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MOT DU MAIRE 
 
 

Enfin les pires mois d’hiver sont derrière nous, les doux rayons de 
soleil nous réchauffent le            . 

 
De plus en ce beau printemps, je me voudrais de passer 

sous silence la Fête de Madame Blanche-Alice 
Brouillette (Ménard) qui a 100 ans cette année, bon 

100e Madame Brouillette . 
 

Pour les personnes à mobilité réduite, le Centre d’action d’aide 
bénévole Drummond offre le service de transport pour les ainés des 
municipalités de la MRC Drummond qui vont se faire vacciner. De 
plus il offre l’aide de prise de rendez-vous. Ce service est gratuit et 
sujet à la disponibilité des bénévoles. La demande doit être faite par 

téléphone au 819-472-6101 
 

 
N’oubliez pas, l’été s’en vient, faites vos demandes de 

permis de feu, de rénovation dès maintenant !  
 

 
 

Stéphane Dionne, maire
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Notre-Dame-du-Bon-Conseil, lundi 8 février 2021. 
 
Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la municipalité Paroisse de Notre-Dame-du-Bon-Conseil en la 
salle du conseil de l’Hôtel de Ville à conformément à nos règlements numéros 323-2003, 338-2005 et au Code municipal. 
 
Sont présents les conseillers suivants : François Lupien, Daniel Dufort, Marie-Lyne Landry, Éric Allard et Karina Poudrier et 
Maureen Landry sont en présentiels 
  
Formant quorum sous la présidence du maire Stéphane Dionne, sont également présents Valérie Aubin, directrice générale 
et secrétaire-trésorière est présente. Gaby Tessier, inspecteur est également présent en conférence téléphonique. 

 
À noter que le genre masculin est utilisé dans le but d’alléger la lecture du texte, et ce, sans discrimination pour le genre 
féminin. 

 
 
ADOPTION DES COMPTES À PAYER ET TRANSFERTS ; 

 Considérant les déboursés en date du 8 février 2021, déboursés effectués durant le mois :  
En conséquence, il est proposé par Maureen Landry, appuyé par Marie-Lyne Landry et résolu d’accepter les déboursés pour 
un total de 98 705.89$ 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
APPUI DEMANDE CPTAQ – CLAUDE AUDET 

 Considérant la demande de Monsieur Claude Audet qui désire que la Commission de la Protection du Territoire et des 
Activités Agricoles autorise la construction d’une résidence sur un terrain de 71 662.1 mètres carrés identifié comme étant les  
lots 4 961 054, 4 961 055 et une partie du 4 647 164 de la route 122 du cadastre du Québec; 

Considérant que le terrain se situe dans un secteur déstructuré où il existe déjà plusieurs résidences et que ce terrain ne 
pourrait être récupéré pour une activité agricole viable ; 

Considérant que la Commission a déjà autorisé plusieurs résidences dans ce secteur ; 

Considérant qu’il y a peu de terrain, ailleurs sur le territoire municipal, où le projet pourrait être réalisé même à la suite de la 
création d’Îlots déstructurés ; 

Considérant que la présente demande ne cause aucun préjudice aux activités agricoles existantes et sur le développement 
de ces activités agricoles ; 

Considérant que cette demande est conforme aux orientations du schéma d’aménagement de la MRC Drummond et aux 
règlements d’urbanisme de la municipalité ; 

En conséquence, il est proposé par Karina Poudrier, appuyé par Daniel Dufort et résolu à l’unanimité que les membres du 
conseil appuient la demande présentée par Monsieur Claude Audet quant à une demande d’autorisation visant la 
construction d’une résidence. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
 

 
 ADMQ – ADHÉSION 

 Il est proposé par Éric Allard, appuyé par Maureen Landry et résolu de renouveler l’adhésion annuelle de la directrice 
générale à l’Association des directeurs municipaux du Québec avec l’assurance juridique et programme de formation en 
ligne au coût de 885$ plus taxes. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
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DÉPÔT DE LA LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000$ 
  
 Dépôt est fait de la liste des contrats de plus de 25 000$ et des contrats comportant une dépense de plus de 2 000$ conclus 

avec un même contractant lorsque l’ensemble de tous les contrats comportent une dépense totale qui dépasse de 25 000$. 

