Municipalité de Notre-Dame-des-Bois
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la municipalité de Notre-Dame-desBois tenue le 13 avril 2021, à 19 h 30, via l’application zoom, sous la présidence de
Madame Micheline Robert, Mairesse.

Sont présents :
District # 1 Vacant
District # 3 Madame Rita Fortier
District # 5 Monsieur Alfred Jr Beaudin

District # 2 Monsieur Gérard Doyon
District # 4 Monsieur Claude Granger
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 la présidente.

2 Ordre du jour
2021-04-054

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 Claude Granger,
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
2021-04-055

Procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars 2021

ATTENDU QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du
procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars 2021;
ATTENDU QUE les membres du conseil renoncent à la lecture du procès-verbal;
Il est proposé par; Monsieur Claude Granger;
Et résolu unanimement;
D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 février 2021.
Adoptée

4 Trésorerie
2021-04-056

Dépôt du rapport de vérification des finances
du projet-école

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le rapport de vérification des
finances du projet-école.

2021-04-057

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.
2021-04-058

Comptes du mois de mars 2021

IL EST PROPOSÉ, par Madame Marie Bourgoin ;
Appuyé et résolu unanimement.
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 mars 2021. Les chèques # 202100093 à
# 202100141 sont émis.
Adoptée
2021-04-059

Dépôt des états comparatifs

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose les états comparatifs.

5. Ressources humaines
2021-04-060

Frais juridiques d’un élu

ATTENDU QU’un élu fait l’objet d’une plainte devant le tribunal de la commission
municipale ;
ATTENDU QUE cette plainte porte sur ses actions en tant qu’élu;
Il est proposé par; Monsieur Alfred jr Beaudin;
Et résolu unanimement;
QUE la municipalité assume les frais juridiques encourus pour la défense de l’élu
devant le tribunal de la commission municipale;
QUE la municipalité présente une réclamation.
Adoptée
2021-04-061

Achats d’une autre licence de Sygem

ATTENDU QUE le conseil souhaite donner accès à sa base de données à son nouvel
employé ;
Il est proposé par; Madame Marie Bourgoin ;
Et résolu unanimement;
QUE la municipalité achète une licence supplémentaire du logiciel Sygem au cout de
450 $.
Adoptée

2021-04-062

Formation sur Sygem

ATTENDU QUE conseil souhaite que les employés soient au fait des derniers
développements du logiciel Sygem ;
Il est proposé par Monsieur Claude Granger;
Et résolu unanimement;
QUE la municipalité défraie les couts d’une formation de mise à niveau pour la somme
de 281.69$.
Adoptée
2021-04-063

Confirmation de l’embauche de Michel
Rhéaume à titre de chauffeur / Journalier

ATTENDU QUE Monsieur Michel Rhéaume a bien fait son travail au cours de l’hiver
dernier;
Il est proposé par; Monsieur Alfred jr Beaudin ;
Et résolu unanimement;
QUE la Municipalité offre à Michel Rhéaume un contrat de travail.
Adoptée

5. Citoyens et organismes locaux

2021-04-064

Adhésion au conseil des sports et loisirs de
l’Estrie

ATTENDU QUE le conseil souhaite conserver les services du conseil des sports et
loisirs de l’Estrie;
Il est proposé par; Monsieur Alfred jr Beaudin;
Et résolu unanimement;
QUE la municipalité adhère au conseil des sports et loisirs de l’Estrie.
Adoptée
2021-04-065

Adhésion au service d’animation estival SAE
+

Considérant la volonté de la municipalité Notre-Dame-des-Bois d’offrir un service
d’animation estival en 2021;
Considérant que la Société de Développement Économique du Granit offre une
bonification de son aide par l’intermédiaire de la certification SEA+;
Considérant que la certification SEA+ est un apport bénéfique pour améliorer plusieurs
volets d’un camp de jour;
Il est proposé par; Monsieur Alfred jr Beaudin ;
Et résolu unanimement;

(suite de la résolution # 2021-0-065)
Que la municipalité de Notre-Dame-des-Bois;
S’engage à payer le montant d’environ 1 000 $ pour recevoir les services de la
certification SAE+.
L’adhésion à la certification SAE+ inclut les services suivants :
• Formation DAFA obligatoire pour tous les animateurs de SAE;
• Une journée de formation en secourisme;
• Accompagnement du coordonnateur adjoint auprès des équipes d’animation;
• Accompagnement du gestionnaire de service d’animation estival auprès des agents de
développement de la SDEG;
• Cartable d’outils, clés en main, pour les animateurs, coordonnateurs et responsable
SAE;
• Marche à suivre pour les municipalités;
• t-shirt SAE PLUS avec le logo de la Municipalité fourni aux animateurs.
Adoptée
2021-04-066

