
 

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

Bois tenue le 10 novembre 2020, à 19 h 30, au lieu ordinaire des séances, 35 route de 

l’Église, sous la présidence de Madame Micheline Robert, Pro-Maire.   
 

Sont présents : 
 

District # 1  

District # 2 Gérard Doyon 

District # 3 Madame Rita Fortier  

District # 4 Monsieur Claude Granger 

District # 5 Monsieur Alfred Jr Beaudin  

District # 6 Madame Marie Bourgoin 
 

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  

 

2020-11-233   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 Rita Fortier, 

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-verbaux 
 

2020-11-234 Procès-verbal de la séance du 13 octobre 2020 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 13 octobre 2020; 
 

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

Il est proposé par; Monsieur Alfred jr Beaudin, 

Et résolu unanimement;  
 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 octobre 2020.  
 

Adoptée 
 

4 Trésorerie 
 

2020-11-235   Dépôt des listes 

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose 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. 



 

2020-11-236  Comptes du mois d’octobre 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 13 octobre 2020;  

 

IL EST PROPOSÉ, par Madame Rita Fortier ;  

Appuyé et résolu unanimement;  
 

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

 

Adoptée 

 

5 Ressources humaines 

 

2020-11-237   Démission du Maire 

À la demande du Maire monsieur Yvan Goyette, la lecture de sa lettre de démission a 

été faite.   Elle sera publiée dans le prochain exemplaire du journal plein la vue. 

 

2020-11-238  Embauche d’Alexandre Lafleur et de Pierre 
Maxime Landry pour travailler à l’aréna 

ATTENDU QUE la municipalité a besoin de deux employés pour assurer les services 

de l’aréna; 
 

ATTENDU QU’il n’est pas certain que nous soyons autorisés à ouvrir l’aréna cet hiver 

en raison de la pandémie de COVID19; 
 

IL EST PROPOSÉ, par Monsieur Gérard Doyon ;  

Appuyé et résolu unanimement;  
 

QUE la municipalité embauche Messieurs Lafleur et de Maxime Landry pour travailler 

à l’aréna sous réserve d’approbation par les autorités de la santé publique.  
 

Adoptée 
 

 

6 Citoyens et organismes locaux  
 

2020-11-239   Gravière de Monsieur Charbonneau  

ATTENDU QUE la compagnie 9217-7195 Québec inc exploite une gravière sur sa 

propriété; 

ATTENDU QUE la compagnie 9217-7195 Québec inc désire renouveler son permis 

d’exploitation de la gravière; 

ATTENDU QUE l’exploitation d’une gravière ne contrevient en aucun point à notre 

réglementation d’urbanisme ; 

IL EST PROPOSÉ, par Monsieur Claude Granger;  

Appuyé et résolu unanimement;  

 

QUE la municipalité appui la demande de renouvellement de permis de gravière de la 

compagnie 9217-7195 

 

Adoptée 



 

2020-11-240  Paiement pour la vérification des comptes du 
comité des loisirs  

ATTENDU QU’il n’y a pas actuellement de deuxième signataire pour le comité des 

loisirs;  
 

IL EST PROPOSÉ, par Monsieur Alfred jr Beaudin;  

Appuyé et résolu unanimement;  
 

QUE la municipalité paye la somme de 252.94 $ à la firme Raymond Chabot Grant 

Thornton pour la déclaration fiscale 2019. 
 

Adoptée 

 

 

2020-11-241  Demande du mini Compostelle Mégantic 

ATTENDU QUE ce circuit de marche est fort apprécié;  

 

IL EST PROPOSÉ, par Madame Rita Fortier;  

Appuyé et résolu unanimement;  

 

QUE la municipalité permette au mini Compostelle Mégantic de construire deux bancs 

sur son territoire.   

 

Adoptée 

 

 

2020-11-242  Demande du club de motoneige des monts 
des Appalaches.   

ATTENDU QUE le Demande du club de motoneige des monts des Appalaches 

propose le développement d’un nouveau circuit qui sera fort utile pour les 

motoneigistes de Notre-Dame-des-Bois;   
 

IL EST PROPOSÉ, par Monsieur Alfred jr Beaudin;  

Appuyé et résolu unanimement;  
 

QUE la municipalité appuie le projet du club de motoneige des monts des Appalaches 

de développer un nouveau circuit qui ira de la Patrie à Weedon via Scotstown. 
 

