
** Une consultation publique a été tenue à 19 h 00 relativement au projet règlement 

492-2022 modifiant le règlement sur les permis et certificats no 365-2010 afin de 

modifier les prix des différents permis et certificats. 

 

**Une consultation publique a été tenue à 19h10 relativement à la demande de 

dérogation mineure de M. Marc Morin et Denis Spooner. 

 

**Une consultation publique a été tenue à 19h20 relativement à la demande de 

dérogation mineure au 158, Route 212 

 

 

Séance ordinaire du 14 juin 2022 

 

À la séance ordinaire du Conseil municipal de Notre-Dame-des-Bois tenue le 14 juin 

2022, à 19 h 30, au lieu ordinaire des séances, 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. 

 

 

2022-06-168 Adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Monsieur Marc-André Vallières, 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents, 

 

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

 

 

2022-06-169 Adoption du procès-verbal du 10 mai 2022 

Il est proposé par Madame Catherine De Blois, 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents, 

 

QUE le procès-verbal du 10 mai 2022 soit adopté et signé tel que présenté. 

 

 

Dépôt des listes 

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

des chèques qu’elle a émis du 6 mai 2022 au 14 juin 2022, tel qu’autorisé et exigé par 

le règlement de contrôle et suivi budgétaire. Un résumé des salaires versés du 1er au 31 

mai 2022 est également déposé. 

 

 

 

 



2022-06-170 Comptes du mois 

Il est proposé par Madame Nathalie Bérubé, 

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 14 juin 2022 soient payés avec les fonds disponibles des postes budgétaires 

respectifs. Les chèques #202200240 à 202200280 sont émis. 

 

 

2022-06-171 Exposition d’art artiste local sur les murs CLCV 

ATTENDU QUE la bibliothèque a reçu une demande pour faire l’installation d’œuvre 

d’art sur ces murs; 

 

ATTENDU QUE la bibliothèque ne dispose pas d’assez de place sur ses murs; 

 

ATTENDU QUE le conseil a reçu une proposition pour offrir la possibilité de faire 

l’affichage d’œuvre sur les murs du Centre des Loisirs Charles Valence; 

 

Il est proposé par Madame Lynda Pépin, 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents, 

 

QUE le conseil souhaite offrir la possibilité aux artistes locaux d’exposer de leurs 

œuvres d’art sur les murs du Centre des Loisirs Charles Valence. 

 

 

2022-06-172 Dépôt du rapport du maire 

ATTENDU l’article 176.2.2 du Code municipal stipulant que lors d’une séance 

ordinaire du conseil tenue en juin, le maire doit faire rapport des faits saillants du 

rapport financier et du rapport du vérificateur externe aux citoyens; 

 

ATTENDU QUE ce rapport doit être diffusé sur le territoire de la municipalité 

conformément aux modalités de diffusion déterminées par le conseil; 

 

ATTENDU QUE le maire en a fait la lecture. 

 

Il est proposé par Madame Julie Demers, 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents, 

 

QUE le rapport soit diffusé dans le journal municipal plein la Vue édition juillet-août 

2022. 

 

 

2022-06-173 Embauche d’un agent aux communications et service à la 
clientèle 

ATTENDU QUE le conseil souhaite offrir aux citoyens un meilleur service à la 

clientèle, ainsi qu’améliorer le service de communications via les réseaux sociaux; 

 

ATTENDU QUE la réception de plusieurs candidatures pour le poste; 

 

Il est proposé par Madame Julie Demers, 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents  

 



QUE le conseil engage M. Rémi Lacombe à titre d’agent aux communications et 

service à la clientèle avec une probation de trois mois. 

 

QUE le maire et la directrice générale et greffière-trésorière soient autorisés à signer le 

document « Contrat de travail » pour et au nom de la municipalité pour ce nouvel 

employé municipal. 

