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Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la municipalité Paroisse de Notre-Dame-du-Bon-Conseil tenue le 13 
décembre 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, Pierre Côté, 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 / greffière-trésorière ainsi que Gaby Tessier, inspecteur 
sont également présents. 

 
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. 

 
DEMANDE DES CITOYENS ET AUTRES  
ARDARD 
Considérant la nouvelle demande de l’ARDAD, il y a lieu de réadopter la résolution afin d’inclure la rue St-Lambert ; 
Considérant la demande de l’ARDAD de traverser les rangs suivants ;  
- 9e rang Wendover (sous la ligne électrique) 
-10e rang Wendover (sous la ligne électrique) 
- 10e rang Simpson (près du 2129) 
- Rue St-Lambert (50 m sur les accotements) 
En conséquence, il est proposé par Karina Poudrier, appuyé par Pierre Côté et résolu d’autoriser l’ARDAD à traverser aux endroits 
demandés. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
LES BAROUDEURS; 
Considérant la demande des Baroudeurs de traverser les rangs suivants ;  
- Rue St-Lambert (50 m sur les accotements) 
- Rang de la rivière 2.5 km 
En conséquence, il est proposé par Maureen Landry, appuyé par Éric Allard et résolu d’autoriser les baroudeurs à emprunter les endroits 
demandés. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
ADMINISTRATION  
ASSURANCE FQM; 
Considérant la révision de la FQM de notre assurance municipale ; 
Considérant l’offre contre les cyber risques au coût de 500$ / année pour l’option A, option de base; 
Résumé de la protection :  
Voici un petit résumé de la garantie A en Cyber risques qui est divisé en 3 segments : 
Division 1 : La protection vous octroie un 50 000$ pour couvrir les frais pour répondre à un incident en cyber risques. Par exemple, les frais 
d'avocats pour l'analyse de la demande et les frais des techniciens informatiques pour évaluer les dommages. Ce montant de garantie est 
offert par incident ainsi que par période d’assurance (1an). 
Division 2 : Cette protection vise les pertes que pourrait subir la municipalité. Ce sont les frais liés aux actifs numériques, une interruption 
des activités ou des frais de cyber extorsion. En somme, les frais liés au paiement d'une rançon ou encore, pour couvrir en tout ou en 
partie, les coûts de remplacement des équipements informatique. La limite par sinistre et par période d’assurance (1an) est de 20 000$. En 
cas de sinistre vous avez une franchise de 2500$ à débourser, à part dans le cas où c’est une réclamation en frais de cyber extorsion, la 
franchise à débourser sera 20% du sinistre. 
Division 3 : Cette catégorie vient couvrir la municipalité en responsabilité civile. On la divise en 3 segments, la responsabilité civile liée à la 
sécurité du réseau et à la protection des renseignements personnels, la responsabilité civile liée aux médias sur internet. Une couverture 
de 100 000$ est incluse par sinistre et période d’assurance (1an) avec une franchise de 5000$. Le dernier segment couvre les frais liés 
aux procédures réglementaires avec une couverture de 20 000$ par sinistre et période d’assurance (1an) avec une franchise de 2500$. 
En conséquence, il est proposé par Maureen Landry, appuyé par Éric Allard et résolu d’ajouter l’option Cyber risque, l’option A à notre 
protection actuelle. 
Adoptée à la majorité des conseillers et conseillères 

 
DOSSIER À DÉTRUIRE 
Considérant la liste des dossiers à détruire que l’archiviste a déposée ; 
En conséquence, il est proposé par Éric Allard, appuyé par Pierre Côté et résolu de détruire les dossiers des semi-actif soumis par 
l’archiviste. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS ; 
Dépôt des états comparatifs séance tenante. 