CONTRACTANT OBJET DU CONTRAT MONTANT 
  
 Excavation J. Noel Francoeur Déneigement 23 019.53$ 
  Déneigement 23 019.53$ 
  Déneigement 23 019.53$ 
  Profilage d’accotement  11 885.98$ 
  Déneigement  23 019.53$ 

 Déneigement 23 019.53$ 

 Enviro 5 Vidange fosses septiques 35 357.43$ 
  Vidange fosses septiques 35 357.43$  

 Municipalité Village NDBC Entente Loisirs 19 885.31$ 
  Entente Loisirs 19 885.31$ 
  Eau et égout 4 765.97$ 
  Incendie janvier 2020 2 972.11$ 
  Incendie février 2020 7 056.22$ 
  Incendie mars 2020 4 337.28$ 
  Incendie avril 2020 6 095.89$ 
  Incendie mai 2020 19 885.31$ 
  Incendie juin 2020 6 966.74$ 
  Incendie juillet 2020 6 260.41$ 
  Incendie août 2020 5 228.42$ 
  Incendie septembre 2020 6 021.91$ 
  Incendie octobre 2020 5 942.23$ 
  Incendie novembre 2020 4 730.01$ 
  Incendie décembre 2020 10 361.52$ 

 Ministre des Finances Sûreté du Québec 107 404.00$ 
  
 Pavage Drummond Pavage Mitchell, 10e rang Wend. 197 066.56$ 
  Pavage 10e rang Wendover 7 818.30$ 

 R.G.M.R. BAS-ST-FRANÇOIS Quote-part janvier 2020 9 200.83$ 
  Quote-part février 2020 9 200.23$ 
  Quote-part mars 2020 9 200.83$ 
  Quote-part avril 2020 9 200.83$ 
  Quote-part mai 2020 9 200.83$ 
  Quote-part juin 2020 9 200.83$ 
  Quote-part juillet 2020 9 200.83$ 
  Quote-part août 2020 9 200.83$ 
  Quote-part septembre 2020 9 200.83$ 
  Quote-part octobre 2020 9 200.83$ 
  Quote-part novembre 2020 9 200.83$ 
  Quote-part décembre 2020 9 200.83$ 
  

 
CAMERAS GARAGE MUNICIPAL  

 Considérant les informations et prix demandés auprès de plusieurs entreprises ; 
 Il est proposé par Daniel Dufort, appuyé par Marie-Lyne Landry et résolu d’autoriser l’achat et l’installation des caméras au 

garage municipal au coût de 2 195.00$ chez sécurité BC  
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
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AUTORISATION DE VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES – TRANSMISSION DE LA LISTE DES 
PROPRIÉTÉS À LA MRC DE DRUMMOND 

 ATTENDU la transmission d’un dernier avis, par courrier recommandé, aux propriétaires ayant des taxes dues pour les 
années antérieures à 2020; 
ATTENDU QUE la procédure prescrite par la loi, pour procéder à la vente des immeubles vendus pour défaut de paiement 
de taxes, exige du conseil municipal une résolution en autorisant la vente par la MRC de Drummond en indiquant les 
renseignements suivants : 

 les noms et qualités de toutes les personnes endettées pour les taxes municipales ou scolaires; 
 la désignation de tout immeuble assujetti au paiement des taxes municipales ou scolaires; 
 la somme totale des taxes qui affectent ces immeubles, pour des fins municipales ou scolaires; 

 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Karina Poudrier, appuyée par Maureen Landry et résolu : 
QUE le Conseil municipal de la Municipalité Paroisse Notre-Dame-du-Bon-Conseil autorise la vente pour défaut de paiement 
de taxes pour les propriétés ci-dessus mentionnées et que les dossiers soient transmis à la MRC de Drummond ; 
QUE le Conseil municipal de la Municipalité Paroisse Notre-Dame-du-Bon-Conseil désigne Valérie Aubin, directrice générale 
et / ou Stéphane Dionne, maire à agir comme représentants de la municipalité pour enchérir sur les immeubles ci-dessus 
mentionnés lors de la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes qui aura lieu le jeudi 10 juin 2021. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
 
FACTURE AU 31 JANVIER 2021 

 Considérant la facture incendie au 31 janvier 2021 au montant de 10 819.97$; 
 En conséquence, il est proposé par Marie-Lyne Landry, appuyé par Éric Allard et résolu d’autoriser le paiement de la facture 