Adoptée 

 

2020-11-243  Demande de la fabrique  

ATTENDU QUE la fabrique a dû annuler le souper des chasseurs en raison de la 

pandémie ce qui entrainera une perte importante de revenu pour la paroisse; 

 

ATTENDU QUE le gouvernement a versé de l’argent à la municipalité pour 

compenser les pertes en raison de la pandémie;  

 

IL EST PROPOSÉ, par Madame Marie Bourgoin;  

Appuyé et résolu unanimement;  

 

QUE la municipalité verse la somme de 1 000 $ à la Fabrique. 

 

Adoptée 

 



 

2020-11-243  Demande du centre d’actions bénévoles 

ATTENDU QUE le centre d’action bénévole donne des services de qualité aux 

citoyens; 
 

IL EST PROPOSÉ, par Monsieur Gérard Doyon;  

Appuyé et résolu unanimement;  
 

QUE la municipalité verse la somme de 500 $ au centre d’action bénévole et mettre 

une boite devant l’entrée du centre communautaires pour recueillir les dons. 
 

Adoptée 

 
 

2020-11-244  Demande pour le parc de l’école 

ATTENDU QUE des citoyens ont adressé une demande d’aide financière pour 

réaménager le parc de l’école; 
 

ATTENDU QUE leur projet sera fort utile pour les enfants;  
 

IL EST PROPOSÉ, par Monsieur Gérard Doyon;  

Appuyé et résolu unanimement;  
 

QUE la municipalité verse la somme de 1000 $ pour réaménager le parc de l’école. 

 

Adoptée 

 

2020-11-245  Demande de l’école pour une poêle à bois 

ATTENDU QUE des enseignantes ont adressé une demande d’aide financière pour 

acheter un poêle à bois pour l’école; 
 

ATTENDU QUE leur projet sera fort utile pour les enfants;  
 

IL EST PROPOSÉ, par Monsieur Claude Granger;  

Appuyé et résolu unanimement;  
 

QUE la municipalité verse la somme de 1000 $ pour réaménager le parc de l’école 

Adoptée  

 
 

7 Affaires nouvelles 
 

2020-11-246  Choix d’une firme d’avocats pour 2021 

ATTENDU QUE la municipalité a besoin des services d’une firme d’avocat spécialisé 

dans le domaine du droit municipal; 
 

ATTENDU QUE la firme DHC nous offre ses services à moindre coût que notre 

fournisseur actuel; 
 

ATTENDU QUE dans son forfait la firme DHC nous offre un service supplémentaire 

soit la vérification mensuelle des procès-verbaux; 
 

ATTENDU QUE le conseil a obtenu de bons commentaires sur cette firme; 
 

IL EST PROPOSÉ, par Monsieur Alfred jr Beaudin;  

Appuyé et résolu unanimement;  
 

QUE la municipalité retienne les services de la firme DHC pour ses services juridiques 

en 2021.   

 



 

Adoptée  

2020-11-247  Archivage 2021 

ATTENDU QU’HB archivistes s.e.n.c. nous offre un bon service pour la gestion des 

documents et des archives; 
 

ATTENDU QUE le forfait hebdomadaire (4 jours) au cout de 1 127.94 $ avant taxes. 
 

Il est proposé par Madame Rita Fortier; 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents; 
 

QUE l’offre de services soit acceptée. 
 

Adoptée  

 

2020-11-248  Horaire aréna 

 

ATTENDU QUE l’horaire de l’année dernière répondait aux besoins des citoyens et 

que l’on n’a pas enregistré de nouvelles demandes; 
 

Il est proposé par Monsieur Alfred jr Beaudin; 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents; 
 

QUE l’on conserve l’horaire de l’année passée. 
 

