
 

 

Municipalité Notre-Dame-des-Bois 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la municipalité de Notre-Dame-des-

Bois tenue le 14 janvier 2020, à 19 h 30, au lieu ordinaire des séances le 35 route de 

l’Église, sous la présidence de Monsieur Yvan Goyette, Maire. 
 

Sont présents : 
 

District # 1 Madame Micheline Robert  

District # 2 Vacant 

District # 3 Madame Rita Fortier  

District # 4 Vacant 

District # 5 Monsieur Alfred Jr Beaudin  

District # 6 Monsieur Jean-Guy Noël  
 

Secrétaire d’assemblée : Michel Marceau, directeur général et secrétaire trésorier. 

 

1 Ouverture  
 

Les membres présents à l’ouverture de la séance formant quorum, l’assemblée est 

déclarée régulièrement constituée par le président.  

 

2 Ordre du jour  

 

2020-01-001  Présentation et adoption de l’ordre du jour  

ATTENDU QUE les membres du conseil renoncent à la lecture de l’ordre du jour;  
 

Il est proposé par, Monsieur Jean-Guy Noël, 

Appuyé par Monsieur Alfred Jr Beaudin et résolu unanimement; 
  
D’adopter l’ordre du jour tel que déposé et, en conséquence, il demeure ouvert à toute 

modification.  
 

Adoptée 
 

3 Procès-verbal 

2020-01-002 Procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 
décembre 2019 et de la séance extraordinaire du 10 
décembre 2019 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance des 

procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 décembre 2019 et de la séance 

extraordinaire du 10 décembre 2019; 
 

ATTENDU QUE les membres du conseil renoncent à la lecture des procès-verbaux;  

 

Il est proposé par Madame Micheline Robert; 

Appuyé  Madame Rita Fortier et résolu unanimement;  
 

D’adopter les procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire du 10 décembre 

2019.  

 

Adoptée 
 

 

 



 

4 Trésorerie 

2020-01-003   Dépôt des listes  

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose la liste des chèques qu’il a émis, 

ainsi qu’un résumé des salaires versés et la liste des dépenses autorisées par les 

employés, le tout, selon le règlement de contrôle et suivi budgétaire; 

Dépôt du rapport des revenus et dépenses. 

 

2020-01-004  Comptes du  mois de décembre 2019  

ATTENDU QUE le conseil prend acte de la liste des comptes payés en vertu des 

dépenses incompressibles, de la délégation d’autoriser des dépenses du directeur 

général et secrétaire-trésorier et des autorisations de paiement de comptes en regard 

des décisions prises dans le cadre de la séance ordinaire du 10 décembre 2019. Les 

chèques #202000003  à # 202000049 sont émis; 
 

IL EST PROPOSÉ, par Madame Micheline Robert;  

Appuyé par  Monsieur Alfred jr Beaudin et résolu unanimement;  
 

D’approuver la liste des comptes à payer et d’autoriser leur paiement.  
 

Adoptée 

 

5 Ressources humaines 
 

2020-01-005  Entériner l’embauche d’un surveillant à l’aréna 

ATTENDU QUE le conseil souhaite disposer du personnel nécessaire pour assurer la 

surveillance et l’entretien de l’aréna pour la saison 2019-2020; 
 

IL EST PROPOSÉ, par Madame Rita Fortier,  

Appuyé par Monsieur Jean-Guy Noël et résolu unanimement;  
 

QUE Monsieur Cédric Lambert soit embauché à titre de surveillant à l’aréna.  
 

Adoptée  

 

2020-01-006   Formation de la COMBEQ sur zonage agricole, 
urbanisme, cours d’eau - inspecteur 

ATTENDU QUE le conseil souhaite que l’inspecteur soit au fait des changements dans 

ses domaines de compétences; 
 

IL EST PROPOSÉ, par Monsieur Jean-Guy Noël, 

Appuyé par Monsieur Alfred jr Beaudin et résolu unanimement;  
 

QUE l’inspecteur municipal assiste aux formations en zonage agricole, urbanisme et 

cours d’eau données par Corporation des Officiers municipaux en bâtiment et 

environnement du Québec (COMBEQ). 
 

