
 

 

Municipalité Notre-Dame-des-Bois 
 

Conformément aux dispositions de l’arrêté # 2020-004 de la Ministre de la Santé et des 

Services sociaux en date du 15 mars 2020, cette séance est tenue à huis clos. 

 

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

Bois tenue le 14 avril 2020, à 19 h 30, dans la salle du centre communautaire, 35 route 

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

Sont présents : 
 

District # 1 Madame Micheline Robert  

District # 2 Monsieur Gérard Doyon 

District # 3 Madame Rita Fortier  

District # 4 Monsieur Claude Granger 

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  

 

2020-04-081  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 Madame Micheline Robert, 

Appuyé 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 

2020-04-82 Procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mars 2020 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mars 2020; 
 

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

Il est proposé par Monsieur Alfred Jr Beaudin; 

Appuyé et résolu unanimement;  
 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mars 2020 tel que présenté. 

 

Adoptée 

 

 

 

 



 

4 Trésorerie 
 

2020-04-083   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. 
 

2020-04-084   Comptes du  mois de mars 2020  

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 mars 2020. Les chèques 

# 202000147  à # 202000184 sont émis; 
 

IL EST PROPOSÉ, par Monsieur Alfred jr Beaudin;  

Appuyé et résolu unanimement;  
 

D’approuver la liste des comptes à payer et d’autoriser leurs paiements.  
 

Adoptée 
 

2020-04-085  Dépôt des états financiers 2019 de la municipalité 

Il est proposé par Monsieur Alfred jr Beaudin, 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents, 
 

QUE les membres du Conseil municipal prennent acte du dépôt des états financiers 

2019 de la municipalité. 
 

QUE les états financiers soient expédiés au Ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du Territoire. 
 

 

5 Ressources humaines 
 

2020-04-086 Achat d’équipement (Bunker et radio) pour un 
pompier  

ATTENDU QUE le conseil souhaite équiper convenablement son nouveau pompier. 
 

IL EST PROPOSÉ, par Monsieur Jean-Guy Noel;  

Appuyé et résolu unanimement;  
 

QUE la municipalité procède à l’achat de bunker et d’une radio.  
 

Adoptée  
 

2020-04-087 Embauche de monsieur Denis Duquette à titre de 
chauffeur journalier pour la période estivale.  

ATTENDU QUE le conseil souhaite optimiser ses services pour l’entretien de ses 

chemins; 
 

IL EST PROPOSÉ, Madame Rita Fortier;  

Appuyé et résolu unanimement;  
 

QUE Monsieur Denis Duquette soit embauché à titre de chauffeur journalier pour la 

période estivale.  
 

Adoptée  



 

2020-04-088 Congédiement de Monsieur Jonathan Rodriguez à 
titre de chauffeur journalier  

 

IL EST PROPOSÉ, par Monsieur Alfred jr Beaudin;  

Appuyé et résolu unanimement;  
 

QUE le conseil municipal congédie le chauffeur journalier M. Jonathan Rodriguez.   

 

QUE le congédiement est effectif vendredi le 17 avril 2020 à 16h00. 
 

Adoptée  
 

2020-04-089  Production d’un procédurier   

ATTENDU QUE le conseil souhaite accroître la productivité et faciliter les passations 

de services.  
 

IL EST PROPOSÉ, par Alfred jr Beaudin;  

Appuyé et résolu unanimement;  
 

QUE la municipalité de dote d’un procédurier.  
 

Adoptée  

 

2020-04-090 Achat de deux appareils respirateurs avec 4 
bonbonnes pour les pompiers 

ATTENDU QUE le conseil souhaite favoriser la santé et la sécurité au travail. 
 

IL EST PROPOSÉ, par Alfred jr Beaudin;  

Appuyé et résolu unanimement;  
 

QUE la municipalité achète auprès de la municipalité de St-Sulpice, deux appareils 

respirateurs et quatre bonbonnes au coût de 500 $.  
 

Adoptée  

 

 

6 Citoyens et organismes locaux  
 

2020-04-091  Don de pneus pour le parc-école 

ATTENDU QUE le conseil souhaite soutenir l’initiative des citoyens qui s’implique à 

l’amélioration du parc-école.  
 