Adoptée  

 

2020-11-249  ADOPTION DU PROJET DE SCHÉMA DE 
COUVERTURE DE RISQUES INCENDIE – 
VERSION 2 ET ADOPTION DU PLAN DE MISE 
EN ŒUVRE 

ATTENDU QUE la MRC du Granit dispose d’un schéma de couverture de risques 

incendie; 

 

ATTENDU QUE l’article 29 de la Loi sur la sécurité incendie prévoit la révision du 

schéma de couverture de risques incendie; 

 

ATTENDU QUE tel que prescrit par la Loi sur la sécurité incendie, le conseil des 

maires de la MRC du Granit a annoncé par sa résolution no 2019-130, son intention de 

débuter la révision de son schéma; 

 

ATTENDU QUE les travaux de révision ont été réalisés sur une période de plus d’un 

an; 

 

ATTENDU QUE le conseil des maires de la MRC du Granit a adopté par sa résolution 

no 2020-187, le 21 octobre 2020, le projet de schéma de couverture de risques incendie 

– Version 2 et a approuvé la poursuite des étapes légales menant à son adoption; 

 

ATTENDU QUE la MRC du Granit a fourni un projet de schéma de couverture de 

risques incendie et un plan de mise en œuvre du schéma à chacune des municipalités 

de son territoire, et ce, après avoir évalué les risques, les moyens, les mesures et les 

ressources; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de NOTRE-DAME-DES-BOIS et le service incendie 

qui la dessert ont collaboré avec la MRC du Granit à son élaboration; 

 

Il est proposé par Monsieur Alfred jr Beaudin; 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents; 

 

 



 

(suite de la résolution 2020-11-249) 

 

QUE le conseil de la Municipalité NOTRE-DAME-DES-BOIS adopte le projet de 

schéma de couverture de risques incendie – Version 2. 

 

QUE le conseil de la Municipalité NOTRE-DAME-DES-BOIS adopte le plan de mise 

en œuvre du schéma de couverture de risques incendie - Version 2 qui la concerne. 

 

QUE le conseil de la Municipalité NOTRE-DAME-DES-BOIS s’engage à respecter 

son plan de mise en œuvre au schéma de couverture de risques incendie – Version 2. 

 

Adoptée  

 

2020-11-250  Achat de sel 

ATTENDU QUE la municipalité a besoin d’un second chargement de sel pour 

déglacer les chemins cet hiver; 
 

IL EST PROPOSÉ, par Monsieur Alfred jr Beaudin;  

Appuyé et résolu unanimement;  
 

D’accepter la proposition de sel Frigon pour la somme de 92.67 $ la tonne.  

 

Adoptée  

 

2020-11-251  Nom pour la halte routière 

ATTENDU QUE la commission de toponymie nous a demandé le nom de la halte 

routière; 

 

IL EST PROPOSÉ, par Madame Rita Fortier;  

Appuyé et résolu unanimement;  
 

De nommer la halte Plein-la-Vue. 

 

Adoptée  

 

 

2020-11-253  Travaux de sablage et peinture camion 
Western 

ATTENDU QUE le camion Western a besoin de travaux de sablage et de peinture; 

 

IL EST PROPOSÉ, par Monsieur Alfred jr Beaudin;  

Appuyé et résolu unanimement;  
 

Que l’atelier de sablage Ideal effectue le sablage et la peinture du camion Western au 

cout de 8 485.16 $. 

 

Adoptée  

 

 

 

 

 

 

 



 

2020-11-254  Vœux de noël 1 /3 de page en couleur pour 
écho de Frontenac 

ATTENDU QUE le conseil souhaite transmettre ses vœux aux citoyens; 

 

IL EST PROPOSÉ, par Monsieur Gérard Doyon;  

Appuyé et résolu unanimement;  
 

Que l’on publie les vœux de la municipalité dans le journal les échos de Frontenac au 

cout de 265 $  

 

2020-11-255  Fermeture du bureau 

ATTENDU QUE nous sommes en zone rouge en termes de propagation de la 

pandémie; 

 

IL EST PROPOSÉ, par Madame Marie Bourgoin;  

Appuyé et résolu unanimement;  
 

Que les bureaux soient fermés au public sauf pour les personnes qui auront un rendez-

vous. 

 

8 Période de questions  
 

 

9 Clôture de l’Assemblée  
 

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

20h14. 

 

 

 

___________________________ 

Présidente et Mairesse par intérim 

Micheline Robert  

 

________________________________ 

Secrétaire d’assemblée, directeur général et 

secrétaire-trésorier, Michel Marceau  

 