Adoptée  

 
 

6 Citoyens et organismes locaux 
 

2020-01-007  Création d’un comité de sauvetage hors route.  

ATTENDU QUE le conseil souhaite participer à la création et au fonctionnement d’un 

comité de sauvetage hors route; 



 

 

 

(suite de la résolution # 2020-01-007) 

 

ATTENDU QUE le conseil souhaite veiller à la bonne gouvernance du comité de 

gestion des véhicules hors route; 

 

IL EST PROPOSÉ, Monsieur Alfred jr Beaudin, 

Appuyé par Madame Rita Fortier et résolu unanimement;  
 

QUE Monsieur Ghislain Lambert à titre de Chef, représente la municipalité sur le 

comité de gestion du véhicule hors route et que monsieur Alfred jr Beaudin le 

remplace en cas de besoin.  
 

Adoptée 

 

2020-01-008  Financement de l’entretien du véhicule hors route 

ATTENDU QUE le conseil souhaite soutenir le comité de gestion des véhicules hors 

route. 
 

IL EST PROPOSÉ, par Monsieur Alfred jr Beaudin, 

Appuyé par Monsieur Jean-Guy Noël et résolu unanimement;  
 

QUE la municipalité verse 500 $ pour assurer le financement de l’entretien du véhicule 

hors route.  
 

Adoptée 

 

2020-01-009   Demande de M. Ange-Aimé Laperle pour le 
déneigement de chemin Vaillant 

ATTENDU QUE le conseil souhaite assurer le déneigement du chemin Vaillant. 
 

IL EST PROPOSÉ, par Madame Micheline Robert, 

Appuyé par Alfred jr Beaudin et résolu unanimement;  
 

QUE la municipalité assure le déneigement d’environ 75 m sur la rue Vaillant et 

l’intersection en T. 

 

Adoptée 

 

7 Affaires nouvelles  

 

2020-01-010 Avis de motion – Projet du règlement déterminant le 
taux de taxation et les conditions de perception pour 
l’exercice financier 2020 

Le conseiller Alfred jr Beaudin donne un avis de motion qu’un règlement sera présenté 

déterminant le taux de taxation et les conditions de perception pour l’exercice financier 

2020 en vue de son adoption. 

 

2020-01-011 Présentation – Projet du règlement déterminant le 
taux de taxation et les conditions de perception pour 
l’exercice financier 2020 

La conseillère Madame Micheline Robert présente le projet du règlement déterminant le 

taux de taxation et les conditions de perception pour l’exercice financier 2020 en vue de 

son adoption. 



 

 

2020-01-012 Avis de motion pour la modification du règlement # 413-
2015 règlement de régie interne des séances du conseil 

Le conseiller Monsieur Jean-Guy Noël donne un avis de motion pour la modification 

du règlement 413-2015 en vue de son adoption. 

 

2020-01-013 Présentation du projet de règlement modification le 
règlement # 413-2015, règlement de régie interne des 
séances du conseil 

La conseillère Madame Micheline Robert présente le projet le texte remplaçant le  

règlement 413-2015 portant sur la régie interne des séances du conseil en vue de son 

adoption. 

 

2020-01-014 Avis de motion pour la modification du règlement # 
460-2018, règlement des services municipaux. 

Le conseiller Monsieur Alfred jr Beaudin donne un avis de motion pour la 

modification du règlement 460-2018 en vue de son adoption. 

 

2020-01-015 Présentation du projet de règlement modification le 
règlement # 460-2018, règlement des services 
municipaux 

Le conseiller Monsieur Alfred jr Beaudin présente le projet le texte remplaçant le  

règlement 460-2018 portant sur le règlement des services municipaux en vue de son 

adoption. 