 
DÉPÔT DU REGISTRE DES DÉCLARATIONS DES DONS ET AUTRES AVANTAGES DES ÉLUS; 
La directrice générale dépose en séance tenante un extrait du registre public des déclarations faites, par un ou des membre(s) du conseil, 
en vertu de l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1), depuis la dernière séance au 
cours de laquelle un tel extrait du registre a été déposé. En date d’aujourd’hui aucune déclaration a été fait au registre. 
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Il convient de rappeler que les membres du conseil doivent, en vertu de l’art. 6, al. 2 de la Loi sur l’éthique, faire une déclaration écrite 
auprès de la directrice générale greffière-trésorière lorsqu’ils ont reçu un don, une marque d’hospitalité ou tout autre avantage : - Qui n’est 
pas de nature purement privée ou - Qui peut influencer l’indépendance ou compromettre l’intégrité et - Qui excède la valeur fixée par le 
Code d’éthique et de déontologie des élus adopté par le conseil, laquelle ne peut être supérieure à 200 $. Il faut enfin souligner que 
l’acceptation d’un tel don, marque d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa valeur, est cependant interdit lorsqu’il peut 
influencer l’indépendance de jugement du membre du conseil dans l’exercice de ses fonctions ou risque de compromettre son intégrité. 

 
DEPOT AUDITS DE CONFORMITÉS – RAPPORT D’AUDIT PORTANT SUR L’ADOPTION DU BUDGET ET PROGRAMME TRIENNAL  
Considérant le dépôt du rapport d’audits portant respectivement sur l’adoption du budget et de l’adoption du programme triennal 
d’immobilisation ; 
Considérant que tous les éléments étaient conformes ; 
En conséquence, il est proposé par Marie-Lyne Landry, appuyé par Maureen Landry et résolu de confirmer le dépôt du rapport à la 
Commission municipale. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 
FACTURE INCENDIE AU 30 NOVEMBRE 2021; 
Considérant la facture incendie au 30 novembre 2021 au montant de 3 878.11$; 
- Dépenses de la Paroisse à 100%  
      (salaires pompiers, feu autoroute 8 novembre 2021)    1 478.45$ 
- Dépenses 50/50 paroisse / village 

(Sonic, Hydro Québec caserne) 229.93$ 
- Dépenses de la Paroisse selon l’entente incendie au % du RFU  

(réparation Beaudoin, Mécanique CJ, salaires, harnois)   2 169.73$   
Total facture octobre 2021 :  ......................................................................... 3 878.11$ 

En conséquence, il est proposé par Eric Allard, appuyé par Francois Lupien et résolu d’autoriser le paiement au montant 3 878.11$ pour la 
facture de novembre. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL; 
Dépôt du procès-verbal du comité intermunicipal incendie Notre-Dame-du-Bon-Conseil/Ste-Clotilde de Horton en date du 30 novembre 
2021; 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillère 

 
ACHAT ET INSTALLATION GÉNÉRATRICE; 
Il est proposé par Maureen Landry, appuyé par Pierre Côté et résolu d'octroyer le contrat pour l'achat et l'installation d'une génératrice 
200KW à la caserne incendie à Groupe Kopers inc au coût de 88 000.00$ plus taxes.  D’appliquer la subvention de la Caisse populaire 
Desjardins de 50 000$ et payer la balance au RFU selon l’entente incendie. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillère 

 
BUDGET 2022; 
Considérant la recommandation du comité intermunicipal incendie Notre-Dame-du-Bon-Conseil/Ste-Clotilde de Horton en date du 30 
novembre 2021; 
En conséquence il est proposé par Marie-Lyne Landry, appuyé par Éric Allard et résolu d’adopter les prévisions budgétaires telles que 
déposées. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillère 

 
SALAIRE 2022-2023-2024 
Considérant la recommandation du comité intermunicipale incendie Notre-Dame-du-Bon-Conseil/Ste-Clotilde de Horton en date du 30 
novembre 2021; 
En conséquence il est proposé par Pierre Côté, appuyé par Francois Lupien et résolu d'autoriser l'augmentation salariales pour chaque 
échelon comme suit: IPC pour un maximum de 4% ou minimum de 2% pour les années 2023-2024 et 2025. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillère 

 
REMBOURSEMENT REPAS; 
Considérant la recommandation du comité intermunicipal incendie Notre-Dame-du-Bon-Conseil/Ste-Clotilde de Horton en date du 30 
novembre 2021; 
En conséquence il est proposé par Marie-Lyne Landry, appuyé par Karina Poudrier et résolu d'autoriser le remboursement des repas pour 
les pompiers après 4 heures d’intervention incluant le temps à la caserne au coût de 20.00$ sur présentation des factures. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillère 

