
 

Municipalité Notre-Dame-des-Bois 
 
 

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

Bois tenue le 14 juillet 2020, à 19 h 30, au gymnase de l’école La Voie Lacté, 27 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  
 

2020-07-166    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 

2020-07-167  Procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juin 2020 et 
procès-verbal de de la séance ajournée du 22 juin 
2020 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juin 2020 et du procès-verbal de la séance 

ajournée du 22 juin 2020 ; 
 

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

Il est proposé par Monsieur Claude Granger; 

Appuyé et résolu unanimement;  
 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juin 2020 et le procès-verbal de 

la séance ajournée du 22 juin 2020.  

 

Adoptée 

 

4 Trésorerie 

 



 

2020-07-168    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. 
 

 

2020-07-169    Comptes du mois de juin 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 9 juin 2020.   Les chèques 

#202000260 à # 202000270 sont émis; 

 
 

IL EST PROPOSÉ, par Madame Micheline Robert;  

Appuyé et résolu unanimement;  
 

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

Adoptée 

 

5 Ressources humaines 
 

2020-07-170    Ouverture de deux postes pour l’Aréna.  

ATTENDU QUE le conseil souhaite maintenir les services de l’aréna l’hiver prochain. 

 

ATTENDU QUE la personne qui assurait ce service ne souhaite ne plus faire ce 

travail. 

 

IL EST PROPOSÉ, par Madame Rita Fortier;  

Appuyé et résolu unanimement;  

 

Que la municipalité recherche deux personnes pour assurer le maintien des services à 

l’Aréna pour l’hiver prochain.   

 

 

6 Citoyens et organismes locaux  
 

Demande de dérogation du camping Kassiopé 

Ce point a été reporté à lundi le 20 juin.  

 

 

7 Affaires nouvelles 

 

2020-07-171   Réfection des équipements du chasse neige 

ATTENDU QUE des équipements du chasse neige ont besoins d’une révision majeure. 

  

IL EST PROPOSÉ, par Madame Micheline Robert;  

Appuyé et résolu unanimement;  

 



 

Que la municipalité confie à Monsieur Sébastien Hébert la réfection des équipements 

du chasse neige pour la somme de 4 500$ hors taxes.  
 

2020-07-172   Entretien des plates-bandes 

ATTENDU QUE le conseil souhaite préserver les plates-bandes de la municipalité.  
 

IL EST PROPOSÉ, par Monsieur Gérard Doyon;  

Appuyé et résolu unanimement;  

QUE la municipalité demande à Paysages Francois Lessard d’assurer la fermeture des 

plates bande pour l’hiver : couper les vivaces et taillage des arbustes au coût de 1 920 

$. 

2020-07-173    Entente triennale sur le filtrage des personnes.  

ATTENDU QUE le conseil souhaite assurer la protection des personnes vulnérables à 

qui elle offre des services.  
 

IL EST PROPOSÉ, par Monsieur Jean-Guy Noël;  

Appuyé et résolu unanimement;  
 

QUE la municipalité renouvelle l’entente avec la Sécurité du Québec sur le filtrage des 

personnes appelées à œuvrer auprès des personnes vulnérables. 
 

QUE le directeur général et secrétaire trésorier, Michel Marceau soit autorisé à signer 

cette entente.  

  

2020-07-174    Abat poussière 

ATTENDU QUE les camions normalement affectés à la voirie ne seront pas autorisés 

à reprendre la route avant le 23 juillet.  
 

ATTENDU QUE le conseil souhaite appliquer un abat poussière le plus rapidement 

possible.  
 

IL EST PROPOSÉ, par Madame Micheline Robert;  

Appuyé et résolu unanimement;  
 

QUE la municipalité retienne les services de la firme Enviro Solution pour éprendre du 

calcium liquide sur des chemins de la municipalité.   

 

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 22h15. 

 

 
_____________________________ 

Président et Maire 

Yvan Goyette  

 

_______________________________ 

Secrétaire d’assemblée, directeur général  

et secrétaire-trésorier Michel Marceau  

 