 

 

2022-06-174 Adoption du règlement 492-2022 modifiant le règlement 
sur les permis et certificats no 365-2010 afin de modifier 
les prix des différents permis et certificats 

ATTENDU QUE la Municipalité de Notre-Dame-des-Bois a entrepris la modification 

de certaines dispositions de son RÈGLEMENT sur les permis et certificats no 365-

2010 ; 

 

ATTENDU QUE la Loi établit la procédure à suivre pour permettre l'adoption et 

l'entrée en vigueur de ce règlement ; 

 

Il est proposé par Monsieur Gilles Lévesque, 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents 

 

QUE le conseil de la Municipalité de Notre-Dame-des-Bois adopte le projet de 

règlement suivant :  

 

PROJET RÈGLEMENT no 492-2022 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES 

PERMIS ET CERTIFICATSNO 365-2010 AFIN DE MODIFIER LES PRIX DES 

DIFFÉRENTS PERMIS ET CERTIFICATS, dont copies sont jointes à la présente 

résolution pour en faire partie intégrante ; 

 

QUE conformément aux articles 126 et 127 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, ledit projet de règlement soit soumis à la consultation publique lors d'une 

assemblée publique qui sera tenue par le Maire, M. Dominic Boucher-Paquette, le 14 

juin 2022, à 19 h, au 35, Route de l’église, Notre-Dame-des-Bois; 

 

QUE le conseil municipal mandate la Directrice générale / greffière-trésorière pour 

qu’elle prépare, publie et affiche les différents avis nécessaires à la présente démarche 

de consultation. 

 

 

2022-06-175 Dernier paiement Eurovia Décompte #4 

Il est proposé par Monsieur Marc-André Vallières, 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents  

 

QUE le conseil autorise le dernier paiement pour les travaux effectués, dont les lignes 

de rue ainsi que le montant retenu pour la TECQ ; 

 

QUE le conseil autorise le paiement de 54 361,40$ à la compagnie Eurovia. 

 

 

2022-06-176 Dépôt du calendrier des vacances des employés 

ATTENDU QUE les élus on prit connaissance du calendrier des vacances des 

employés; 

 

Il est proposé par Madame Julie Demers, 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents, 



QUE le conseil accepte le calendrier déposé. 

 

 

2022-06-177 Mandat David Leslie pour plan d’agrandissement caserne 

ATTENDU QUE le conseil a un nouveau projet d’agrandissement de la caserne; 

 

ATTENDU QUE ce projet nécessite la consultation d’un architecte pour mettre de 

l’avant le plan d’agrandissement de la caserne; 

 

ATTENDU QU’IL est difficile en ce moment d’évaluer les coûts; 
 

Il est proposé par Madame Julie Demers, 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents, 
 

QUE le conseil mandate l’Architect David Leslie pour produire le plan 

d’agrandissement de la caserne. 

 

 

2022-06-178 Achat de gravier 

ATTENDU QUE le conseil souhaite faire l’achat de 2483 tonnes de gravier brut ainsi 

que 830 tonnes de gravier MG20B; 

 

Il est proposé par Madame Catherine De Blois, 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents, 

 

QUE le conseil autorise l’achat du gravier mentionné ci-haut chez les fournisseurs 

suivants : Service forestiers Stéphane Blais, Brie et les Boisés R. Dion. Le choix sera 

fait en calculant le prix du gravier, ainsi que la distance à parcourir entre les travaux et 

le fournisseur. 

 

 

2022-06-179 Fauchage des chemins 

ATTENDU QUE le conseil veut entretenir les bords de chemin de ses routes; 

 

ATTENDU QUE les travaux de fauchage sont d’une durée d’un jour et demi, soit environ 

12h de fauchage. 

 

Il est proposé par Madame Nathalie Bérubé, 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents, 

 

QUE le conseil retienne les services de l’entreprise GLS pour effectuer le fauchage des 

bords de chemin au coût de 125$ / heure, ce qui équivaut à environ 1 500$ avant taxes. 

 

 

2022-06-180 Embauche d’un journalier, opérateur et chauffeur 

ATTENDU QUE le conseil a ouvert en mai dernier, un poste de journalier, opérateur et 

chauffeur afin de combler le poste vacant; 

 

ATTENDU QUE la réception de plusieurs candidatures pour le poste; 

 

Il est proposé par Monsieur Marc-André Vallières, 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents  



QUE le conseil engage M. Sylvain Gauthier à titre de journalier, opérateur et chauffeur 

avec une probation de trois mois. 

