyage des fossés et des 

ponceaux par l’entrepreneur, il a été constaté que les cinq ponceaux 

étaient complètement rouillés ; 

 

CONSIDÉRANT que le remplacement des ponceaux est nécessaire et 

urgent pour la suite des travaux de réfection du tronçon #1 de la côte 

Angèle ; 

 

CONSIDÉRANT qu’une soumission au montant de 95 554, $ incluant les 

taxes pour le remplacement des cinq ponceaux a été soumise par 

l’entrepreneur exécutant actuellement les travaux de réfection ; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE FRANCE NICOLAS 

 

ET RÉSOLU :  

 

Que ce Conseil mandate la directrice générale à signer la soumission 

fournit par la firme Pavage Lafleur et Fils au montant de 95 554 $ afin de 

permettre la reprise des travaux ; 

 

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 CONFIRMATION D’AIDE FINANCIÈRE AU PROGRAMME D’AIDE À LA 

VOIRIE LOCALE – VOLET ENTRETIEN DES ROUTES LOCALES (PAVL) 

 

La Municipalité a reçu la lettre confirmant la subvention au PAVL au 

montant de 79 390 $ pour les travaux d’entretien de nos routes locales. 

 

10.6.6 APPUI AU PROJET HALTE ROUTIÈRE FASSETT 

 

2021-07-191 

 

CONSIDÉRANT qu’un projet de Halte routière a été déposé par la 

Municipalité de Fassett ; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Fassett est la porte d’entrée de la 

MRC de Papineau ; 

 

CONSIDÉRANT qu’une halte routière à Fassett permettrait de promouvoir 

les activités sur tout le territoire de la MRC de Papineau et ainsi aider au 

développement économique de notre région ; 

 

CONSIDÉRANT que le projet a reçu un appui favorable de la part du 

Conseil des maires de la MRC de Papineau ; 

 

EN CONSÉQUENCE : 
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC BEAUCHAMP 

ET RÉSOLU : 

Que ce Conseil appui le projet de la halte routière de la Municipalité de 

Fassett. 

 

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

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

10.6.7  AFFICHE SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

 

Une esquisse pour une affiche en lien avec la sécurité des enfants sur notre 

territoire a été remise à la directrice générale afin qu’une démarche soit 

entreprise afin d'obtenir les coûts pour la production d’affiche.  Nous 

reviendrons sur le sujet au prochain conseil. 

 

10.6.8 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE DU COMITÉ VOIRIE 

 

 La date du 9 août à 15h00 a été retenue pour la rencontre du comité 

voirie. 

 

10.6.9 PROGRAMME SUBVENTION BORNES DE RECHARGEMENT REPORTÉ 

 

 

10.6.10 PROGRAMME TECQ – PLANIFICATION 

 

La Municipalité a reçu un courriel nous informant qu’un montant 

additionnel de 155 529$ était accordé à la Notre-Dame-de-Bonsecours 

pour le programme de la TECQ 2019-2023.  Ce montant peut être affecté 

à des nouveaux travaux ou à des travaux déjà réalisés pour lesquels 

l’enveloppe initiale ne permettait pas de couvrir la totalité des coûts. 

 

Ce Conseil demande au comité de voirie de considérer qu’elle serait la 

meilleure alternative pour utiliser cette somme additionnelle et de revenir 

avec une recommandation lors d’une prochaine séance de conseil. 

 

10.7. IMMOBILISATION MUNICIPALE 

 

10.8. HYGIÈNE DU MILIEU 

 

10.8.1. PROJET DÉCHET ULTIME 

 

Monsieur le maire informe le conseil qu’un projet est présentement à 

l’étude avec la ville de Gatineau et les MRC voisines afin de trouver une 

solution durable au problème des déchets ultimes. 

 

10.8.2. PROJET GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 148 

 

2021-07-192 

 

CONSIDÉRANT qu’une rencontre a eu lieu le jeudi 8 juillet regroupant 

toutes les municipalités de la route 148 pour discuter de la gestion des 

matières résiduelles ; 

 

CONSIDÉRANT qu’un désir de former une table de concertation afin 

d’étudier les possibilités de regroupement des services en lien avec les 

matières résiduelles et d’optimiser nos ressources afin de réduire le plus 

possible notre empreinte carbone a été manifesté ; 

 

EN CONSÉQUENCE 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JAMES GAUTHIER 

ET RÉSOLU 

Que ce Conseil mandate monsieur le conseiller Thomas Lavoie et la 

directrice générale à participer aux rencontres de la future table de 

concertation au nom de la Municipalité. 
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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. 

 

10.8.3 BIODIGESTEURS 

 

Le conseil demande à monsieur le conseiller Thomas Lavoie, responsable 

du dossier de l’environnement de la municipalité, de dresser le portrait de 

la situation de la municipalité afin de dénombrer le nombre de 

composteurs que possèdent les contribuables soit en l’ayant acquis eux-

mêmes ou bien ceux qui leur ont été remis par la municipalité et aussi 

connaitre les habitudes de compostage de nos concitoyens (nes) et par 

la même occasion leur offrir un composteur et même un deuxième 

composteur pour ceux qui en possède déjà un.  