IL EST PROPOSÉ, par Alfred jr Beaudin;  

Appuyé et résolu unanimement;  
 

QUE la municipalité fait un don à l’école de la Voie-Lactée, de ses anciens pneus 

d’équipements lourds pour aménager le parc-école.   
 

Adoptée  

 

7 Affaires nouvelles 

 

2020-04-092 Suppression des intérêts pour retard de payent des 
taxes municipales en 2020 



 

ATTENDU QUE le règlement déterminant le taux de taxation et les conditions de 

perception pour l’exercice financier 2020 # 475-2020 prévoit que les taux d’intérêt 

sont fixés à 24%,  
 

ATTENDU QUE l’article 981 du Code municipal du Québec permet au conseil de 

fixer un taux d’intérêt autre par résolution; 
 

ATTENDU les circonstances exceptionnelles liées au COVID-19, la municipalité 

désire alléger le fardeau fiscal pour ses contribuables en diminuant le taux d’intérêt; 
 

IL EST PROPOSÉ, par Monsieur Alfred jr Beaudin;  

Appuyé et résolu unanimement;  
 

QUE le taux d’intérêt sur toutes taxes, exigibles pour l’année courante – 2020, soit de 

0 % par an, 
 

QUE ce taux soit maintenu jusqu’au 28 septembre 2020. 
 

 

Adoptée  
 

2020-04-093 Projet de construction du dépôt au Domaine des 
Appalaches 

ATTENDU QU’en raison de la pandémie, nous ne serons pas en mesure de rassembler 

toutes les ressources nécessaires pour construire un dépôt au Domaine des Appalaches. 
 

IL EST PROPOSÉ, par Monsieur Alfred jr Beaudin;  

Appuyé et résolu unanimement;  
 

QUE le projet de construction du dépôt au Domaine des Appalaches soit reporté à une 

date indéterminée.  
 

Adoptée  

 

2020-04-094 Mise en place du service téléphonique de soutiens 
aux citoyens isolés  

ATTENDU QUE le conseil souhaite aider les citoyens isolés en cette période de 

pandémie; 
 

IL EST PROPOSÉ, par Madame Micheline Robert;  

Appuyé et résolu unanimement;  
 

QUE soit mis en place un service téléphonique de soutiens aux citoyens isolés.  
 

Adoptée  

 

2020-04-095  Choix d’un entrepreneur pour le déneigement au 
Domaine des Appalaches  

ATTENDU QUE les membres du comité d’évaluation ont unanimement 

recommandés, au conseil, de retenir les services de l’entreprise Service Forestier 

Stéphane Blais pour l’entretien des chemins d’hiver au Domaine des Appalaches pour 

la période 2020-2025 
 

IL EST PROPOSÉ, par Monsieur Claude Granger ;  

Appuyé et résolu, sur division, par les conseillers et conseillères présents, 

 

Le conseiller Monsieur Gérard Doyon enregistre sa dissidence. 
 

 

 

 

 



 

(suite de la résolution # 2020-04-095) 
 

QUE la municipalité accepte la proposition de Service Forestier Stéphane Blais pour 

l’entretien des chemins d’hiver au Domaine des Appalaches pour la période 2020-2025 

au prix annuel de 211 783.49 $ taxes incluse.  Ce montant comprend les travaux 

printaniers suivant hors taxes: 

 

Niveleuse :    135 $ x 20 heures =  2 700 $ 

Tracteur avec souffleuse : 135 $ x 20 heures =  2 700 $ 

Camion 10 ou 12 roues :  135 $ x 20 heures =  2 700 $ 
 

       8 100 $ 
 

Adoptée  

 

2020-04-096   Création d’un site Facebook pour la municipalité 
  

ATTENDU QUE le conseil souhaite se doter d’un outil efficace pour communiquer 

avec les citoyens. 
 

IL EST PROPOSÉ, par Monsieur Jean-Guy Noël;   

Appuyé et résolu unanimement;  

 

QUE la municipalité mandate le directeur général & secrétaire-trésorier à créer un 

groupe privé Facebook qui a pour nom : Municipalité de Notre-Dame-des-Bois.  

 
Adoptée  

 

2020-04-097 Remboursement des frais de vidange de fosse 
septique pour le 76 Route Chesham 

ATTENDU QU’une citoyenne demande le remboursement des frais pour la vidange de 

fosse qui n’a pas eue lieu en 2018 et qui a été reportée. 

