
Séance ordinaire du 18 janvier 2022 

 

À la séance ordinaire du Conseil municipal de Notre-Dame-des-Bois tenue le 18 janvier 

2022, à 19 h 30, via l’application zoom, les conseillers et conseillères présents sont : 

 

District # 1 Madame Julie Demers 

District # 2 Madame Lynda Pépin 

District # 3  Monsieur Gilles Lévesque 

District # 4 Monsieur Marc-André Vallières 

District # 5  Madame Catherine De Blois 

District # 6 Madame Nathalie Bérubé 

 

Formant quorum sous la présidence de Monsieur le maire Dominic Boucher Paquette. 

 

Mme Kim Leclerc, directrice générale, Greffière et secrétaire-trésorière, est aussi 

présente. 

 

 

2022-01-001 Adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Monsieur Gilles Lévesque, 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents, 

 

QUE l’ordre du jour soit adopté en laissant la section "affaires diverses" ouverte. 

 

 

2022-01-002 Adoption des procès-verbaux du 14 décembre 2021 

Il est proposé par Madame Julie Demers, 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents, 

 

QUE les procès-verbaux du 14 décembre 2021 soient adoptés et signés tels que 

présenté. 

 

 

Dépôt des listes 

La directrice générale & secrétaire-trésorière a remis aux membres du conseil une liste 

des chèques qu’elle a émis du 15 décembre 2021 au 14 janvier 2022, tel qu’autorisé et 

exigé par le règlement de contrôle et suivi budgétaire. Un résumé des salaires versés 

du 1er au 31 décembre 2021 est également déposé. 

 

 

2022-01-003 Comptes du mois 

Il est proposé par Madame Julie Demers, 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents, 

 

QUE les comptes présentés par la directrice générale, Greffière et secrétaire-trésorière 

en date du 18 janvier 2022 soient payés avec les fonds disponibles des postes 

budgétaires respectifs. Les chèques #202200007 à 202200041 sont émis. 

 

 

 

 



2022-01-004 Renouvellement Assurance FQM- Bénévoles et pompiers 

Il est proposé par Madame Nathalie Bérubé, 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents, 

 

QUE le conseil renouvelle la police d’assurance avec la FQM pour les bénévoles et les 

pompiers au coût de 872.00$. 

 

 

2022-01-005 Renouvellement Assurance générales - FQM 

Il est proposé par Madame Lynda Pépin, 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents, 

 

QUE le conseil renouvelle la police d’assurance générale avec la FQM au coût de 43 

352,57$. 

 

 

2022-01-006 Mandat à la firme comptable Raymond Chabot Grant 
Thornton – États financiers se terminant au 31 décembre 
2021 

Il est proposé par Monsieur Gilles Lévesque, 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents, 

 

QUE le conseil mandate la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton pour 

préparer les états financiers se terminant au 31 décembre 2021, au coût de 13 850.00$ 

 

 

2022-01-007 Gestion des documents et des archives 2021 – HB 
archiviste 

ATTENDU l’offre de services de HB archivistes s.e.n.c. pour la gestion des documents et 

des archives qui se fera en 2022; 

 

ATTENDU le forfait hebdomadaire (4 jours) au coût de 1 181,37 $ avant taxes. 

 

Il est proposé par Madame Nathalie Bérubé, 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents, 

QUE l’offre de services soit acceptée. 

 

2022-01-008 Autorisation du 3e paiement pour les travaux de la TECQ –
asphaltage et trottoirs 

Il est proposé par Madame Julie Demers, 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents, 

 

Que le conseil autorise le 3e paiement pour les travaux d’asphaltage et de réfection des 

trottoirs de la TECQ 2019-2023 au montant de 28 180.77$ 

 

 

 



2022-01-009 Réparation de la rétrocaveuse 

ATTENDU QUE la rétrocaveuse a besoin d’être repeinte et que nous devons changer un 

injecteur pour l’urée ; 
 

ATTENDU QUE les coûts estimés pour exécutés les travaux sont de 4500.00$ avant 

taxes ; 
 

Il est proposé par Monsieur Gilles Lévesque, 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents, 
 

QUE les réparations soient effectuées par M. Sébastien Plourde. 

 
 

2022-01-010      Réparation de la boite - camion Western  

ATTENDU QUE la boîte du camion Western nécessite des réparations pour un 

montant d’environ 2 000,00$; 
 

Il est proposé par Madame Catherine De Blois, 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents. 
 

QUE les dépenses soient autorisées concernant la réparation de la boîte du camion par 

M. Sébastien Plourde. 
 

 

2022-01-011  Adhésion annuelle à la Corporation des 
officiers municipaux en bâtiment et en 
environnement du Québec (COMBEQ) 

Il est proposé par Monsieur Gilles Lévesque 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents  
 

QUE le conseil autorise le renouvellement de l’adhésion de l’inspecteur municipal, 

Monsieur Ghislain Lambert, à la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et 

en environnement du Québec (COMBEQ) au coût de 436.91 $ taxes incluses. 

