
 

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

Bois tenue le 10 aout 2021, à 19 h 30, au lieu ordinaire des séances, le 35 route de 

l’Église, sous la présidence de Madame Micheline Robert, Mairesse.   

 
 

Sont présents : 
 

District # 1 Vacant     District # 2 Monsieur Gérard Doyon 

District # 3 Madame Rita Fortier   District # 4 Absent 

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 la présidente. 

 

2 Ordre du jour 

 

2021-08-142   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 Fortin; 

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 

 

2021-08-143 Procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juillet 2021 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juillet; 

 

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

Il est proposé par; Madame Marie Bourgoin; 

Et résolu unanimement;  

 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juillet 2021. 

  

Adoptée 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.Trésorerie 

 

2021-08-144 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. 

 

2021-08-145        Comptes du mois de juillet 2021  

IL EST PROPOSÉ, par Monsieur Gérard Doyon;  

 

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 13 juillet 2021. Les chèques #202100345  

à # 202100381 sont émis. 

 

1. Ressources humaines 

 

2021-08-146 Entériner le congédiement de Daniel Mc Mahon 

ATTENDU QUE la municipalité n’est pas parvenue à une entente avec Monsieur Mc 

Mahon; 

 

ATTENDU QUE la période de probation arrivait à sa fin; 

 

Il est proposé par Madame Rita Fortier, 

Appuyé et résolu unanimement; 
  

QUE la municipalité entérine le congédiement de Daniel Mc Mahon 

 

Adoptée 

2021-08-147  Politique de santé et sécurité au travail 

ATTENDU QUE les membres du conseil souhaitent se conformer avec les meilleures 

pratiques en matière de santé et de sécurité au travail, tel que proposé par le groupe 

ACCIsst Inc. notre mutuelle de prévention, dans le document Programme de 

prévention santé, sécurité et qualité du travail.  

 

Il est proposé par Madame Marie Bourgoin, 

Appuyé et résolu unanimement; 
  

QUE la municipalité  

 

Adoptée 

 

 

 

 

 

 



 

2021-08-148  Nouveau chef pompier  

ATTENDU QUE les membres du conseil acceptent la démission de notre chef 

pompier Ghislain Lambert, qui demeurera capitaine des pompiers. 

ATTENDU QU’après analyse, les membres du conseil acceptent la candidature de 

Monsieur Francis Lussier à titre de chef pompier. 

 

Il est proposé par Madame Rita Fortier, 

Appuyé et résolu unanimement; 
  

QUE la municipalité nomme Monsieur Francis Lussier à titre de chef pompier 

 

Adoptée 
 

2. Citoyens et organismes locaux  

 

2021-08-149  Demande de déneigement Clément Rot et de Manon 
Gaudry 

ATTENDU QUE les membres du conseil souhaitent respecter les critères de 

déneigement. 

 

Il est proposé par Monsieur Gérard Doyon, 

Appuyé et résolu unanimement; 
  

QUE la municipalité rejette la demande des citoyens pour déneiger le chemin des 

Mélèzes l’hiver prochain.   

 

Adoptée 
 

2021-08-150  Asphaltage du chemin de la montagne 

ATTENDU QUE l’asphaltage du chemin de la montagne entrainera un préjudice à la 

municipalité de Val-Racine.   

 

Il est proposé par Monsieur Alfred jr Beaudin, 

Appuyé et résolu unanimement; 
  

QUE la municipalité renonce à asphalter sa portion de ce chemin.  

 

Adoptée 
 

 

3. Affaires nouvelles 

 

2021-08-151  Changement des dates des assemblées d’octobre et de 
novembre 

ATTENDU QUE les membres du conseil souhaitent se conformer avec la législation 

en matière d’élections municipales.  

 

Il est proposé par Madame Marie Bourgoin, 

Appuyé et résolu unanimement; 
  

QUE l’assemblée publique qui devait avoir lieu le 12 octobre ait lieu le 5 octobre à 

19h30 au centre communautaire. 

 

 



 

(suite de la résolution # 2021-08-151) 

 

QUE l’assemblée publique qui devait avoir lieu le 9 novembre ait lieu le 16 novembre 

à 19h30 au centre communautaire. 

 

Adoptée 
 

2021-08-152  Ajout de conteneurs 

ATTENDU QUE les membres du conseil souhaitent répondre aux besoins générés par 

l’augmentation de la population au Domaine des Appalaches. 

 

Il est proposé par Madame Marie Bourgoin, 

Appuyé et résolu unanimement; 
  

QUE la municipalité loue trois conteneurs supplémentaires de 6 verges cubes pour la 

population du Domaine des Appalaches.   

 

Adoptée 
 

2021-08-153  Achat d’un abri pour le sable 

ATTENDU QUE les membres du conseil souhaitent acheter un abri pour réduire les 

déversements de sable dans l’environnement.   

 

Il est proposé par Monsieur Alfred jr Beaudin, 

Appuyé et résolu unanimement; 
  

QUE la municipalité accorde au directeur général l’autorisation de dépenser jusqu’à 

23 000 $ pour l’achat de l’abri no 43696 chez giqauction.   

 

Adoptée 
 

2021-08-154   Entretien de la borne électrique. 