 

ATTENDU QU’entretemps, cette citoyenne a vendu sa propriété et souhaite toujours 

d’être rembourser; 
 

ATTENDU QUE le conseil souhaite demeurer équitable envers tous.  
 

IL EST PROPOSÉ, par Madame Micheline Robert;  

Appuyé et résolu unanimement;  
 

QUE la municipalité refuse de faire le remboursement des frais. 
 

Adoptée  

 

2020-04-98   Avis d’infractions   

ATTENDU QUE le conseil souhaite assurer le respect de ses règlements. 
 

IL EST PROPOSÉ, Monsieur Alfred jr Beaudin;  

Appuyé et résolu unanimement;  
 

QUE les avis d’infractions soient postés.  

 
Adoptée  



 

2020-04-99   Abat-poussières (chlorure de calcium) - Sel Warwick 

ATTENDU l’entretien des chemins en gravier et la nécessité d’acheter de 

l’abat-poussières. 
 

IL EST PROPOSÉ, par Monsieur Jean-Guy Noël  

Appuyé et résolu unanimement;  
 

QUE l’achat de 39 tonnes de chlorure de calcium en flocons soit autorisé. 
 

QUE 12 tonnes soient prévues pour les chemins privés du Domaine des Appalaches 

dont le nombre suffisant de requêtes a été obtenu. Si d’autres requêtes s’ajoutent, les 

quantités seront revues à la hausse. 
 

QUE le tonnage restant soit utilisé sur les chemins municipaux. 
 

QUE la municipalité retienne les services de la compagnie Sel Warwick 570.00 $ la 

tonne de calcium. 
 

QUE la municipalité prévoit acheter 39 tonnes de calcium. 
 

Adoptée  

  

2020-04-100  Programme de gestion des actifs municipaux 

CONSIDÉRANT QUE la Fédération canadienne des municipalités a mis en place un 

programme de gestion des actifs municipaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Fédération québécoise des municipalités organise, dans le 

cadre de ce programme, des activités liées à la sensibilisation sur la gestion des actifs 

municipaux à l’intention des membres de la FQM; 
 

CONSIDÉRANT QUE la FQM a sollicité la MRC du Granit pour participer à ces 

activités, comprenant notamment des ateliers de formation en 2020 et la tenue d’un 

symposium sur la gestion des actifs en 2021; 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires de la MRC du Granit a adopté, à sa 

séance du 18 mars 2020, une résolution afin de manifester son intérêt à la FQM à 

participer aux activités prévues en 2020 sur la gestion des actifs; 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires de la MRC du Granit a adopté, à sa 

séance du 18 mars 2020, une résolution afin de s’engager, auprès de la FQM, à 

collaborer aux différentes étapes du projet (formations, symposium) prévues en 2020 

et 2021; 

Il est proposé par Monsieur Jean-Guy Noël;  

Appuyé et résolu unanimement;  

QUE la Municipalité de Notre-Dame-des-Bois informe la MRC du Granit et la 

Fédération québécoise des municipalités de son engagement à participer aux activités 

organisées dans le cadre du Programme de gestion des actifs municipaux et s’engage à 

achever ce programme de formation avec succès. 

QUE la Municipalité de Notre-Dame-des-Bois nomme Messieurs Yvan Goyette Maire, 

Claude Granger Conseiller et Michel Marceau Directeur général et secrétaire trésorier 

pour participer aux activités organisées dans le cadre du Programme de gestion des 

actifs municipaux. 

QUE la Municipalité de Notre-Dame-des-Bois s’engage, dans le cas de l’abandon de 

sa participation, à en aviser la FQM dans les meilleurs délais. 

QUE la Municipalité de Notre-Dame-des-Bois s’engage à compléter une évaluation 

finale du Programme de formation afin de faire connaître son degré de satisfaction. 



 

2020-04-101  Avis de motion pour règlement concernant la division 
du territoire de la municipalité en six (6) districts 
électoraux  

Le conseiller, Monsieur Claude Granger, donne un avis de motion qu’un règlement 

concernant la division du territoire de la municipalité en six (6) districts électoraux 

sera présenté en vue de son adoption. 

 

2020-04-102 Présentation d’un règlement concernant la 
division du territoire de la municipalité en six 
(6) districts électoraux 

Le conseiller Monsieur Jean-Guy Noël, présente le projet du règlement concernant la 

division du territoire de la municipalité en six (6) districts électoraux en vue de son 

adoption. 