 

11. COMITÉS 

 

11.1. BIBLIOTHÈQUE 

 

11.1.1. RESPONSABLE BIBLIO- INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

Madame la conseillère Lucie Lavoie va s’informer auprès de la 

bibliothèque de Fassett afin de savoir si une passe familiale pour le Parc 

Oméga et l’accès à Kenauk nature est disponible pour les citoyens (nes) 

comme il existe à la Municipalité de Montebello pour les abonnés. 

L’information sera insérée dans la prochaine parution du Bonsecours. 

 

11.2. LOISIRS 

 

11.2.1. RESPONSABLE DES LOISIRS- INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

Aucune information. 

 

11.3. CORPORATION DES LOISIRS PAPINEAU (CLP) 

 

11.3.1. RESPONSABLE DU CLP – INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

Aucune information 

 

11.3.2. RETOUR JOURNÉE PARTICIPACTION 

 

L’activité qui devait avoir lieu au départ le samedi a été remise au 

dimanche en raison de la mauvaise température.  Quelques citoyens(nes) 

ont participé à l’activité.  Mme Lavoie remercie madame la conseillère 

France Nicolas, monsieur le conseiller Thomas Lavoie et monsieur le maire 

pour l’aide apporter pour la réussite de cette première édition. 

 

Tous les jeux achetés pour l’activité seront mis à la disposition des 

citoyens(nes) sous forme de prêt. Un document décrivant les articles et un 

formulaire de prêt seront prochainement disponibles sur le site Web de la 

municipalité. 

 

11.4. COMITÉ FAMILLE 

 

11.4.1. RESPONSABLE COMITÉ FAMILLE – INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

Aucune information. 

 

12. AFFAIRES NOUVELLES 

 

12.1.1 RÈGLEMENT 2021-07-373 ABROGEANT LE RÈGLEMENT 

ADMINISTRATIF DE MARQUE DE SENSIBILITÉ 2015-09-312 

 

2021-07-193 

 

ATTENDU le règlement numéro 2015-09-312 règlement administratif de 

marque de sensibilité ; 

 

ATTENDU que ce règlement ne correspond plus à la réalité actuelle ; 

 

ATTENDU qu’un avis de motion a été donné le 8 juin 2021 ; 
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Pour ces motifs : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER DENIS BEAUCHAMP 

 

ET RÉSOLU : 

 

Que le conseil de la Municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours décrète 

et ordonne ce qui suit : 

 

Article 1 : PRÉAMBULE 

 

Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci 

 

Article 2  TITRE ET NUMÉRO 

 

Le présent règlement porte le titre « règlement administratif de marque de 

sensibilité ». 

 

Article 3  OBJET 

 

L’objet du présent règlement a pour but d’abroger le règlement 2015-09-

312 pour les raisons énumérées dans le préambule du présent règlement. 

 

Article 4  ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication 

conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

AVIS DE MOTION :  8 JUIN 2021 

ADOPTÉ :   13 JUILLET 2021 

AFFICHÉ :   20 JUILLET 2021 

 

__________________  ___________________ 

Carol Fortier   Lorraine Briand 

Maire    Directrice générale 

     Secrétaire-trésorière 

 

12.1.2 POLITIQUE ADMINISTRATIVE DE MARQUE DE SENSIBILITÉ 

 

2021-07-194 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité souhaite établir une politique 

administrative de marque de sensibilité ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est important d’établir des normes à respecter lorsque 

des situations telles une naissance, une adoption, un séjour à l’hôpital, un 

décès se présentent ; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER THOMAS LAVOIE 

 

ET RÉSOLU : 

 

Que lors des évènements significatifs dans la vie des conseillers et des 

membres du personnel qu’une carte de circonstance leur soit acheminée. 

 

Et que le maire et la directrice générale sont chargés de l’application de 

la présente politique. 

 

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

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

12.1.3 FRAIS DE LOCATION DE SALLE 

 

2021-07-195 
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CONSIDÉRANT qu’il existe un règlement pour la location de salle ; 

 

CONSIDÉRANT qu’un membre d’un comité de la Municipalité est décédé ; 

 

CONSIDÉRANT qu’en témoignage de sympathie la Municipalité souhaite 

poser un geste concret ; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE LUCIE LAVOIE 

ET RÉSOLU : 

Que la salle soit laissée gratuitement pour une rencontre fraternelle à la 

famille. 

 

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 10 minutes) 

 

Aucune question. 

 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

 

2021-07-196 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE FRANCE NICOLAS 

 

ET RÉSOLU : 

 

Que l’assemblée soit et est levée à 20h02. 

 

Adoptée. 

 

 

 

 

…………………………….…..   ………………………………….. 

Carol Fortier     Lorraine Briand 

Maire      Secrétaire-trésorière et 

       directrice générale 

 