 

QUE le maire et la directrice générale et greffière-trésorière soient autorisés à signer le 

document « Contrat de travail » pour et au nom de la municipalité pour ce nouvel 

employé municipal. 

 

 

 Marquage des lignes dans le stationnement pavillon Orion 
et dans l’accotement 

Reporté 

 

 

2022-06-181 Demande de relocalisation ligne électrique privée 10e 
rang 

ATTENDU QUE le conseil souhaite élargir la voie carrossable du rang 10 Est jusqu’à 

la limite d’entretien d’été, afin d’éventuellement pouvoir déneiger le chemin jusqu’au 

stationnement des sentiers frontaliers; 

 

ATTENDU QUE ces travaux nécessitent le déplacement de la ligne électrique privé 

appartenant à M. David Dostie; 

 

Il est proposé par Monsieur Gilles Lévesque, 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents, 

 

QUE le conseil mandate les employés à faire la demande d’autorisation au propriétaire 

pour le déplacement de la ligne électrique. 

 

 

2022-06-182 Paiement de l’achat en 2021 de sable et de sel 

ATTENDU QUE le conseil en 2021, a fait l’acquisition de sable auprès de Service 

Forestiers Stéphane Blais pour l’ouverture des chemins municipaux; 

 

ATTENDU QUE le conseil en 2021 a pris la décision de donner l’ouverture des 

chemins à contrat; 

 

ATTENDU QUE le conseil en 2021 a octroyé le contrat de déneigement à Service 

Forestiers Stéphane Blais et lui a permis d’utiliser la réserve de sable de la 

municipalité et d’y ajouter le sel nécessaire pour faire l’ouverture des chemins ; 

 

ATTENDU QUE le conseil en 2021 n’a pas réglé le paiement pour l’achat de sable et 

de sel auprès de Service Forestiers Stéphane Blais; 

 

Il est proposé par Madame Catherine De Blois, 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents, 

 

QUE le conseil accepte de payer le montant de 5 000$ pour régler les montants dus 

pour ces achats. 

 

 

 

 

 



2022-06-183 Fermeture des valves d’eau des conduites dans la partie 
non utilisée de la rue Vaillant et Tanguay 

ATTENDU QUE le responsable de l’aqueduc et de l’égout nous informe de la 

possibilité qu’il y ait une fuite sur le réseau d’aqueduc et égout de la rue Vaillant; 

 

ATTENDU QUE le responsable a proposé de fermer les valves d’eau des conduites 

dans la partie non utilisée de la rue Vaillant et de la rue Tanguay; 

 

Il est proposé par Monsieur Marc-André Vallières, 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents, 

 

QUE le conseil autorise le responsable de l’aqueduc et de l’égout à fermer les valves 

non utilisées de la rue Vaillant, ainsi que de la rue Tanguay. 

 

 

2022-06-184 Autorisation de consulter des firmes d’Ingénieur - Poste 
de surpression rue Vaillant 

ATTENDU QUE le conseil a été informé d’une problématique avec le système de 

pompage sur la rue Vaillant. À plusieurs reprises, il y a eu des problèmes avec le 

système de pompage. Le problème actuel est que les pompes sont gérées par le même 

type de contrôle qu’un puits artésien. La différence avec ces contrôles, c’est qu’ils 

semblent moins efficaces. Plus on monte la pression, à plusieurs reprises la pompe ne 

s’est pas arrêtée et la pression augmente à plus de 130 lbs ce qui augmente les risques 

de bris. 

 

ATTENDU QUE le conseil souhaite consulter des firmes d’ingénieur afin de voir la 

possibilité d’améliorer le système de pompage; 

 

Il est proposé par Monsieur Gilles Lévesque, 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents, 

 

QUE le conseil autorise le responsable de l’aqueduc et de l’égout, M. Ghislain 

Lambert, à consulter des firmes d’ingénieur afin de voir les possibilités que le conseil a  

d’améliorer le système de pompage. 

 

 

2022-06-185 Mandat finition intérieure bâtiment au dépôt 

ATTENDU QUE l’intérieur du bâtiment situé au dépôt municipal n’est toujours pas 

terminé. 

 

Il est proposé par Monsieur Marc-André Vallières, 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents, 

 

QUE le conseil octroi le contrat à Marcel Goyette Construction et rénovation Inc. au 

montant de 919,21$ avant taxes. 