 

2020-04-103  Interdiction au public d’avoir accès au bureau 
municipal  

ATTENDU QUE dans le cadre de la Pandémie du Coronavirus, le gouvernement 

souhaite limiter la propagation du virus en obligeant toutes les entreprises à fermer leur 

porte au public;  
 

IL EST PROPOSÉ, par Alfred jr Beaudin;  

Appuyé et résolu unanimement;  
 

QUE les bureaux municipaux et locaux ne soient plus accessibles au public pour une 

durée indéterminée.   
 

Adoptée  
 

2020-04-104   Modifications de l’horaire de réception des appels 
téléphoniques   

ATTENDU QUE le conseil souhaite maintenir de bonnes communications avec les 

citoyens en dépit du fait qu’ils ne sont plus autorisés à se présenter aux bureaux de la 

municipalité. 
 

IL EST PROPOSÉ, par Monsieur Claude Granger ;  

Appuyé et résolu unanimement;  
 

QUE le personnel réponde aux appels des citoyens du lundi au vendredi de 9h à midi 

et de 13h à 16h, jusqu’à nouvel ordre. 
 

Adoptée  
  

2020-04-105 Validation des débitmètres – réseau d’aqueduc et 
d’égout 

ATTENDU l’obligation d’effectuer annuellement une validation des 5  débitmètres 

pour le réseau d’aqueduc ainsi que la sonde de débit du canal «Parshall» des eaux 

usées de la station d’épuration; 
 

ATTENDU la réception de deux soumissions. 
 

IL EST PROPOSÉ, par Alfred jr Beaudin;  

Appuyé et résolu unanimement;  
 

Que la soumission d’Avizo experts-conseils au coût de 2 960 $ avant taxes soit 

retenue. 
 

Adoptée  



 

2020-04-106  Utilisation de l’ancien dépotoir municipal pour y 
entreposer temporairement des pneus usés.  

ATTENDU QU’en raison du covid-19 le ramassage des pneus devraient être moins 

rapide que par le passé. 
 
 

ATTENDU QUE les membres du conseil suggèrent d’entreposer temporairement les 

pneus à l’ancien dépotoir; 
 

ATTENDU QUE l’ancien dépotoir est fermé suite aux exigences du Ministère; 
 

IL EST PROPOSÉ, par Alfred jr Beaudin 

Appuyé et résolu unanimement;  
 

QUE le conseil demande que les pneus reçu lors de la collecte des encombrants soient 

entreposés temporairement sur le site de l’ancien dépotoir nonobstant des exigences du 

ministère. 

 

Adoptée 

 

2020-04-107  Remboursement de la location de la salle du centre 
communautaire 

ATTENDU QU’en raison du covid-19 le centre communautaire est fermé. 
 

IL EST PROPOSÉ, par Madame Micheline Robert; 

Appuyé et résolu unanimement;  
 

QU’exceptionnellement et selon les circonstances,  la municipalité rembourse le 

citoyen qui n’a pu utiliser la salle du centre communautaire.  

 

Adoptée 

 

2020-04-108  Demande d’autorisation à la CPTAQ – Charles 
Provençal 

ATTENDU qu’une demande d’autorisation a été déposée à la Municipalité, pour que 

M. Charles Provençal puisse faire l’acquisition d’une partie du lot4 766 898, afin de  

continuer d’exploiter le lot à des fins agricoles; 
 

ATTENDU que le propriétaire désire obtenir l’autorisation de La Commission de 

protection du territoire agricole d’aliéner et lotir pour fins de vente une partie de lot. 
 

ATTENDU que l’acheteur a pour but de continuer d’exploiter le terrain à des fins 

agricoles 
 

ATTENDU qu’il y a peu de terre en culture viable dans la municipalité 
 

ATTENDU que le projet est conforme à notre règlement de zonage 
 

IL EST PROPOSÉ, par Monsieur Alfred Beaudin; 

Appuyé et résolu unanimement;  
 

QUE la Municipalité appuie la demande d’autorisation de M. Charles Provençal pour 

l’acquisition d’une partie du lot 4 766 898. 
 

8 Varia 
 

9 Période de questions  
 

10 CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 
  

L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la clôture de l’assemblée. Il est 22h11  


