
Séance ordinaire du 10 mai 2022 

 

À la séance ordinaire du Conseil municipal de Notre-Dame-des-Bois tenue le 10 mai 

2022, à 19 h 32, 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. 

 

 

2022-05-145 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. 

 

 

2022-05-146 Adoption des procès-verbaux du 12 et 25 avril 2022 

Il est proposé par Madame Nathalie Bérubé, 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents, 

 

QUE les procès-verbaux des 12 et 25 avril 2022 soient adoptés et signés tels que 

présentés. 

 

 

Dépôt des listes 

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

des chèques qu’elle a émis du 14 avril 2022 au 5 mai 2022, tel qu’autorisé et exigé par 

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

30 avril 2022 est également déposé. 

 

 

2022-05-147 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 5 mai 2022 soient payés avec les fonds disponibles des postes budgétaires 

respectifs. Les chèques #202200195 à 202200229 sont émis. 

 

 

 

 



 

2022-05-148 Installation d’un banc parc Jardins – Route des Sommets 

ATTENDU QUE la Routes des Sommets souhaite faire l’installation d’un nouveau 

banc pour regarder les étoiles dans le parc Jardins; 

 

ATTENDU QUE pour faire l’installation du banc, la Route des Sommets demande à la 

municipalité de faire une petite dalle de béton afin d’y installer le banc; 

 

ATTENDU QUE la datte de béton sera entièrement remboursée par la Route des 

Sommets; 

 

Il est proposé par Madame Nathalie Bérubé, 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents, 

 

QUE le conseil accepte de faire une dalle de béton pour y en installer un banc fourni 

par la Route des Sommets. 

 

 

2022-05-149 Implantation d’un politique pour un code de conduite 
pour nuitée en VR 

ATTENDU QUE le conseil souhaite instaurer un code de conduite autorisent une 

nuitée en VR dans la municipalité en autre, à la halte routière ou sur les terrains 

municipaux. 

 

ATTENDU QUE le conseil souhaite désigner les sites au répertoire de ARRÊT Nuitée 

VR ne sont pas des terrains de camping. Ils sont des sites désignés, permettant de faire 

une visite des environs, tout en ayant la tranquillité d’y passer une nuitée en toute 

sécurité en plus de vous trouver à proximité des commerces ou lieux touristiques 

incontournables. 

 

ATTENDU QUE le conseil souhaite signifier qu’il n’est pas autorisé de : 

- cuisiner à l’extérieur ; 

- dresser une tente ou cuisinette; 

- ouvrir auvent; 

- étendre le linge; 

- utiliser une génératrice; 

- faire un feu; 

- circuler sur le site avec quelconque spiritueux/boisson à la main; 

- évacuer les eaux usées (grises et noires) sur l’emplacement; 

- déranger l’ordre et la tranquillité. 

 

 

Il est proposé par Madame Catherine De Blois, 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents, 

 

QUE le conseil souhaite mettre en place une affiche avec le code de conduite d’inscrit 

ainsi que de petits panneaux avec les terrains de camping disponible dans la 

municipalité. 

 

 

 Autorisation congrès maire 

Reporté 

 

 



2022-05-150 Congédiement Jeannot Savard 

ATTENDU le contenu du rapport fait par la directrice générale sur des évènements 

survenus; 

 

POUR CES RAISONS 

Il est proposé par Madame Julie Demers, 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents  

 

DE mettre fin à l’emploi de M. Jeannot Savard, avec effet immédiat. 

 

Ce congédiement et les motifs de celui-ci lui étant communiqués par une lettre 

adressée à ce salarié. 

 

 

 Embauche d’un agent de bureau 

Reporté 

 

 

2022-05-151 Avis de motion règlement 492-2022 modifiant le règlement 
sur les permis et certificats no 365-2010 afin de modifier 
les prix des différents permis et certificats 

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

sera présenté décrétant la modification du règlement sur les permis et certificats no 

365-2010 afin de modifier les prix des différents permis et certificats 

 

Le projet de règlement vise à : 

• Modifier les prix des différents permis et certificats. 

 

2022-05-152 Présentation 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 Marc-André Vallières, 

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 la Maire 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’il prépare, publie et affiche les différents avis nécessaires à la présente démarche de 

consultation. 