 
EQUIPEMENT INCENDIE ; 
Considérant la recommandation du comité intermunicipal incendie Notre-Dame-du-Bon-Conseil/Ste-Clotilde de Horton en date du 30 
novembre 2021; 
En conséquence il est proposé par Éric Allard, appuyé par Pierre Côté et résolu d'autoriser les demandes d'achats équipements incendie 
comme suit, payé au RFU selon l’entente incendie. 
2 habits de combats   6 000$ 



LLee  rreennddeezz--vvoouuss  ––  FFéévvrriieerr  22002222  

    --  44  --  
 
 

1 gaffe rigide en acier   750$ 
Outils à batteries  4 500$ 
Activités diverses   2 000$ 
(Halloween, portes ouvertes.) 
Outils à remplacer    2 500$ 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillère 

 
APPAREILS RESPIRATOIRES ; 
Considérant que nous devons changer tous les appareils respiratoires pour les rendre conformes aux normes ; 
Considérant la recommandation du comité intermunicipal incendie Notre-Dame-du-Bon-Conseil/Ste-Clotilde de Horton en date du 30 
novembre 2021; 
En conséquence il est proposé par Maureen Landry, appuyé par Marie-Lyne Landry et résolu d’aller en appel d'offres sur SEAO pour la 
location/achat pour 5 ans de 15 nouveaux appareils respiratoires et 30 bonbonnes. Payé au RFU selon l’entente incendie. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillère 

 
FORMATIONS; 
Considérant la recommandation du comité intermunicipal incendie Notre-Dame-du-Bon-Conseil/Ste-Clotilde de Horton en date du 30 
novembre 2021; 
En conséquence il est proposé par Karina Poudrier, appuyé par Éric Allard et résolu d'autoriser la formation pompier 1 pour une nouvelle 
pompière et la formation des véhicules hybrides électriques. Payé au RFU selon l’entente incendie. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillère 

 
PRÉVENTION STE-BRIGITTE-DES-SAULTS; 
Considérant la recommandation du comité intermunicipal Notre-Dame-du-Bon-Conseil/Ste-Clotilde de Horton en date du 30 novembre 
2021; 
En conséquence il est proposé par Marie-Lyne Landry, appuyé par Pierre Côté et résolu de faire part à Ste-Brigitte des Saults que la 
tarification pour la prévention à Ste-Brigitte en 2022 sera de 50$/hre plus les frais d'administration de 10%. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillère 

 
VOIRIE ET URBANISME  
CHEMIN QUATRE-SAISONS;  
L’appel d’offre de services professionnels d’ingénierie pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux pour la réfection 
d’une partie du Chemin Quatre-Saisons et le pavage d’une portion du Chemin des Serre, sera publier sur SEAO cette semaine.  

 
PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER 
Considérant que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports a versé une compensation de 133 
279$ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2021; 
Considérant les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 
éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité ; 
En conséquence, il est proposé par Maureen Landry, appuyé par Éric Allard et unanimement résolu et adopté que la municipalité Paroisse 
de Notre-Dame-du-Bon-Conseil informe le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports de 
l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur 
ses routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau 
routier local. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
MADA; 
CONSIDÉRANT l’énoncé de la résolution municipale 2019-114 concernant la participation de la Municipalité à la démarche Municipalité 
amie des aînés (MADA) coordonnée par la MRC de Drummond; 
CONSIDÉRANT les travaux du comité local concernant cette démarche MADA; 
CONSIDÉRANT QUE le plan d’action local a inspiré la politique et le plan d’action régional MADA de la MRC de Drummond; 
CONSIDÉRANT QUE, dès le début de la démarche, il a été convenu qu’une ressource soit fournie par la MRC de Drummond pour aider à 
l’application de plan d’action local; 
Sur proposition de Maureen Landry, appuyée par Marie-Lyne Landry et résolu : 

- d’adopter le plan d’action local MADA tel que déposé; 
- de demander à la MRC de Drummond de fournir un chargé de projet pour aider la municipalité dans l’application du plan d’action 

local, de concert avec notre responsable; 
- de transmettre l’extrait de résolution à la MRC de Drummond. 