 

 

 Mandat construction d’une cabane à trois faces pour la 
dalle pour la peinture et l’huile 

Reporté 

 

 



2022-06-186 Demande de dérogation mineure Marc Morin et Denis 
Spooner 

 

ATTENDU QUE le conseil a reçu une demande de dérogation mineure de M. Marc 

Morin et de M. Denis Spooner pour permettre le lotissement d'un lot avec une façade 

de 39,01 au lieu de 50 mètres avec une superficie d’environ 4700 m2. 

 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme, suite à son analyse, recommande 

au conseil d’autoriser la dérogation de M. Marc Morin et M. Denis Spooner; 

 

Il est proposé par Monsieur Gilles Lévesque, 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents, 

 

QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure de M. Marc 

Morin et M. Denis Spooner concernant le lotissement d’un lot avec une avec une 

façade de 39.01 mètres. 

 

 

2022-06-187 Demande de dérogation mineure - 158, Route 212 

ATTENDU QUE le conseil a reçu une demande de dérogation mineure de Mme 

Suzanne Beaudry dans le but de régulariser l’implantation du bâtiment principal situé à 

3.48 mètres de la marge latérale gauche alors que le règlement exige 5 mètres ; 

 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme, suite à son analyse, recommande 

au conseil d’autoriser la dérogation de dérogation mineure de Mme Suzanne Beaudry 

concernant l’emplacement du bâtiment principal; 

 

Il est proposé par Monsieur Marc-André Vallières, 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents, 

 

QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure de Mme Suzanne 

Beaudry concernant l’emplacement du bâtiment principal. La présente autorisation 

permet que le bâtiment principal soit situé à 3,48 mètres de la limite de gauche de la 

propriété au lieu de 5 mètres. 

 

 

2022-06-188 Élection du nouveau comité des loisirs et dissolution de 
l'ancien 

ATTENDU QUE la municipalité avait repris la charge du comité des loisirs. 

 

ATTENDU QUE le comité des loisirs a maintenant de nouveaux membres; 

 

Il est proposé par Madame Julie Demers, 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents, 

 

QUE la municipalité redonne la charge au comité des loisirs. 

 

 

2022-06-189 Entretien clôture du lac au 35, route Principale Est 

ATTENDU QUE la clôture du lac situé au 35, Principale Est à besoin d’entretien 

puisque certaines parties sont tombées pendant l’hiver; 

 



ATTENDU QUE le conseil a reçu une demande du propriétaire actuel pour que la 

municipalité fournisse un employé afin d’apporter un soutien; 

 

Attendu que selon la servitude #82253 datant de 1964 la municipalité peut utiliser le 

lac situé au 35, rue Principale Est comme réserve d’eau pour le service incendie ; 

 

Il est proposé par Monsieur Gilles Lévesque, 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents  

 

Que le conseil est d’accord pour fournir un employé afin d’apporter une aide au 

propriétaire puisque la municipalité à l’obligation de clôturer le lac  

 

 

 

 Déléguer un élu à titre de représentant famille, jeunesse et 
ainé 

Reporté 

 

 

2022-06-190 Adhésion au tremplin Santé – Pour Service d’animation 
estivale 

ATTENDU QUE l’adhésion au tremplin Santé fournit du matériel gratuitement ainsi 

que des activités pour le service d’animation estivale; 

 

Il est proposé par Madame Catherine De Blois, 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents, 

 

QUE le conseil autorise l’adhésion au tremplin santé pour le service d’animation 

estivale. 

 

 

2022-06-191 Dépôt du registre relatif à l’enregistrement des personnes 
habile à voter pour le règlement d’emprunt décrétant 
l’achat d’un camion de déneigement 

Il est proposé par Madame Julie Demers, 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents, 

 

QUE le conseil prend acte du dépôt du registre. 

 

 

Période de questions 

Le maire, et les élus répondent aux questions du public. 

 

 

2022-06-192 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 20h24. 

 

 



 

 

 _________________________   _________________________  

 M. Dominic Boucher-Paquette Mme Kim Leclerc 

 Maire Directrice générale, Greffière & 

 Secrétaire-trésorière 


