
Séance ordinaire du 16 août 2022 

 

À la séance ordinaire du Conseil municipal de Notre-Dame-des-Bois tenue le 16 août 

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 # 6 Madame Nathalie Bérubé 

 

Absente : District # 5  Madame Catherine De Blois 

 

 

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

 

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

présente. 

 

 

2022-08-215 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. 

 

 

2022-08-216 Adoption des procès-verbaux du 12 et 20 juillet 2022 

Il est proposé par Madame Julie Demers, 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents, 

 

QUE les procès-verbaux du 12 et 20 juillet 2022 soient adoptés et signés tels que 

présentés. 

 

 

Dépôt des listes 

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

résumé des salaires versés du 1er au 31 juillet 2022 est également déposé. 

 

 

 

 

2022-08-217 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 12 août 2022 soient payés avec les fonds disponibles des postes budgétaires 

respectifs. Les chèques #202200330 à 202200363 sont émis. 

 

 



2022-08-218 Demande d’une citoyenne pour déplacer la 
limite de vitesse du 50 sur la principale Ouest  

ATTENDU QUE le conseil a reçu une demande de la part d’une citoyenne à faire 

déplacer la limite de vitesse (50) sur la principale Ouest; 

 

Il est proposé par Madame Julie Demers, 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents  

 

QUE le conseil demande à ce que le radar de vitesse soit déplacé près du 40 Principale 

Ouest, afin d’essayer de faire réduire la vitesse des automobilistes. 

 

 

2022-08-219 Sommet des Forces fraîches 2022; 

ATTENDU QUE la conseillère Madame Julie Demers a manifesté le désire de 

participer au premier Sommet des Forces fraîches; 

 

ATTENDU QUE cet évènement a pour but d’inviter les porteurs de projets de tous 

âges et de toutes régions du Québec à se rassembler afin d’explorer notre rôle dans la 

transition socioéconomique et écologique de nos communautés.  

 

ATTENDU QUE l’évènement a pour but d’offrir des conférences pour s’inspirer; des 

formations pour apprendre les uns des autres; d’offrir des ateliers en intelligence 

collective pour collaborer et explorer des pistes de solution; d’offrir des espaces de 

rencontres pour faire des liens 

 

Il est proposé par Madame Nathalie Bérubé, 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents 

 

QUE le conseil autorise Madame Julie Demers à participer au premier Sommet des 

Forces fraîches qui aura lieu du 20 au 22 septembre 2022. Le conseil autorise les frais 

d’inscription au coût de 283$. 

 

 

2022-08-220 Demande pour ajouter une limite de vitesse et 
une clôture pour les VTT et motocross dans le 
8e rang Est ; 

ATTENDU QUE le conseil a reçu une demande pour faire diminuer la vitesse dans le 

rang 8 Est ainsi que de faire l’installation d’une clôture afin de fermer l’accès aux gens 

qui arrive du domaine des Appalaches en véhicule tout terrain. 

 

ATTENDU QUE le conseil n’a pas d’autorisation de diminuer la vitesse à 50 km/h; 

 

ATTENDU QUE le conseil n’a pas d’autorisation de faire l’installation d’une clôture 

afin de bloquer l’accès; 

 

Il est proposé par Monsieur Marc-André Vallières, 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents, 

 

QUE le conseil refuse les demandes puisqu’ils n’ont pas d’autorisation. Cependant, le 

conseil demande de faire l’installation d’affiche de vitesse à l’entrée de chaque rang 

ainsi que l’extrémité du rang 8 Est afin de sensibiliser les automobilistes ainsi que les 

véhicules tout terrain à réduire leurs vitesses. 

 

 



2022-08-221 Autorisation participation au colloque de zone 
ADMQ 

Il est proposé par Madame Lynda Pépin, 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents, 

 

QUE le conseil autorise la directrice générale à participer au colloque de zone qui a 

lieu le 15 septembre prochain au coût de 90$ plus taxes. 

 

 

2022-08-222 Location d’un nouveau photocopieur 

ATTENDU QUE Megaburo nous offre la location 60 mois d’un photocopieur SHARP 

MX-3071 pour la somme de 165 $ + taxes par mois ; 

 

ATTENDU QUE le contrat d’entretien et de service du nouveau copieur reste au 

même coût que l’ancien; 

 

Il est proposé par Madame Julie Demers, 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents. 

 

QUE l’offre de Mégaburo pour le photocopieur SHARP MX-3071 est acceptée. 

 

 

2022-08-223 Avis de motion du Règlement 494-2022 
services municipaux 

Le conseiller Monsieur Gilles Lévesque donne avis de motion qu’un règlement sera 

présenté remplaçant le règlement de 2022 relatif à la tarification des services 

municipaux en vue de son adoption dans une prochaine séance. 

 

2022-08-224 Présentation du projet de règlement 494-2022 
services municipaux 

Le conseiller Monsieur Gilles Lévesque présente le projet de règlement remplaçant le 

règlement de 2020 relatif à la tarification des services municipaux en vue de son 

adoption. 

 

2022-08-225 Nouveau pompier Luc Lamoureux 

ATTENDU QU’EN 2020 le conseil avait fait l’embauche de M. Lamoureux à titre de 

pompier volontaire pour le service incendie, résolution 2020-02-035; 

 

ATTENDU QUE depuis 2020 il n’a pas eu de suivi avec l’embauche de M. 

Lamoureux; 

 

Il est proposé par Monsieur Marc-André Vallières, 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents. 