au 31 janvier 2021. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
  
LAVEUSE SANS SUSPENSION 

 Considérant les nouvelles exigences à respecter de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du 
travail (CNESST) en matière de décontamination ; 
Considérant la résolution 2019-241 qui autorisait l'achat d'une laveuse sans suspension chez Aréo-Feu au coût de 8 562.95$ 
plus taxes; 
Considérant que la laveuse n’a pas été acquise compte tenu de l’état d’avancement à ce moment du dossier de la 
construction d’une nouvelle caserne; 
Considérant l’état avancé de la construction de la nouvelle caserne; 
Considérant le nouveau prix soumis par Aréo-Feu en date du 22 janvier 2021 pour la laveuse au coût de 11 759.00$ plus 
taxes; 
Considérant que l’entreprise Aéro-Feu est un fournisseur exclusif au Québec pour ce type d’équipement; 
Étant donné le montant réservé en 2020 pour les achats en 2021; 
En conséquence, il est proposé par Daniel Dufort, appuyé par Éric Allard et résolu d’autoriser l'achat d'une laveuse sans 
suspension 60 livres chez Aréo-Feu au coût de 11 759.00$ plus taxes; 
Que soit pris à même la réserve financière 
Que soit abrogée la résolution 2019-249 
Que la dépense est payable à 3 parties selon l’entente incendie au RFU. 

 Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
 

 
SOUMISSION RAPIÉÇAGE MANUEL 

 Considérant que l’on doit faire des réparations d’urgence (nids de poule) chaque printemps ; 
En conséquence, il est proposé par, Marie-Lyne Landry, appuyé par Maureen Landry et résolu que les membres du conseil 
autorisent l’inspecteur municipal à préparer les documents techniques requis pour l’appel d’offres et à demander des 
soumissions, sur invitation, pour réaliser ces travaux.  Que conformément à la politique contractuelle de la municipalité, 
l’inspecteur municipal soit désigné comme responsable de l’appel d’offres.   

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères
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SOUMISSION PAVAGE 

 Considérant que des travaux de pavage sont identifiés au programme triennal d’immobilisation ; 
Considérant que les travaux de pavage sont prévus dans le rang 10 de Simpson et le Rang 1 de Horton; 

Considérant que les travaux seront réalisés dans le cadre du programme de remise de la taxe d’accise pour l’amélioration 
des infrastructures ; 

En conséquence, il est proposé par Maureen Landry, appuyé par Karina Poudrier et résolu que les membres du conseil 
autorisent l’inspecteur municipal à préparer les documents techniques requis pour l’appel d’offres et à demander des 
soumissions publiques pour ces travaux.  Que conformément à la politique contractuelle de la municipalité, l’inspecteur 
municipal soit désigné comme responsable de l’appel d’offres. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
 

SOUMISSION LIGNAGE 
 Considérant que l’on devra faire du lignage de rues sur l’ensemble du territoire de la municipalité, 

En conséquence, il est proposé par Daniel Dufort, appuyé par Éric Allard et résolu à l’unanimité d’autoriser l’inspecteur 
municipal à dépenser une somme de 10 000$ pour procéder au marquage des chaussées. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

   NETTOYAGE DE FOSSÉS 
 Considérant qu’on doit élaborer la planification 2021 des nettoyages de fossés ; 

En conséquence, il est proposé par Maureen Landry, appuyé par Francois Lupien et résolu d’adopter le mode de 
fonctionnement à l’heure afin d’effectuer ces travaux. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 BOURSE CÉGEP; 
 Il est proposé par Maureen Landry, appuyé par Marie-Lyne Landry et résolu d’accorder une bourse de 350$ à un étudiant du 

cégep dans le cadre des bourses des municipalités. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
VIADUC 10E RANG WENDOVER ET CHEMINS D’ACCÈS 

 Considérant que le Ministère des Transports du Québec prévoit la démolition avec non-reconstruction du viaduc du 10e rang 
de Wendover pour l’automne 2021; 

 Considérant que le Ministère va retirer les approches du viaduc et procéder à un aménagement ; 
 Considérant qu’il y a lieu de reconfigurer les courbes d’accès aux chemins de dessertes (Chemin Quatre-Saisons et Chemin 

des Serres) 
 Considérant qu’il y aurait lieu d’élargir les chemins d’accès, l’absence de viaduc dans le 10e rang Wendover engendrera une 

circulation accrue des véhicules agricoles dans les chemins de dessertes qui ne sont pas prévus à cet effet ; 
  
 En conséquence, il est proposé par Maureen Landry, appuyé par Daniel Dufort et résolu de demander la collaboration et 

l’implication du Ministère des Transports pour rendre les chemins de dessertes sécuritaires. 
  

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
 
16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE ; 

 Il est proposé par Maureen Landry et résolu de lever l’assemblée à 20h39. 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DU COMTÉ DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE PAROISSE NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL 
  

AVIS PUBLIC – RÔLE DE PERCEPTION 2021 

 
 
AVIS PUBLIC EST DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE DE CE QUI SUIT :  
Conformément à l’article 1007 du code municipal, le rôle de perception pour l’année 2021 est complété et 
déposé au bureau municipal.  Il peut être consulté au 1428, route 122 aux heures d’ouverture. 
 