 

 

2022-05-153 Dépôt des états financiers de la Municipalité pour l’année 
se terminant le 31 décembre 2021 

Il est proposé par Madame Nathalie Bérubé, 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents, 

 

QUE les membres du Conseil municipal prennent acte du dépôt des états financiers 

2021 de la municipalité. 

 

QUE les états financiers soient expédiés au Ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du Territoire. 

 

 

 Renouvellement de l’entente pour système de 
communication en cas d’urgence  

Reporté 

 

 

2022-05-154 Ajout de chemin pour le service d’abat-poussière au 
Domaine des Appalaches 

ATTENDU QUE la municipalité offre le service d’épandage d’abat-poussière pour 

certains chemins du Domaine des Appalaches; 

 

ATTENDU QU’UN pourcentage de 51% des propriétaires par chemin doivent avoir 

complété une requête en faveur de l’épandage d’abat-poussière; 

 

ATTENDU QUE sur le chemin de l’Ours, chemin Bécasse ainsi que Lisa-Bousquet, le 

nombre requis de requêtes a été atteint; 
 

Il est proposé par Monsieur Marc-André Vallières, 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents, 
 

QUE les travaux soient effectués sur le chemin de l’Ours, chemin Bécasse ainsi que 

Lisa-Bousquet. 
 

QUE les propriétaires touchés soient taxés en conséquence. 

 

 

2022-05-155 Abolition poste de chauffeur 

ATTENDU QUE le conseil souhaite abolir le poste de chauffeur; 

 

ATTENDU QUE le conseil souhaite remplacer le poste de chauffeur par le poste de 

journalier, opérateur et chauffeur; 

 

Il est proposé par Madame Catherine De Blois, 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents, 

 

QUE le conseil aboli le poste de chauffeur et le remplace pour le poste de journalier, 

opérateur et chauffeur. 

 



 Achat de gravier 

Reporté 

 

 

 Achat de sable 

Reporté 

 

 

2022-05-156 Embauche d’un responsable dépôt municipal 

 

ATTENDU QUE le conseil a besoin d’embaucher un nouveau responsable du dépôt 

municipal; 

 

ATTENDU QUE plusieurs personnes ont manifesté leurs intérêts en postulant pour le 

poste; 

 

ATTENDU QUE le conseil souhaite avoir un meilleur contrôle du dépôt municipal ainsi 

que d’offrir plus d’heures d’ouverture; 

 

Il est proposé par Monsieur Gilles Lévesque, 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents, 

 

QUE les services de M. Jean Binette ainsi que M. Robert Lamoureux soient retenus pour 

le poste de responsable du dépôt municipal.  

 

QUE le conseil offre 2 jours de travail à chacun pour la période d’ouverture du dépôt 

municipal. 

 

 

2022-05-157 Autorisation pneu au dépôt 

ATTENDU QUE le nouveau règlement appelé REAFI permet la cueillette des pneus 

jusqu’à un maximum de 2 000 pneus; 

 

ATTENDU QU’IL y a plusieurs enjeux importants reliés à la cueillette de pneu soient 

par exemple l’entreposage, les risques d’incendie, l’aspect visuel; 

 

POUR CES RAISONS  

 

Il est proposé par Madame Lynda Pépin, 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents, 

 

QUE le conseil refuse d’accepter les pneus au dépôt. 

 

 

2022-05-158 Entretien paysager 

ATTENDU QUE le conseil a reçu qu’une seule soumission pour l’entretien des 

platebandes sur les terrains municipaux; 

 

Il est proposé par Monsieur Gilles Lévesque, 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents, 

 



QUE le conseil mandate Madame Stéphanie Audet pour faire l’entretien des 

platebandes de la municipalité au montant de 5 946$ plus taxes. 

 

 

2022-05-159 Ajout à la modification règlementaire en cours du 
règlement de zonage 

ATTENDU QUE le conseil souhaite bonifier le règlement 363-2010 règlement de 

zonage 
 

ATTENDU QUE la municipalité souhaite ajouter à la modification règlementaire en 

cours, a trait au sujet suivant :  

 

Permettre les ensembles de résidences de tourisme sous certaines conditions, 

- Avoir un terrain minimum de 5 acres 

- Création d’une zone à la demande pour permettre l’usage 

 

Il est proposé par Madame Catherine De Blois, 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents, 

 

QUE le conseil mandate M. Patrice Gagné pour faire l’ajout des points mentionnés au 

projet de modification du règlement no 363-2010 règlement de zonage de la 

Municipalité de Notre-Dame-des-Bois. 