Demandes de l’école de la Voie-Lactée

ATTENDU QUE des travaux seront effectués pour assurer l’imperméabilisation des
fondations, le drainage du terrain et la réfection du parc-école;
ATTENDU QUE ces travaux nécessitent de l’équipement lourd et mobiliseront une
bonne partie de la cour d’école où jouent les enfants. Des camions circuleront;
ATTENDU QUE la direction de l’école souhaite, vers le début mai, relocaliser les
élèves vers d’autres surfaces de jeux pour l’accueil, la sortie et les récréations du
matin, midi et après-midi;
ATTENDU QUE La direction de l’école souhaite utiliser le stationnement asphalté
destiné aux membres du personnel ainsi qu’aux visiteurs de la bibliothèque municipale
comme espace de jeux principal. Aussi, nous espérons pouvoir profiter du parc
municipal qui est situé devant l’école pour certains groupes d’élèves;
ATTENDU QUE le conseil souhaite verser 1 000 $ pour le projet de réfection du parcécole;
Il est proposé par; Monsieur Claude Granger ;
Et résolu unanimement;
(suite résolution # 2021-04-066)
QUE la municipalité autorise l’école à utiliser le stationnement de la bibliothèque (et
de l’école) et le parc municipal face à l’école pour que les enfants y jouent en mai-juin,
et accepte-t-elle de demander aux utilisateurs de la bibliothèque de se stationner près
de l’église et sur le terrain du centre communautaire;
QUE la municipalité verse, comme convenu la contribution de 1 000$ pour la
réhabilitation du parc-école.
Adoptée

2021-04-067

Demande du centre des services des HautsCantons

ATTENDU QUE le Centre de services scolaires des Haut-Cantons et la compagnie
Autobus Vausco jugent essentiel la présence de 4 panneaux d’arrêt à l’intersection de
la 212 avec les routes de l’Église et du parc afin d’assurer la sécurité des enfants;
Il est proposé par; Monsieur Alfred jr Beaudin;
Et résolu unanimement;
QUE la municipalité appuis la demande du Centre de services scolaires des HautCantons et la compagnie Autobus Vausco jugent essentiel la présence de 4 panneaux
d’arrêt à l’intersection de la 212 avec les routes de l’Église et du parc;
Adoptée

1. Affaires nouvelles

2021-04-068

Offre de service de NIXO pour la TECQ

ATTENDU QUE le conseil souhaite que les travaux de la TECQ soient réalisés
conformément aux normes en vigueur ;
Il est proposé par; Madame Marie Bourgoin;
Et résolu unanimement;
QUE la municipalité retienne les services de la firme NIXO pour réaliser les travaux
d’ingénierie du programme de la TECQ.
2021-04-069

Formation d’un comité
planifier le déneigement

consultatif

pour

ATTENDU QUE le conseil souhaite améliorer le déneigement de la municipalité ;
Il est proposé par; Madame Marie Bourgoin ;
Et résolu unanimement;
QUE la municipalité forme un comité consultatif pour planifier le déneigement
composé de deux élus (Mesdames Robert et Bourgoin) et de deux citoyens.
2021-04-070

Refonte du Site Internet

ATTENDU QUE Le site internet ne répond pas aux souhaits de nombreux citoyens
notamment faute d’un moteur de recherche et d’une bande passante pour la sécurité
civile;
Il est proposé par; Monsieur Claude Granger ;
Et résolu unanimement;
QUE la municipalité confie à la compagnie Numérique la refonte de son site web,
l’hébergement et mise à jour au cout de 1500 $ plus taxes par année.
2021-04-071

Abonnement
au
municipal -RIM

réseau

d’information

ATTENDU QUE les élus sont satisfaits des informations qu’ils reçoivent du réseau
d’information municipal;

(suite de la résolution # 2021-04-071)
Il est proposé par; Monsieur Claude Granger;
Et résolu unanimement;
QUE la municipalité renouvèle son abonnement au réseau d’information municipal au
cout de 189.71$.
2021-04-072

Demande de soutien pour la route des
sommets

ATTENDU QUE la route des sommets a fait parvenir les demandes suivantes :
1) Fournir de l’aide afin d’installer les panneaux au cours de l’été 2021
2) Prévoir le redressement de la dalle de béton qui soutient le banc incliné et
valider sa position optimale pour l’observation d’étoiles (pas de
lampadaires qui gênent la vue). Aussi installation des oriflammes de chaque
côté de la halte. Valider les emplacements au printemps.
3) Remplacer les cartes dans les structures 4 faces.
4) Effectuer un réaménagement paysager sous le panneau.
Il est proposé par; Monsieur Alfred jr Beaudin;
Et résolu unanimement;
QUE la municipalité réponde favorablement aux demandes d’aide formulées par la
route des sommets.