Que l’envoi des comptes de taxes pour 2021 sera effectué le 11 février 2021. 
 
Donné à Notre-Dame-du-Bon-Conseil, ce 2 février 2021 
 
 
Valérie Aubin, dma 
Directrice générale  

Secrétaire-trésorière 
 

 
Comment imaginez-vous votre municipalité pour y vieillir en santé et en sécurité en étant socialement actif? 

 
Dans le cadre de la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) à laquelle participe la municipalité Paroisse de 

Notre-Dame-du-Bon-Conseil, vous êtes invité à prendre part à un important sondage.  
 

Pour participer, rendez-vous au www.mrcdrummond.qc.ca/sondage-mada, cliquez sur le nom de la municipalité et 
exprimez-vous! 
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  Communiqué pour diffusion immédiate 
 

Municipalité amie des aînés : un sondage pour connaître les 
besoins et les attentes de la population 

 
Le 9 février 2021 – La MRC de Drummond et 16 de ses municipalités locales invitent les citoyens à prendre part à une 
consultation en lien avec la démarche Municipalité amie des aînés (MADA).  
 
Cette démarche, coordonnée par la MRC, a pour objectif de favoriser le vieillissement actif, c’est-à-dire de miser sur la 
participation sociale des aînés dans leur communauté, de leur permettre d’y vieillir en santé et de créer des environnements 
sains, sécuritaires et accueillants à leur égard. 
  
À l’exception de la Ville de Drummondville et de la Municipalité de Wickham qui sont déjà accréditées MADA, toutes les 
autres municipalités de la MRC de Drummond prennent part à la démarche. Il s’agit de Durham-Sud, de L’Avenir, de 
Lefebvre, de Notre-Dame-du-Bon-Conseil (Paroisse et Village), de Saint-Bonaventure, de Saint-Cyrille-de-Wendover, de 
Sainte-Brigitte-des-Saults, de Saint-Edmond-de-Grantham, de Saint-Eugène, de Saint-Félix-de-Kingsey, de Saint-Germain-
de-Grantham, de Saint-Guillaume, de Saint-Lucien, de Saint-Majorique-de-Grantham et de Saint-Pie-de-Guire.  
 
Les résidents de ces municipalités âgés de 50 ans et plus, et en particulier ceux de 65 ans et plus, peuvent remplir le 
sondage en ligne au www.mrcdrummond.qc.ca/sondage-mada. En tenant compte des réponses obtenues, des priorités 
seront établies et inscrites dans un plan d’action élaboré dans chaque municipalité participante, grâce au travail d’un comité 
local formé d’un élu municipal et de bénévoles actifs dans la communauté.  
 
En plus des comités locaux, un comité de pilotage a été créé à l’échelle de la MRC. Celui-ci est notamment composé de 
représentants du conseil de la MRC, du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ), de la Sûreté du Québec, de l’Office d’habitation Drummond, d’organismes 
communautaires et de groupements d’aînés.  
 
Pour les personnes qui le désirent, un exemplaire papier du sondage peut être obtenu en communiquant avec Rachel 
Boulianne, chargée de projet à la MRC de Drummond, à rboulianne@mrcdrummond.qc.ca ou au 819 477-2230, poste 125.  
 
Information : Rachel Boulianne  
Chargée de projet MADA  
MRC de Drummond  
rboulianne@mrcdrummond.qc.ca  
819 477-2230, poste 125  
 
Source : Jean Dufresne  
Conseiller en communication  
MRC de Drummond  
jdufresne@mrcdrummond.qc.ca  
819 477-2230, poste 123 
 
436, rue Lindsay, Drummondville (Québec) J2B 1G6 Tél. : 819 477-2230 Téléc. : 819 477-8442 Courriel : info@mrcdrummond.qc.ca Site 
Web : www.mrcdrummond.qc.ca  
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Avis aux citoyens 
 

Ne pas payer ses taxes municipales et 
scolaires, des conséquences à prévoir …. 

 
 

Les taxes foncières constituent la principale source de revenus de votre municipalité. À ce 
titre, par souci d’équité envers les contribuables, votre municipalité a l’obligation légale de 
percevoir ces taxes. Votre municipalité peut requérir les services de la MRC de Drummond 
si des citoyens n’acquittent pas leurs taxes, afin que celle-ci procède à une vente pour 
défaut de paiement de taxes, en vertu des articles 1022 à 1060 du Code municipal (L.R.Q. 
c. C-27.1). Ce mode de recouvrement permet à votre municipalité de récupérer les taxes 
qui n’ont pas été payées. 
 