ATTENDU QUE les membres du conseil souhaitent maintenir en bon état la borne 

électrique  

 

Il est proposé par Monsieur Gérard Doyon, 

Appuyé et résolu unanimement; 
  

QUE la municipalité accorde un contrat d’entretien d’une valeur de 862.31 $ taxes 

comprises à la firme AddEnergie pour l’entretien de la borne électrique devant le 

pavillon Orion pour une période allant du 1 janvier 2021 au 31 décembre 2023.   

 

Adoptée 

2021-08-155   Contributions pour le service d’animation estivale  

ATTENDU QUE les membres du conseil souhaitent soutenir les enfants qui 

participent au service d’animation estival.   

 

Il est proposé par Madame Marie Bourgoin, 

Appuyé et résolu unanimement; 
  

QUE la municipalité assume les frais de transport des enfants vers lac Mégantic pour 

la fête des OTJ, 400$ et assume les frais d’organisation d’une activité de cerf-volant 

qui clôturera les activités de la saison estivale 435 $.  

Adoptée 



 

2021-08-156  Changement de l’horaire pour le dépôt 

ATTENDU QUE les membres du conseil souhaitent mieux répondre aux besoins des 

citoyens.   

 

Il est proposé par Madame Rita Fortier, 

Appuyé et résolu unanimement; 
  

QU’à compter du 8 septembre le dépôt soit fermé les mercredis et ouvert de 9h à 13h 

le vendredi et 8h à 16h le samedi 

 

Adoptée 

 

2021-08-157  Achat de matériel de communication 

ATTENDU QUE les membres du conseil souhaitent que le personnel dispose de 

moyens de communication adéquats. 

 

Il est proposé par Gérard Doyon , 

Appuyé et résolu unanimement; 
  

QUE la municipalité achète un radio pour les pompiers et un radio pour la voirie au 

prix unitaire de  850 $ et de 172 $ par batterie supplémentaire. 

 

Adoptée 
 

2021-08-158 Vente du pickup  

ATTENDU QUE les membres du conseil souhaitent vendre le pickup Dodge Ram 

3500. 

 

Il est proposé par Alfred jr Beaudin, 

Appuyé et résolu unanimement; 
  

QUE la municipalité vende au plus haut soumissionnaire, Monsieur Jean-Marie 

Goyette, le pickup Dodge pour la somme de 4 001 $ 

 

Adoptée 
 

2021-08-159 Installation de poteux délinéateurs (bolard) sur la rue principale 

afin d’assurer la sécurité des enfants qui se rendent à l’école 

ATTENDU QUE les membres du conseil souhaitent améliorer la sécurité devant 

l’école.  

 

Il est proposé par Madame Marie Bourgoin, 

Appuyé et résolu unanimement; 
  

QUE la municipalité demande au ministère des Transports d’installer des délinéateurs 

(bollards), sur le côté ouest de la rue principale à partir de l’intersection avec la route 

de l’église afin d’assurer la sécurité des enfants qui se rendent à l’école. 

 

Adoptée 
 

 

 

 



 

2021-08-160 Travaux de réfection du centre communautaire et du 
pavillon Orion 

ATTENDU QUE les membres du conseil souhaitent maintenir en bon état ses 

bâtiments 

 

Il est proposé par Monsieur Gérard Doyon , 

Appuyé et résolu unanimement; 
  

QUE la municipalité confie à Monsieur Jacques Goyette les travaux de réfection des 

entrées et du salage du centre communautaire et la réparation de la rampe pour 

personnes à mobilité réduite devant le pavillon Orion au prix de 17 600 $ plus taxes.  

 

Adoptée 
 

2021-08-161  Appel d’offre déneigement  

ATTENDU QUE les membres du conseil souhaitent confier à un entrepreneur privé le 

déneigement des chemins municipaux 

 

Il est proposé par Alfred jr Beaudin, 

Appuyé et résolu unanimement; 
  

QUE la municipalité lance un appel d’offre publique pour obtenir des offres pour le 

déneigement des chemins de la municipalité.  

 

Adoptée 
 

2021-08-162  Recycler les produits électroniques 

ATTENDU QUE les membres du conseil souhaitent offrir un nouveau service aux 

citoyens 

 

Il est proposé par Madame Marie Bourgoin, 

Appuyé et résolu unanimement; 
  

QUE la municipalité signe une entente avec Recyc-Québec pour offrir un service de 

cueillette de matériels électroniques.   

 

Adoptée 
 

2021-08-163  Installer une thermopompe au pavillon Orion 

ATTENDU QUE les membres du conseil souhaitent améliorer l’efficacité énergétique 

du pavillon Orion.  

 

Il est proposé par Madame Marie Bourgoin, 

Appuyé et résolu unanimement; 
  

QUE la municipalité Retienne la soumission de Climatisation Duplessis pour installer 

une thermopompe avec ses accessoires pour la somme de 19 750.41 $ taxes comprises.  

 

Adoptée 
 

 

 

 

 



 

8 Varia 

 

 

9 Période de questions  

 

Début 20 :05 

Fin 21h20 

 

10 Clôture de l’assemblée 
 

L’assemblée est ajournée au 17 aout à 19h30. 

 

 

 

 

 

 

__ _______________________   _________________________  

Micheline Robert                                             MICHEL MARCEAU 

Mairesse                                                                 Directeur général & Secrétaire-trésorier 
 

 
 

 

 

 