 

2020-01-016  Demande d’amélioration du service de Bell Mobilité 

ATTENDU QUE suite aux vents violents du 1 novembre 2019, tous les services de 

téléphonie fixe et d’internet par câble ont été interrompus;  

 

ATTENDU QUE le seul service de communication disponible était le réseau  Bell 

mobilité; 

 

ATTENDU QUE dans de nombreux secteurs de la municipalité, y compris le centre du 

village,  le signal de Bell mobilité est très faible voir inexistant;  

 

ATTENDU QUE les services d’urgences ont désormais besoin d’une bonne couverture 

de téléphonie mobile; 

 

ATTENDU QUE les citoyens en cas d’urgence ont besoin d’avoir accès aux services 

de téléphonie mobile; 

 

ATTENDU QUE le tourisme, qui est notre principale activité économique, est 

compromis en raison de la faible qualité du réseau de téléphonie mobile;   

 

IL EST PROPOSÉ, Monsieur Alfred jr Beaudin; 

Appuyé par Monsieur Jean-Guy Noël et résolu unanimement;  

 

QUE Bell mobilité améliore la qualité de son service afin de répondre aux besoins en 

matière de sécurité.   



 

 

Adoptée 

2020-01-017  Adoption du plan de mesures d’urgence 

ATTENDU QUE les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la sécurité civile 

(RLRQ, c. S-2.3), la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire; 

ATTENDU QUE la municipalité est exposée à divers aléas d’origine naturelle et 

anthropique pouvant être à l’origine de sinistres; 

ATTENDU QUE le conseil municipal de Notre-Dame-des-Bois reconnaît que la 

municipalité peut être touchée par un sinistre en tout temps; 

ATTENDU QUE le conseil municipal de Notre-Dame-des-Bois voit l’importance de 

se préparer aux sinistres susceptibles de survenir sur son territoire; 

ATTENDU QUE cette préparation doit être maintenue opérationnelle et faire l’objet 

d’un suivi régulier auprès du conseil municipal; 

ATTENDU QUE les mesures mises en place par la municipalité et consignées dans le 

plan de sécurité civile sont conformes aux dispositions du Règlement sur les 

procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour 

protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre; 

Pour ces motifs, il est proposé par Madame Rita Fortier,  

Appuyé par Monsieur Alfred jr Beaudin et unanimement résolu : 
 

QUE le plan de sécurité civile de la municipalité préparé par Madame Rita Fortier; 

QUE le directeur général, soit nommé responsable de la mise à jour et de la révision du 

plan de sécurité civile; 

Cette résolution abroge tout plan de sécurité civile adopté antérieurement par la 

municipalité ainsi que toute nomination antérieure concernant la personne désignée 

pour effectuer la mise à jour ou la révision de ce plan.  

 

2020-01-018   Contribution à la Contrée du Massif 

ATTENDU QUE le conseil souhaite soutenir la Contrée du Massif; 

 

IL EST PROPOSÉ, Madame Rita Fortier;  

Appuyé Madame Micheline Robert et résolu unanimement; 

 

QUE la municipalité verse la somme de 1 500 $ à la Contrée du Massif à titre de 

cotisation annuelle. 

 

QUE la municipalité demande un appui pour l’amélioration de l’accès aux Sentier 

Frontalier à partir de Notre-Dame-des-Bois. 