Il est important de savoir qu’avant d’entreprendre une procédure de vente, la municipalité 
offre, aux propriétaires qui le demandent, la possibilité de prendre une entente de 
paiement dont les versements seront étendus sur une certaine période. Avant que le 
dossier soit transmis à la MRC, la municipalité fait parvenir plusieurs avis afin d’exiger le 
paiement requis. Si toutefois, un paiement n’est réalisé dans les délais prescrits, le dossier 
est transféré à la MRC. Avant d’en arriver à la vente pour taxes, la MRC avise également 
les propriétaires, mais cette fois, avec l’exigence de payer leur dû en totalité. 
 
Le deuxième jeudi du mois de juin, la MRC procède à la vente des immeubles. Les gens 
intéressés à miser pour acquérir un immeuble peuvent assister à l’enchère. Les personnes 
intéressées par un lot mis en vente peuvent consulter la liste prévue à cet effet sur le site 
Internet de la MRC (www.mrcdrummond.qc.ca/vente-immeubles/). Les propriétaires ont 
toujours la possibilité de payer leurs taxes tant que l’enchère n’a pas eu lieu. Leur 
immeuble sera ainsi retiré de la liste de vente. C’est pourquoi il est conseillé aux personnes 
intéressées de consulter la liste des lots disponibles régulièrement. De plus, un propriétaire 
dont la propriété est vendue aux enchères a tout de même un an supplémentaire pour 
reprendre possession de son immeuble en effectuant un droit de retrait. Pour ce faire, ce 
dernier devra payer le montant de l’acquisition à l’enchère, en plus d’intérêts à raison de 
10 % par année. 
 
De plus amples renseignements peuvent être disponibles en communiquant avec votre 
municipalité. 
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Mot de 9 lettres : Arme 
 

 

Réponse : ARQUEBUSE 
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HORAIRE BIBLIOTHÈQUE 
 
Lundi 15h à 18h00 
Mercredi : 8h45 à 10h45 et 18h30 à 20h00 
Jeudi : 8h45 à 10h45 et 13h00 à 16h00 et 18h30 à 20h00 
Samedi : 9h00 à 11h30 et 13h00 à 15h30 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

  
 
 
 

 

NUMÉROS DE TÉLÉPHONES IMPORTANTS 

URGENCE ET SÉCURITÉ 
Urgence 9-1-1 

Hôpital Ste-Croix (Drummondville) 819-478-6464 
Hôpital Hôtel-Dieu (Athabaska) 819-357-2030 

SERVICES LOCAUX 
Municipalité Paroisse Bon-Conseil 819-336-5374 

Bibliothèque 819-336-2967 
Bureau de poste 819-336-2611 
Caisse populaire 819-336-2600 

Centre communautaire 819-336-3221 
Pavillon du Centre communautaire 819-336-3854 

Centre de la petite enfance 819-336-5452 
C.L.S.C 819-474-2572 

Commission scolaire des Chênes 819-478-6700 
Comité de l’Emploi et Développement Bon-

Conseil 
819-336-3966 

École Notre-Dame-du-Bon-Conseil 819-850-1622 
Service de garde Bon-Conseil 819-850-1686 

Presbytère 819-336-2163 
SPAD (société protectrice des animaux de 

Drummond) 
819-472-5700 

Taxi Bon-Conseil 819-336-3030 
Vestiaire  819-336-2113 

HÔTEL DE VILLE 
Municipalité Paroisse 

Notre-Dame-du-Bon-Conseil 
1428, route 122    

Téléphone : 819.336.5374 
Télécopieur 819.336.2389 

Valérie Aubin, dma - directrice générale / secrétaire-trésorière 
vaubin@cgocable.ca 

Gaby Tessier, inspecteur 
inspecteur@cgocable.ca 

 
HEURES D’OUVERTURE 

Lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h 00/ 13 h 00 à 16 h 00 

SÉANCE CONSEIL 2021 
11 janvier (2e lundi) 
8 février (2e lundi) 
15 mars (3e lundi) 
12 avril (2e lundi) 

10 mai (2e lundi) 
14 juin (2e lundi) 
12 juillet (2e lundi) 
9 août (2e lundi) 

13 septembre (2e lundi) 
4 octobre (1er lundi) 
4 novembre (1er lundi) 
13 décembre (2e lundi) 