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 21h13 
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Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la municipalité Paroisse de Notre-Dame-du-Bon-Conseil tenue le 20 
décembre 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, Pierre Côté, conseiller poste #2, Marie-Lyne Landry, conseillère poste #3, Éric Allard, conseiller poste #4, Maureen Landry, 
conseillère poste #5 Absente : Karina Poudrier, conseiller poste #6 Valérie Aubin, directrice générale / greffière-trésorière ainsi que Gaby 
Tessier, inspecteur sont également présents.

ADOPTION DU BUDGET, EXERCICE FINANCIER SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2022 ; 

Considérant l’étude que les élus ont fait du budget ; 
En conséquence, il est proposé par Maureen Landry, appuyé par Marie-Lyne Landry et résolu d’adopter le budget totalisant des revenus, 
affectation et dépenses de 2 292 536   $ 
 

REVENUS 2022 

Fonctionnement   

Taxes générales sur valeur foncière 980 908 $  

Taxes sur une autre base 169 421 $  

Paiement tenant lieu de taxes 3 974 $  

Transfert 821 360 $  

Services rendus 19 677 $  

Imposition de droits 32 600 $  

Amendes et pénalités 2 500 $  

Intérêts 7 000 $  

Autres Revenus 5 700 $  

Affectation   

Surplus accumulé affecté  249 396 $  

TOTAL :  2 292 536 $  

DÉPENSES 2022 

Administration générale 347 032 $  

Sécurité publique 260 772 $  

Transport 567 697 $  

Hygiène du milieu 172 709 $  

Aménagement, urbanisme et développement 52 840 $  

Loisirs & culture 89 201 $  

Remboursement capital & fond roulement 11 000 $  

Frais de financement 4 660 $  

Immobilisation 786 625 $  

TOTAL DÉPENSES :  2 292 536 $  

 
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
 
 

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NUMÉRO 470-2022 FIXANT LES TAUX DE TAXES DE L’EXERCICE 2022 ; 

Avis de motion est donné par Éric Allard qu’à une prochaine séance sera adopté le règlement #470-2022 afin de déterminer les taux pour 

l’année 2022. 
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La maire présente le projet de règlement et explique son contenu globalement. 
  
__________________________________________________________________ 
ADOPTION PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION; 
Il est proposé par Maureen Landry, appuyé par Marie-Lyne Landry et résolu d’accepter le plan triennal. 
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
 

PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATION (2022, 2023, 2024) 
 

Travaux 2022 2023 2024 
    
Rang 9 Simpson    
Pavage  100 000$  
Bouche-fissures    
    
Rang 10 Wendover    
Pavage    
Bouche-fissures 12 000$   
    
Rang 10 Simpson    
Pavage     
Bouche-fissures  20 000$  
    
Chemin Pont-Mitchell    

Pavage   85 000$ 
Bouche-fissures 15 000$   
    
Rang 1 Horton    
Pavage   65 000$ 
Bouche-Fissures  15 000$  
    
Rang 13 Wendover    
Pavage (entrée du rang) 75 000$   
Bouche-fissures   10 000$ 
    
Chemin Quatre-Saisons    
 Réfection 2 000 000$   
 Bouche-Fissures  15 000$  
Total :  2 102 000$ 150 000$ 160 000$ 

 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE ; 
L'ordre du jour étant épuisé, en conséquence, la levée de l'assemblée est proposée par Maureen Landry à 19h30 . 

 
En raison de la situation actuelle de la pandémie de la COVID-19 qui s'est répandue au Canada et à l'ensemble, des activités 
économiques du pays sont présentement affectées.  
 
Les conditions liées à cette pandémie évoluent rapidement et les gouvernements du Québec et du Canada ont mis en place des mesures 
d'urgence afin de mitiger la propagation du virus et de protéger la population.   Des mesures sanitaires ont été prises par la santé publique 
afin d’éviter la propagation du virus. 
 