 

 

2022-05-160 Embauche d’animateur et animatrice pour le SAE 

ATTENDU QUE la municipalité offre un service d’animation estivale cet été; 

 

Il est proposé par Madame Julie Demers, 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents, 

 

QUE le conseil engage M. Loïc Giguère, Paméla Plourde ainsi que Stéphanie 

Rousseau pour une deuxième année consécutive. 

 

 

2022-05-161 Conseil Sport et Loisirs 

ATTENDU la campagne d’adhésion 2022-2023 au Conseil Sport Loisir de l’Estrie 

(CSLE) au coût de 100 $; 

 

ATTENDU QUE lors de l’aménagement ou la revitalisation d’une aire de jeux, le 

CSLE peut donner des conseils gratuitement; 

 

ATTENDU QUE la formation d’un(e) coordonnateur/trice pour le service d’animation 

estivale est offerte à un prix membre; 

 

ATTENDU QUE le CSLE verse 10 000 $ par année à la MRC du Granit pour le 

maintien du poste d’une technicienne en loisirs; 

 

Il est proposé par Madame Julie Demers, 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents, 

 

QUE l’adhésion soit autorisée. 

 

 

 



2022-05-162 Demande d’installation d’un panneau 4’x8’ Canadaman/ 
woman 

ATTENDU QUE le conseil a reçu une demande de la part de Canadaman/woman, de 

faire l’installation d’une affiche de publicité sur le territoire de la municipalité; 

 

Il est proposé par Monsieur Marc-André Vallières, 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents, 

 

QUE le conseil autorise Canadaman/woman de faire l’installation d’une affiche aux 

dimensions mentionnées plus haut de façon temporaire. 

 

 

2022-05-163 Demande d’autorisation de passage tour de Beauce 

ATTENDU QUE le Tour de Beauce prévoit des évènements cyclistes sur le territoire 

les 15 septembre et lors du Gran Fondo Lac-Mégantic le 25 septembre 2022; 

 

ATTENDU QU’une autorisation de passage doit être accordée pour que les 

évènements puissent avoir lieu. 

 

Il est proposé par Madame Nathalie Bérubé 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents, 

 

QUE l’autorisation de passage soit accordée lors des deux évènements. 

 

 

2022-05-164 Embauche d’une coordonnatrice 

Il est proposé par Madame Nathalie Bérubé 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents, 

 

QUE le conseil engage pour une deuxième année Madame Anne Lessard en tant que 

coordonnatrice pour le service d’animation estivale. 

 

 

2022-05-165 Ouverture de poste pour du remplacement d’entretien 
ménager 

ATTENDU QUE le conseil souhaite trouver quelqu’un pour remplacer le concierge 

actuel aux besoins ainsi que lors des congés annuels. 

 

Il est proposé par Madame Catherine De Blois 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents, 

 

QUE le conseil souhaite faire l’annonce sur le site de la municipalité, le site Facebook 

ainsi que le journal Plein la vue. 

 

 

2022-05-166 Autorisation d’utiliser le terrain près de l’aréna pour 
camper 

ATTENDU QUE le conseil a reçu une demande d’utiliser le terrain près de l’aréna 

pour camper avec des roulottes une nuit du 10 au 11 juin prochain par un groupe qui 

désire faire un pèlerinage dans la municipalité; 

 



Il est proposé par Madame Catherine De Blois 

Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents, 

 

QUE le conseil autorise le groupe d’utiliser le terrain de la municipalité pour camper 

une nuit. 

 

 

Période de questions 

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

 

-Question : 

 

- Dépôt du rapport financier sur le site internet 

 

2022-05-167 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 20h50. 

 

 

 

 

 _________________________   _________________________  

 M. Dominic Boucher-Paquette Mme Kim Leclerc 

 Maire Directrice générale, Greffière & 

 Secrétaire-trésorière 