 

Adoptée 
 

2020-01-019 Demande de modification du projet de loi 48 sur la 
fiscalité agricole 

CONSIDÉRANT le dépôt à l’Assemblée nationale, le 5 novembre 2019, du projet de 

loi n
o
 48, Loi visant principalement à contrôler le coût de la taxe foncière agricole et à 

simplifier l’accès au crédit de taxes foncières agricoles; 



 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet de loi aurait pour effet de plafonner l’évaluation 

foncière agricole; 

(suite de la résolution # 2020-01-019) 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet aurait un impact direct important sur les finances des 

municipalités; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet de loi représenterait une atteinte à l’autonomie 

municipale; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet de loi induirait une iniquité entre les contribuables 

municipaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour récupérer les revenus fiscaux perdus, les municipalités 

devraient taxer davantage les autres classes de contribuables; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet de loi favorisera les intégrateurs et donc le modèle 

d’agriculture industrielle; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet de loi pourrait, à terme, contribuer à la dévitalisation 

des communautés agricoles et donc affecter l’occupation du territoire au Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce projet de loi ne favorisera pas le développement des 

activités agricoles, un des fondements de la vitalité économique des régions du 

Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec devrait adopter des politiques 

favorisant l’occupation du territoire plutôt que des réformes mal avisées qui affecteront 

le développement des régions; 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR  Madame Micheline Robert 

APPUYÉ PAR  Madame Rita Fortier 

et résolu unanimement ; 

 

QUE la municipalité de Notre-Dame-des-Bois: 

 

 EXPRIME son désaccord avec le projet de loi n
o
 48 dans sa forme actuelle; 

 

 DEMANDE au gouvernement d’entendre le message des municipalités du 

Québec et de s’engager plutôt dans une démarche commune avec les 

municipalités pour trouver une solution durable au problème de la fiscalité 

agricole; 

 

DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution aux membres de la Commission 

de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles de l’Assemblée 

nationale; au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, M. André 

Lamontagne, à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, M
me

 Andrée 

Laforest, au ministre régional, Monsieur François Bonnardel, au député Monsieur 

François Jacques, ainsi qu’à la Fédération québécoises des municipalités. 

 

 

2020-01-020  Remboursement d’une location de salle en raison 
d’un accident 

ATTENDU QUE le conseil souhaite agir de manière équitable envers les citoyens qui 

utilisent les services municipaux; 
 



 

ATTENDU QU’un citoyen n’a pas été en mesure d’utiliser la salle telle que convenu, 

en raison d’un accident survenu quelques jours auparavant ; 
 

IL EST PROPOSÉ, Monsieur Jean-Guy Noël; 

Appuyé par Monsieur Alfred jr Beaudin et résolu unanimement; 
 

QUE la municipalité rembourse le locateur qui n’a pas été en mesure d’utiliser la salle.  
 

Adoptée 

 

2020-01-021  Rapport de l’inspection des bâtiments – 
recommandations de la compagnie d’assurance 

ATTENDU QU’une inspection des bâtiments municipaux a eue lieu avec l’inspecteur 

de la compagnie d’assurance ; 
 

ATTENDU QU’un rapport a été rédigé pour y apporter quelques correctifs afin de 

rendre conforme et sécuritaire ses bâtiments ; 
 

ATTENDU QU’à la demande de la compagnie d’assurance, leconseil veut s’assurer 

que l’ensemble de ses bâtiments soit conformes et sécuritaires;  
 

IL EST PROPOSÉ, par Monsieur Alfred jr Beaudin; 

Appuyé par Madame Rita Fortier et résolu unanimement;  
 

QUE la municipalité effectue les correctifs nécessaires qui ont été demandées dans le 

rapport d’inspection de ses bâtiments; 

 

Adoptée 

 

2020-01-022   Remplacement du plancher de l’ancien local de 
l’AFÉAS  

ATTENDU QUE le conseil souhaite rénover le plancher de l’ancien local de l’AFÉAS 

afin qu’il réponde mieux aux besoins de ses utilisateurs;  
 

IL EST PROPOSÉ par Madame Micheline Robert 

Appuyé par Monsieur Alfred jr Beaudin et résolu unanimement;  
 

QUE la municipalité achète le revêtement de plancher nécessaire pour faire ce travail. 

