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Notre-Dame-du-Bon-Conseil, lundi 15 mars 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 et Karina Poudrier et Maureen Landry sont en 
présentiels.  Éric Allard, absent.  
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 15 mars 2021, déboursés effectués durant le mois :  

En conséquence, il est proposé par Maureen Landry, appuyé par Daniel Dufort et résolu d’accepter les déboursés pour un total de 91 
737.16$ 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
APPUI DEMANDE CPTAQ – LOTS # 4 648 310,  4 648 311 ET 4 648 313 

 Considérant la demande de monsieur Bernard Jutras qui désire que la Commission de la Protection du Territoire Agricole du Québec 
(CPTAQ) autorise la construction d’un bâtiment de type industrielle sur un terrain de 7 927,2 mètres carrés identifié comme étant le lot 4 
648 310 ; 
 
Considérant la demande de monsieur Bernard Jutras qui désire que la Commission de la Protection du Territoire Agricole du Québec 
(CPTAQ) autorise la construction d’un bâtiment de type industriel sur un terrain de 8 648,1 mètres carrés identifié comme étant le lot 4 648 
311 ; 
Considérant la demande de monsieur Bernard Jutras qui désire que la Commission de la Protection du Territoire Agricole du Québec 
(CPTAQ) autorise la construction de bâtiments de type « condos industriels » sur un terrain de 16 977,1 mètres carrés identifié comme 
étant le lot 4 648 313 ; 
 
Considérant que la Commission a déjà autorisé un usage à des fins autre qu’agricole dans ce secteur (décisions #001 109 du 31 mai 1979 
et #326 843 du 17 janvier 2003) ;  
 
Considérant que cette demande permettrait de consolider les usages commerciaux et industrielles existants dans ce secteur de l’autoroute 
20 ; 
 
Considérant qu’il n’y a pas de terrain, ailleurs sur le territoire municipal, où le projet pourrait être réalisé ; 
 
Considérant que la présente demande ne comporte aucun élément négatif en regard 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 Marie-Lyne Landry, appuyé par Maureen Landry et résolu à l’unanimité que les membres du conseil 
appuient la demande présentée par monsieur Bernard Jutras quant à une demande d’autorisation visant la construction de condos 
industriels et de bâtiments de type industriel, les usages doivent être en conformité avec les usages autorisés par la réglementation 
municipale. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
CONTESTATION FACTURE RÉPARATION AQUEDUC – 2854, ROUTE 122 

Considérant la demande de Monsieur Jacques Lefebvre, répondant pour l’entreprise 9162-1581 Québec inc., située au 2854, route 122, 
qui conteste la facture de 1993.98$, plus frais et intérêts : 

Considérant l’offre de règlement de 50% de la facture pour des travaux de réparation de bris d’une conduite d’aqueduc ; 

Considérant le rapport d’intervention de l’inspecteur municipal en date du 21 janvier 2021 pour des travaux effectués en urgence les 30 juin 
et 1er juillet 2020, suite à la demande de rebranchement de l’aqueduc au garage de Monsieur Lefebvre ; 

Considérant que les travaux ont été effectués sur une portion du réseau appartenant à Monsieur Lefebvre ; 
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Considérant l’article 2 du règlement #340-2004 qui stipule que : « Pour tout le reste du réseau, s’il y a des bris ou des fuites ou s’il faut 
refaire le réseau, tous les coûts seront payés à 100% par les propriétaires desservis par la ligne d’aqueduc visée» ; 

En conséquence, il est proposé par Daniel Dufort, appuyé par Maureen Landry et résolu à la majorité que le conseil refuse la proposition 
de 50% de la facture de 1 993.98$ mais accepte d’enlever les frais et intérêts. 