 

QUE le conseil poursuive l’embauche de M. Lamoureux et exige une période de 

probation de 4 mois à partir du 16 août 2022. 

 

 

2022-08-226 Mandat plan d’ingénieur agrandissement 
caserne ; 



ATTENDU QUE le conseil a besoin de plan d’ingénieur pour la structure, pour le 

projet d’agrandissement de la caserne; 

 

ATTENDU QUE trois propositions ont été déposées au conseil; 

 

Il est proposé par Monsieur Marc-André Vallières, 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents. 

 

QUE le conseil retienne la proposition de Pecka Conseil pour des plans avec la 

structure fait toute en bois. Le coût étant de 5 850,00$ plus taxes. 

 

 

2022-08-227 Avis de motion du règlement #495-2022 relatif 
à l’entretien des installations septiques avec 
système de traitement tertiaire avec 
désinfection par rayonnement ultraviolet sur 
le territoire de la municipalité Notre-Dame-
des-Bois 

Le conseiller Monsieur Marc-André donne avis de motion qu’un règlement sera 

présenté relatif à l’entretien des installations septiques avec système de traitement 

tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet sur le territoire de la 

municipalité Notre-Dame-des-Bois en vue de son adoption dans une prochaine séance. 

 

2022-08-228 Présentation du projet de règlement #495-2022 
relatif à l’entretien des installations septiques 
avec système de traitement tertiaire avec 
désinfection par rayonnement ultraviolet sur 
le territoire de la municipalité Notre-Dame-
des-Bois 

Le conseiller Monsieur Marc-André présente le projet de règlement relatif à l’entretien 

des installations septiques avec système de traitement tertiaire avec désinfection par 

rayonnement ultraviolet sur le territoire de la municipalité Notre-Dame-des-Bois en 

vue de son adoption. 

 

2022-08-229 Formation RCI pour l’inspecteur en bâtiment 
et pour le responsable des travaux publics 

ATTENDU QUE l’inspecteur doit faire appliquer le nouveau règlement sur le contrôle 

de l’érosion, une formation est organisée afin d’expliquer le nouveau règlement. 

 

Il est proposé par Le conseiller Monsieur Gilles Lévesque, 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents. 

 

QUE le conseil autorise l’inspecteur ainsi que le responsable des travaux publics de 

participer à la formation offerte gratuitement. 

 

 

2022-08-230 Demande autorisation CPTAQ – Dossier 
Fernand Duquette ; 

ATTENDU QUE la demande de M. Duquette consiste à régulariser une situation de 

bâtiment qui empiète sur le lot voisin ainsi qu’un chemin qui a été construit sur le 

mauvais lot. 

 



ATTENDU QUE la demande a pour but d’échanger 2 parties de terrains afin de 

régulariser les deux situations. 

 

Il est proposé par Madame Nathalie Bérubé, 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents, 

 

Que le conseil municipal de Notre-Dame-des-Bois appuie la demande de Monsieur 

Fernand Duquette et recommande à la Commission de protection agricole du Québec 

(CPTAQ) d’accepter la demande présentée par Monsieur Duquette. 

 

 

2022-08-231 Remplacement lumière aréna; 

ATTENDU QUE le conseil a reçu une proposition pour effectuer le remplacement du 

système d’éclairage de la patinoire intérieur. 

 

ATTENDU QUE le remplacement du système d’éclaire est évalué à 10 255,73$ et que 

le projet est subventionné par Hydro-Québec à 72%. 

 

Il est proposé par Madame Julie Demers, 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents, 

 

QUE le conseil mandat DH Éclairage pour faire le remplacement du système 

d’éclairage de l’aréna au montant de 3 040.78$ plus taxes. 

 

 

2022-08-232 Remboursement facture activité autochtone 

ATTENDU QUE la municipalité a fait une activité pour souligner la journée 

autochtone qui a eu lieu le 6 août dernier; 

 

ATTENDU QUE cette activité a eu lieu en collaboration avec le service d’animation 

estivale; 

 

Il est proposé par Madame Julie Demers, 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents 

 

QUE le conseil autorise le remboursement de la facture au montant de 250$ payé par 

M. Dominique Boucher-Paquette. 

 

 

2022-08-233 Fermeture du dépôt municipal 

ATTENDU QUE la compagnie AIM de Lac-Mégantic qui en charge d’effectuer le 

ramassage de matériaux secs au dépôt municipal n’est plus en mesure d’effectuer le 

ramassage dû au manque de chauffeur; 

 

Il est proposé par Monsieur Gilles Lévesque, 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents 

 

POUR CES RAISONS le conseil décide malheureusement de fermer le dépôt 

municipal tant que la compagnie AIM de Lac-Mégantic ne pourra pas offrir le service. 

 

 

 

 

 



2022-08-234 Démission de M. Robert Lamoureux 

ATTENDU QUE le conseil a reçu une lettre de démission de M. Lamoureux pour le 

poste de responsable du dépôt municipal. 

 

Il est proposé par Monsieur Marc-André Vallières 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents 

 

QUE le conseil municipal prend acte de cette lettre. 

 

Période de questions 

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

 

- Question en lien avec le dépôt municipal 

- Question en lien avec le pour sur les VTT 

- Question en lien avec le projet éolien 

 

2022-08-235 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 20h54. 

 

 

 

 

 _________________________   _________________________  

 M. Dominic Boucher-Paquette Mme Kim Leclerc 

 Maire Directrice générale, Greffière & 

 Secrétaire-trésorière 