 

Adoptée 

 

2020-01-023  Rejet de la proposition du MTMDET d’asphalter les 
chemins du Domaine des Appalaches  

ATTENDU QU’en 2018, la municipalité a fait une demande auprès du MTMDET afin 

que la nouvelle vitesse soit de 70 km/h sur la route 212 entre le chemin du Coyote et le 

chemin Lavigne. 
 

ATTENDU QUE suite à l’analyse de la demande, le MTMDET recommande à la 

municipalité d’effectuer d’importants travaux d’asphaltage sur une partie des chemins 

privés du Domaine des Appalaches qui ont une façade sur la Route 212 (Coyote, 

Malard, du 39, Clinton, Lavigne et Jeanne) ; 
 

ATTENDU QUE la municipalité ne souhaite pas entreprendre d’importants travaux de 

voirie sur des terrains privés; 
 

IL EST PROPOSÉ, Monsieur Jean-Guy Noël; 

Appuyé par Monsieur Alfred jr Beaudin et résolu unanimement;  
 



 

QUE la municipalité rejette la proposition du MTMDET d’asphalter une partie des 

chemins Coyote, Malard, du 39, Clinton, Lavigne et Jeanne du Domaine des 

Appalaches. 
 

Adoptée 

 

2020-01-024   Achat d’un ou baril d'huile hydraulique 56 

ATTENDU QUE le conseil souhaite assurer un bon entretien préventif de ses 

équipements; 
 

IL EST PROPOSÉ, Monsieur Jean-Guy Noël; 

Appuyé par Monsieur Alfred jr Beaudin et résolu unanimement; 
 

QUE la municipalité achète un baril d’huile hydraulique 56. 
 

Adoptée 
 

2020-01-025   Achat de 76 tonnes de sel chez Sel Frigon Inc. 

ATTENDU QUE le conseil souhaite assurer un bon entretien des routes l’hiver; 
 

IL EST PROPOSÉ, Monsieur Jean-Guy Noël; 

Appuyé par Monsieur Alfred jr Beaudin et résolu unanimement;  
 

QUE la municipalité achète 76 tonnes de sel chez Sel Frigon Inc. 

 

Adoptée 

2020-01-026  Avis avant la vente pour défaut de paiement des taxes 
municipales 

ATTENDU QUE le conseil souhaite récupérer sommes qui lui sont dues;  

 

IL EST PROPOSÉ, par Monsieur Jean-Guy Noël;  

Appuyé par Alfred jr Beaudin et résolu unanimement;  

 

QU’un avis soit envoyé à tout propriétaire qui doit une somme de 50 $ et plus, et ce 

depuis la taxation annuelle 2019; 

 

QU’un avis soit envoyé à tout propriétaire qui doit une somme de moins de 50 $ mais 

dont la date due est avant l’année 2019; 

 

QUE l’avis pour les sommes dues en 2019 se fasse par courrier ordinaire; 

 

QUE l’avis pour les sommes dues en 2018 et antérieurement soit effectué par courrier 

recommandé. 

 

2020-01-027  Achat laveuse pour habits les pompiers 

ATTENDU QUE le conseil souhaite acheter une laveuse à linge pour nettoyer certains 

vêtements des pompiers ; 

 

ATTENDU QUE Monsieur Marc-André Vallières a offert au chef pompier une 

laveuse usagée ; 

 

IL EST PROPOSÉ, par Monsieur Jean-Guy Noël,  

Appuyé par Alfred jr Beaudin et résolu unanimement,  

 



 

QUE la municipalité achète de Monsieur Marc-André Vallières, une laveuse usagée au 

coût de 140 $. 

 

Adoptée  

 
 
 

7 Période de questions  

 

Début : 20h05      

Fin :      20h20  

 

8 CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 

L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la clôture de l’assemblée. Il est 

20h20.  

 

 

_____________________________ 

Président et Maire 

Yvan Goyette  

 

 

________________________________ 

Secrétaire d’assemblée, directeur général et 

secrétaire-trésorier 

 Michel Marceau  

 