Adoptée à la majorité des conseillers et conseillères 
 

DEMANDE DÉROGATION MINEURE CHEMIN DU PONT MITCHELL ET MANDAT D’ARPENTAGE; 

 Considérant qu’il est possible de créer un nouveau terrain de plus de 4 000 mètres carrés après la virée sud du Chemin du Pont-Mitchell ; 

Considérant que pour se faire, la municipalité doit fusionner le terrain qu’elle possède (lot 4 647 072) au chemin public ; 

Considérant que le propriétaire du futur potentiel terrain désire déposer une demande de dérogation mineure afin de réduire la largeur 
minimale de 50 mètres de la façade du terrain à 32.86 mètres ; 

En conséquence, il est proposé par Maureen Landry, appuyé par Francois Lupien et résolu à l’unanimité de mandater les membres du 
Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) afin d’étudier la demande de dérogation mineure du lot # 4 648 527 pour qu’ils donnent leur 
recommandation au conseil. 

Suite à une recommandation favorable du CCU, le conseil demande à la directrice générale à procéder aux démarches de fusion du lot 4 
647 072 au chemin public auprès d’un arpenteur. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
 

OFFRE DE SERVICES FORFAITAIRES DE CONSULTATION JURIDIQUE – MORENCY, SOCIÉTÉ D’AVOCATS; 
 Considérant l’offre de service forfaitaire de consultations juridiques de Morency, société d’avocats au coût de 1 000$ par année qui nous 

donne accès à un service de consultation adapté; 

 Considérant que pour 2021 qui est déjà amorcé, l’offre est de 700$ et nous offre ; 

 En conséquence, il est proposé par Daniel Dufort, appuyé par Karina Poudrier et résolu d’accepter l’offre pour un service forfaitaire de 
consultations juridiques chez Morency, société d’avocats au coût de 700$ plus taxes pour l’année 2021. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
CAMERAS GARAGE MUNICIPAL  

 Considérant l’achat de caméras au garage municipal ; 
 Considérant que relier les caméras à internet serait beaucoup plus sécuritaire ; 

Considérant que les frais d’accès à internet pourraient être assumés par la municipalité et le locataire du garage municipal ; 
 
En conséquence, il est proposé par Marie-Lyne Landry, appuyé par Maureen Landry et résolu d’autoriser l’inspecteur à brancher les 
caméras à internet et de facturer 50% des frais d’internet au locateur du garage. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
 
TRANSPORT ADAPTÉ – ENTÉRINER RÉSULTATS 2020 

 Il est proposé par Karina Poudrier, appuyé par Daniel Dufort et résolu d’entériner les résultats de 2020 et d’approuver le cadre financier 
volet souple, pour un montant de 957$ pour la municipalité, 2785$ pour le MTQ et 1660$ pour les usagers. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
 
MULTI-LIGNE G.P. – FACTURATION ROUTEUR 

 Considérant que l’entreprise Multi-Lignes G.P. (ci-après : « le Fournisseur ») a procédé à l’installation d’un système téléphonique en 
décembre 2020 et ce, à la demande de la Municipalité ; 

 Considérant que la Municipalité a acheté un nouveau routeur, recommandé par le Fournisseur ; 

Considérant que ce routeur a été installé par le technicien du Fournisseur via TeamViewer et ce, avec le support de notre technicien qui 
était sur place pour l’assister ; 
 
Considérant le tout avait pour objectif de permettre l’option d’appel sur les cellulaires des représentants de la Municipalités ; 
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 Considérant que suite à l’installation du système téléphonique et au changement de routeur, l’internet de la Municipalité est devenu 
vraiment lent, soit moins de 1 mbs; 

 Considérant la vérification fait par le Fournisseur le 8 janvier 2021, un nouveau routeur a été installé et tout est revenu à la normal; 

 Considérant que le 23 février 2021, la Municipalité a perdu de nouveau l’internet et que suite aux vérifications du Centre informatique 
Drummond, le nouveau routeur était en cause; 
 
Considérant que Centre informatique Drummond nous a vendu un nouveau routeur, tout reprogrammeer le réseau et revérifier le système 
téléphonique après quoi tout est revenu normal ; 

 Considérant que le Fournisseur a envoyé à la Municipalité une facture de 810.29$ pour être venu vérifier son routeur et pour procéder au 
remplacement de celui-ci alléguant que c’était Cogéco qui était en cause; 

 Considérant que Cogéco, nous confirme que leur équipement n’était pas en cause; 

 Considérant que Centre informatique Drummond a envoyé à la Municipalité une facture de 663.92$ pour l’achat d’un nouveau routeur, 
vérifications des sauvegardes (back up), reconfiguration du réseau et système téléphonique ; 

Il est proposé par Karina Poudrier, appuyé par Marie-Lyne Landry et résolu : 
D’attendre d’ici le 15 avril 2021 pour évaluer si le nouveau routeur de Centre informatique Drummond a définitivement réglé le problème ; 
Le cas échéant : 
De ne pas payer le Fournisseur qui devait offrir un service après-vente et une garantie de ses équipements et de lui retourner son routeur 
qui ne convient pas aux besoins de la Municipalité.  
 