 

2022-01-012  Adhésion annuelle à l’association des 
directeurs municipaux du Québec (ADMQ) 

Il est proposé par Madame Lynda Pépin 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents 
 

QUE le conseil autorise le renouvellement de l’adhésion de Madame Kim Leclerc à 

l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) pour la somme  

de 1 079.62 + taxes.   

 

 

2022-01-013 Programme Emploi Été Canada 2022 

ATTENDU QU’une aide financière peut être accordée aux employeurs pour 

encourager ceux-ci à embaucher des étudiants ;  
 

ATTENDU QUE trois postes de animateurs et/ou animatrices pour le service 

d’animation estivale 2022 seront à combler pour une période de 6 semaines. 
 

Il est proposé par Madame Catherine De Blois, 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents, 

 



(Suite résolution 2022-01-013) 

 

QU’une demande d’aide financière soit effectuée auprès du programme Emploi Été 

Canada 2022. 

 

2022-01-014 Demande de renouvellement de traverse ou de passage – 
Club de Motoneigistes des Monts Appalaches 

ATTENDU QUE la demande de renouvellement de traverse ou de passage des routes 

municipales pour le sentier motoneige TQ no. 65; 

 

Il est proposé par Madame Nathalie Bérubé, 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents, 

 

QUE les membres du Club de motoneigistes des Monts Appalaches sont autorisés à 

traverser sur la route de l’Église. 

 

QUE le passage du sentier de motoneige sur une partie du 8e rang Est est déjà autorisé 

par règlement. 

 

 

2022-01-015 Autorisation et participation – Journée blanche organisée 
par le Club des Lions de Notre-Dame-des-Bois 

ATTENDU QUE le Club des Lions de Notre-Dame-des-Bois souhaite organiser une 

journée blanche et demande l’autorisation de tenir l’activité sur les terrains de la 

municipalité ; 

 

ATTENDU QU’une somme de 300.00$ serait allouée à l’activité via une demande de 

subvention ;  

 

Il est proposé par Madame Julie Demers, 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents, 

 

QUE le conseil autorise le Club des Lions à tenir l’activité sur les terrains de la 

municipalité. 

 

QUE le conseil accepte de verser la somme de 300.00$ obtenue par subvention pour la 

tenue de l’évènement. 

 

 

2022-01-016 Contribution financière 2022 – Route des Sommets 

ATTENDU QUE la Route des Sommets traverse le territoire de Notre-Dame-des-Bois; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité s’est engagée antérieurement à soutenir La Route des 

Sommets pour sa signalisation, sa promotion et son animation et que ce soutien est 

encore nécessaire pour assurer le maintien de ce produit touristique majeur pour la 

région; 

 

ATTENDU QUE la contribution est prévue dans le plan de développement de la 

municipalité adopté précédemment. 

 

Il est proposé par Madame Catherine De Blois, 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents, 

 

 

 



(Suite de la résolution 2022-01-016) 

 

DE reconduire pour l’année 2022 le soutien financier à la Route des Sommets par une 

contribution financière de 706.02 $. 

 

 

2022-01-017 Déneigement d’une partie du 10e Rang Est – partie non 
déneigée jusqu’au stationnement de la Montagne de 
Marbre 

ATTENDU QUE deux demandes d’offre de service ont été faites auprès d’entrepreneur 

pour le déneigement d’une partie du 10e Rang Est sur la partie non déneigée jusqu’au 

stationnement de la Montagne de Marbre ; 

 

ATTENDU nous avons reçu deux offres de service. 

 

Il est proposé par Madame Catherine De Blois, 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents, 

 

QUE la soumission d’Excavation Morin au coût de 3 909,50 $ taxes incluses, pour la 

saison 2022, soit acceptée. 

 

QU’un paiement de 50 % soit versé le 28 février 2022 et le dernier paiement de 50% 

sera versé au 15 avril 2022. 

 

 

Période de questions 

- Question en lien avec l’abat-poussière dans le Domaine des Appalaches 

- Plusieurs félicitations sur le travail et le déneigement 

- Question sur le règlement des nuisances 

 

 

2022-01-018 Levée de la séance 

Il est proposé par Madame Julie Demers, 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents. 

 

QUE la présente séance soit levée. Il est 20h28. 

 

 

 

 

 _________________________   _________________________  

 M. Dominic Boucher-Paquette Mme Kim Leclerc 

 Maire Directrice générale, Greffière & 

 Secrétaire-trésorière 

 