2021-04-073

Horticulture

ATTENDU QUE le conseil souhaite embellir les plates-bandes de la municipalité;
Il est proposé par; Monsieur Claude Granger ;
Et résolu unanimement;
QU’un contrat d’entretien des plates-bandes pour l’été 2021 soit accordé à
Aménagement paysagé Stéphanie Audet Sé pour un total de 5 859$ +taxes
2021-04-074

Mois de l’arbre et des forêts

ATTENDU QUE le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec en
collaboration avec l’Association forestière du sud du Québec offre gratuitement des
arbres indigènes;
ATTENDU QU’un des objectifs est d’inciter la population à poser des gestes concrets
de conservation et d’amélioration de l’environnement.
IL EST PROPOSÉ, par Madame Marie Bourgoin,
Appuyé par Monsieur Alfred jr Beaudin et résolu unanimement;
QU’une demande d’arbres soit effectuée.
QUE la date de distribution sera publicisée dans le Journal Plein la Vue.
Adoptée

2021-04-075

Demande
de
compensation
pour
le
programme d’aide à la voirie locale – volet
Entretien des routes locales

Attendu que le ministère des Transports a versé une compensation de 89 182 $ pour
l’entretien des routes locales pour l’année civile 2020.
Attendu que les compensations distribuées à la municipalité visent l’entretien courant
et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces
routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité.
ATTENDU QUE ;
Il est proposé par; Monsieur Claude Granger;
Et résolu unanimement;
QUE la municipalité de Notre-Dame-des-Bois informe le ministère des transports de
l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventifs des routes
locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la
responsabilité incombe à la Municipalité conformément aux objectifs du volet
Entretien des routes locales.
Adoptée
2021-04-076

Démolition de la clôture du parc a chevaux

ATTENDU QUE la clôture du parc a chevaux représente un danger pour les enfants ;
Il est proposé par; Madame Marie Bourgoin ;
Et résolu unanimement;
QUE la municipalité détruise la clôture du parc à chevaux.
Adoptée
2021-04-077

Modification du règlement de zonage

ATTENDU QUE le conseil souhaite harmoniser sa règlementation sur le zonage ;
ATTENDU QUE la municipalité souhaite apporter des modifications à son règlement
de zonage no 363-2010, en ce qui a trait aux sujets suivants : mini maison pour la zone
(suite résolution # 2021-04-077)
villégiature-1, correction de la grille de spécification, article sur jupe, indication sur
l’obligation de faire piqueter un bâtiment pour se prévaloir du minimum des marges.
ATTENDU QUE l’aménagiste de la MRC du Granit, M. Patrice Gagné, doit préparer
préalablement un projet de modification du règlement ainsi que tous les documents
nécessaires ;
Il est proposé par Monsieur Claude Granger
Appuyé et résolu unanimement.
QUE M. Patrice Gagné est mandaté pour débuter le projet de modification du
règlement de zonage no 363-2010 de la Municipalité de Notre-Dame-des-Bois.

2021-04-078

Soutien au golf de Lac Mégantic

ATTENDU QUE le conseil souhaite soutenir le golf de Lac Mégantic;
Il est proposé par; Monsieur Alfred jr Beaudin ;
Et résolu unanimement;
QUE La municipalité verse 250 $ au Golf de Lac-Mégantic
2021-04-079

Proposition
génératrices

de

remise

en

état

des

ATTENDU QUE la municipalité a absolument besoin de génératrices en bon état ;
Il est proposé par; Monsieur Claude Granger ;
Et résolu unanimement;
QUE la municipalité fasse réparer ses génératrices aux prix de 4 778,21 $ +
taxes Pour la génératrice du poste de surpression et de 4 241,86 $ + taxes pour
la génératrice du centre communautaire.

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 20h58.

__ _______________________
Micheline Robert
Mairesse

_________________________
MICHEL MARCEAU
Directeur général & Secrétaire-Trésorier