De payer la facture au Centre informatique Drummond au montant de 663.92$. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
 EXTERMINATION ARAIGNÉES, COCCINELLES ET FOURMIS; 

 En conséquence, il est proposé par Maureen Landry, appuyé par Daniel Dufort et résolu unanimement de mandater la Firme Monsieur 
bibitte pour procéder à un traitement afin d’élimination des insectes nuisibles susceptibles de s’infiltrer dans l’hôtel de ville et d’autoriser un 
montant de 320.78$. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
 
FACTURE AU 28 FÉVRIER 2021 

 Considérant la facture incendie au 28 février 2021 au montant de 7 761.22$; 
 En conséquence, il est proposé par Francois Lupien, appuyé par Daniel Dufort et résolu d’autoriser le paiement de la facture au 28 février 

2021. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
 
ACHAT TÉLÉVISEUR 

 Il est proposé par Karina Poudrier, appuyé par Daniel Dufort et résolu d’autoriser l’achat d’un téléviseur intelligent 65 pouces DEL 4K UHD 
Skyworth chez Économax au coût de 723.99$ plus taxes.  Payable au RFU selon l’entente incendie. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
 
ACHAT FRIGO ET CUISINIÈRE; 

 Il est proposé par Maureen Landry, appuyé par Marie-Lyne Landry et résolu d’autoriser l’achat d’un frigo 18 pieds cubes et d’une cuisinière 
en acier inoxydable de marque Frigidaire chez Économax au coût de 1599$ plus taxes. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
ACHATS ÉQUIPEMENTS 

 Considérant la recommandation du comité incendie Notre-Dame-du-Bon-Conseil / Ste-Clotilde de Horton en date du 25 janvier 2021; 

 En conséquence, il est proposé par François Lupien, appuyé par Daniel Dufort et résolu d’octroyer un montant de 7 000$ taxes incluses au 
directeur incendie pour l’achat d’articles nécessaires à la nouvelle caserne à même le budget. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
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DEMANDE SUBVENTION DÉPUTÉ 
 Considérant que la Municipalité Paroisse de Notre-Dame-du-Bon-Conseil réalise chaque année des investissements importants pour 

maintenir son réseau routier dans les meilleures conditions possibles ; 
 
Considérant que la Municipalité Paroisse de Notre-Dame-du-Bon-Conseil doit affecter une part importante de son budget à la voirie locale 
(déneigement des rangs, nettoyage des fossés longitudinaux et des ponceaux, rapiéçages manuels et mécanisés de la chaussée, 
fauchage des abords de route, réparation de la signalisation et des glissières de sécurité, marquage des chaussées, etc.) et qu’elle taxe 
ses contribuables pour être en mesure de leur offrir un réseau routier convenable tout en respectant leur capacité de payer; 
 
Considérant que les sommes d’argent nécessaires à l’entretien de notre réseau sont de beaucoup supérieures aux revenus de taxation 
que la municipalité peut y consacrer et que sans l’aide gouvernementale, par l’entremise de notre député monsieur Sébastien 
Schneeberger nous ne pourrions maintenir la qualité actuelle de notre réseau ; 
 
Considérant que notre député, monsieur Sébastien Schneeberger, nous a toujours consenti une aide financière importante, toujours fort 
appréciée, mais insuffisante pour combler nos besoins en regard de la réfection, de l’entretien de nos rangs; 
 
Considérant la dégradation prématurée du Chemin Quatre-Saisons, chemin des serres doit être élargi suite au démantèlement du viaduc 
du rang 9 Wendover; 
 
