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Extrait du procès-verbal du 4 octobre 2021, 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. 
Formant quorum sous la présidence du maire Stéphane Dionne. 
 
Sont présents les conseillers suivants :  
François Lupien, conseiller poste #1, 
vacant,  - conseiller poste #2 
Marie-Lyne Landry, conseillère poste #3  
Éric Allard, conseiller poste #4 
Maureen Landry, conseillère poste #5 
Karina Poudrier, conseiller poste #6  
 
Valérie Aubin, directrice générale et secrétaire-trésorière ainsi que Gaby Tessier, inspecteur sont 
également présents. 

 
ADOPTION DES COMPTES À PAYER ET TRANSFERTS ; 

 Considérant les déboursés en date du 4 octobre 2021, déboursés effectués durant le mois :  
En conséquence, il est proposé par Maureen Landry, appuyé par Éric Allard et résolu d’accepter les 
déboursés pour un total de 39 314.04$ 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
FADOQ;  

 Considérant que la FADOQ désire présenter un projet dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons 
pour les aînés ; 

 Considérant qu’elle désire faire l’acquisition de nouvelles tables, tableau pour l’annonce des activités du 
Club, remplacer le tapis qui recouvre l’estrade et un tapis d’entrée, construire une armoire pour ranger 
ces effets; 
En conséquence, il est proposé par Maureen Landry, appuyé par Marie-Lyne Landry et résolu d’appuyer 
la demande de la FADOQ dans le cadre du programme nouveaux horizons pour les aînés 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
MODERNISATION SITE INTERNET 

 Considérant l’offre de INT de moderniser notre site internet afin de faciliter l’accès aux informations et la 
mise à jour du site ; 

 En conséquence, il est proposé par Maureen Landry, appuyé par Éric Allard et résolu d’autoriser la 
modernisation du site internet au coût de 585$ plus taxes et d’autoriser les frais mensuel 
d’hébergement, support et système de modification à 54.95$ / mois. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCAL – VOLET ENTRETIEN DES ROUTES LOCALES; 

 Considérant que la municipalité Paroisse de Notre-Dame-du-Bon-Conseil a pris connaissance des 
modalités d’application du volet projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie 
locale (PAV); 

 Considérant que le formulaire de reddition de comptes V-0321a été dûment rempli; 
 Considérant que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAV; 
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 Considérant que le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été octroyée est de 
compétence municipale et admissible au PAV. 

  
En conséquence, il est proposé par Marie-Lyne Landry, appuyé par François Lupien et unanimement 
résolu et adopté que le conseil de la Municipalité Paroisse Notre-Dame-du-Bon-Conseil approuve les 
dépenses d’un montant de 12 000$ relatifs aux travaux d’amélioration réalisés et les frais inhérents 
admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des 
Transports du Québec. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
PAPETERIE 2022; 

 Il est proposé par Maureen Landry, appuyé par Éric Allard et résolu de commander la papeterie 
comptes de taxes et enveloppes pour 2022 au coût de 549$ plus taxes.  
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
SÉMINAIRE INFOTECH; 

 Considérant la tenue de 2 séminaires d’Infotech sur la taxation et budget 2022 ; 
 Il est proposé par Marie-Lyne Landry, appuyé par Karina Poudrier et résolu d’inscrire la directrice 

générale à ces 2 séminaires en ligne au coût total de 310.00$ plus taxes. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
 
INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
FACTURE INCENDIE AU 31 AOÛT 2021;  

 Considérant la facture incendie au 31 août 2021 au montant de 8 499.51$; 
- Dépenses de la Paroisse à 100%  
      (Salaires pompiers)                      871.05$ 
- Dépenses 50/50 paroisse / village                                                               

(Système d’alarme, hydro, lignage caserne) 3 578.23$ 
- Dépenses de la Paroisse selon l’entente incendie au % du RFU  

(Pompiers, réparation CJ, Cogeco)     2998.66$   
 En conséquence, il est proposé par Éric Allard, appuyé par François Lupien et résolu d’autoriser le 

paiement au montant 8499.51$ de la facture au 31 août 2021. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
 
HYGIÈNE DU MILIEU ; 
 
ENTENTE ST-CYRILLE – TRAITEMENT; 

 Considérant l’offre de la municipalité de St-Cyrille de Wendover de signer une entente intermunicipale 
afin de traiter les boues de fosses septiques lors de la collecte. 
Il est proposé par Éric Allard, appuyé par Marie-Lyne Landry et résolu d’autoriser le maire et la directrice 
générale à signer l’entente inter municipale afin de faire traiter les boues de fosses septiques de notre 
territoire à l’usine de la municipalité de St-Cyrille 
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 20h33. 
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CUEILLETTE DE PNEUS 
 

Du 29 novembre au 5 décembre 2021 
 

Il sera possible de déposer les pneus usagés au garage 
municipal situé au 1278, route 122, du 29 novembre au 5 

décembre 2021 de 8h30 à 16h00.   Tous les pneus 
d’automobiles, camionnettes, camions et autobus sont 

acceptés.  Les pneus pour les équipements de ferme et les 
pneus hors route sont refusés.  De plus, les pneus coupés, sans 

semelles et avec jante métallique sont aussi refusés. 
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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      819-336-2744 #4 
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 

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) 