Considérant qu’on doit repaver le rang 10 Simpson, 13e rang de Wendover et le 1er rang Horton 
 
Considérant qu’on doit recharger plusieurs accotements ; 
 
En conséquence, il est proposé par Daniel Dufort, appuyé par François Lupien et résolu de demander à notre député, monsieur 
Schneeberger, une aide financière d’un montant de 150 000 $ dans le cadre du programme d’amélioration du réseau routier municipal 
pour assurer l’intégrité des chemins municipaux. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

  
CAMP DE JOUR DRUMMONDVILLE – ENFANTS AYANT DES BESOINS PARTICULIERS ; 

 Considérant que depuis 3 ans, la ville de Drummondville collabore avec ses centres communautaires pour mettre en place un programme 
d’accompagnement pour les jeunes ayant des besoins particuliers fréquentant les camps de jour ; 

 Considérant que les parents de ces enfants doivent débourser la même tarification qu’un jeune étant inscrit dans un camp de jour régulier ; 

 Considérant que la municipalité où réside l’enfant doit assumer les frais supplémentaires de l’inscription afin de couvrir les coûts reliés au 
service de l’animateur qui en sera responsable. 

  
En conséquence, il est proposé par Marie-Lyne Landry, appuyé par Maureen Landry et résolu de confirmer notre engagement par écrit à la 
ville de Drummondville pour le paiement des frais supplémentaires applicables à l’accueil d’un jeune ayant des besoins particuliers, si la 
situation se présentait. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE ; 

 Il est proposé par Maureen Landry et résolu de lever l’assemblée à 21h39. 
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PROVINCE DE QUÉBEC  
MRC DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL 
 
 

AVIS PUBLIC 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

 
BÂTIMENT SITUÉ SUR LE LOT 4 648 411 DU CADASTRE DU QUÉBEC, 

SOIT AU 1104, ROUTE 122 
 
AVIS PUBLIC est donné que le Conseil municipal doit, lors de la séance ordinaire du 12 avril 2021, qui se tiendra à compter de 
19 h 30 à la salle municipale du 1428, route 122 à Notre-Dame-du-Bon-Conseil et suite à une recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme, statuer sur une demande de dérogation mineure relativement au bâtiment ci-haut mentionné. 

Cette demande de dérogation mineure a pour effet de diminuer de 10 mètres à 8,39 mètres la marge de recul maximale 
avant et de diminuer de 7 mètres à 4,29 mètres la marge de recul maximale arrière pour cet immeuble. 

Au cours de cette séance, les membres du Conseil municipal entendront les personnes et organismes qui désirent 
s’exprimer sur le sujet. 

 
 
Donné à Notre-Dame-du-Bon-Conseil, ce 22e jour du mois de mars 2021. 
 
Valérie Aubin 
Directrice générale / secrétaire-trésorière 

 
PROVINCE DE QUÉBEC  
MRC DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL 
 

AVIS PUBLIC 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

 
LOT À ÊTRE CONSTRUIT EN ILOT DÉSTRUCTURÉ SITUÉ SUR LE LOT 4 648 563 DU CADASTRE DU QUÉBEC, 

SOIT AU BOUT DU CHEMIN DU PONT MITCHELL CÔTÉ SUD-EST 
 
AVIS PUBLIC est donné que le Conseil municipal doit, lors de la séance ordinaire du 12 avril 2021, qui se tiendra à compter de 
19 h 30 à la salle municipale du 1428, route 122 à Notre-Dame-du-Bon-Conseil et suite à une recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme, statuer sur une demande de dérogation mineure relativement au bâtiment ci-haut mentionné. 

Cette demande de dérogation mineure a pour effet de diminuer de 50 mètres à 32,86 mètres la dimension minimale de la 
largeur de la façade pour le futur lot à être construit. 

Au cours de cette séance, les membres du Conseil municipal entendront les personnes et organismes qui désirent 
s’exprimer sur le sujet. 

 
Donné à Notre-Dame-du-Bon-Conseil, ce 22e jour du mois de mars 2021. 
 
Valérie Aubin 
Directrice générale / secrétaire-trésorière 
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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) 