Notre-Dame-du-Bon-Conseil, lundi 17 janvier 2022. 
Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la municipalité Paroisse de Notre-Dame-du-Bon-Conseil tenue le 17 janvier 
2022 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, présent en zoom conférence, arrivé au point 8. Administration. Pierre Côté, conseiller poste #2, présent, Marie-Lyne Landry, conseillère 
poste #3, présente en zoom conférence, Éric Allard, conseiller poste #4, présent, Maureen Landry, conseillère poste #5 présente en zoom 
conférence, Karina Poudrier, conseiller poste #6.  Valérie Aubin, directrice générale / greffière-trésorière ainsi que Gaby Tessier, inspecteur 
sont également présents. 

 
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. 
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ADMINISTRATION  
TRANSPORT ADAPTÉ 2022; 
Considérant que la Municipalité a été saisie de 3 demandes de transport adapté pour 3 personnes qui résident sur son territoire ; 
Considérant que depuis 2007 la municipalité adhère au programme de subvention directe à l’usager pour le transport adapté. 
Considérant que cette demande porte sur environ 500 déplacements pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. 
Considérant l’obligation pour la Municipalité de fournir du transport à ces personnes en vertu de l’article 48.39 de la Loi sur les transports. 
Considérant que la Municipalité désire offrir un service de transport adapté dans le cadre du volet souple des modalités d’application du 
programme d’aide au transport adapté et ce, effectif au 1er janvier 2022. 
Considérant que le volet souple dudit Programme permet au ministère des Transports du Québec de reconnaître admissible à la 
subvention un maximum de 15 $ par déplacement. 
Considérant que la Municipalité doit s’engager à verser une subvention représentant 20 % du coût du service, directement à la personne 
admissible au service ou à son représentant, soit un montant maximum de 319$ pour l’année 2022 à l’égard de la demande présentée 
dans le formulaire V-3474 du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports. 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Éric Allard, appuyé par Karina Poudrier et résolu à l’unanimité des membres de ce conseil que le 
mode d’organisation retenu est la subvention directe à l’usager. 
D’autoriser la directrice générale, Valérie Aubin à faire les demandes et démarches nécessaires auprès du ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports. 
D’autoriser un montant de 3$ par déplacement pour un maximum de 84 déplacements par usager pour un montant maximum de 319$ par 
usager par année.  De demander une subvention au Ministère des Transports de 19$ / déplacement pour un montant total de 2785$ 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
RÈGLEMENT DE TAXATION 2022 

Considérant l’avis de motion est donné par le conseiller Éric Allard le 20 décembre à la séance extraordinaire pour l’adoption du règlement 

#470-2022 afin de déterminer les taux pour l’année 2022 ; 

Considérant que le maire à la séance extraordinaire a présenté le projet de règlement 470-2022 et expliqué son contenu ; 

En conséquence, il est proposé par Pierre Côté, appuyé par Maureen Landry et résolu d’adopter le règlement fixant la taxation 2022, 

portant le numéro 470-2022 tel que présenté avec dispense de lecture. 
  

RÈGLEMENT TAXATION 470-2022 - 
FIXANT LES TAUX DE TAXES DE L’EXERCICE 2022: 

Article 1 – GÉNÉRALITÉS 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

Article 2 – TAUX DES TAXES 

Les taux des taxes et les compensations pour l’exercice financier 2022 sont établis ainsi :  

2.1 TAXE SUR LA BASE DE L’ÉVALUATION FONCIÈRE; 

2.1.1 TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE (RÉSIDENTIELLE ET AGRICOLE) ; 

Le taux de taxe foncière générale pour l’exercice financier 2022 sera de 0.503$ par 100$ de la valeur portée au rôle d’évaluation pour tout immeuble 

imposable situé sur le territoire de la municipalité. 

2.1.2  TAXE FONCIÈRE SPÉCIALE – RÈGLEMENT D’EMPRUNT – camion incendie (RÉSIDENTIELLE ET AGRICOLE); 

Le taux de taxe foncière spéciale –règlement d’emprunt – camion incendie pour l’exercice financier 2022 sera de 0.0100$ par 100$ de la valeur portée au 

rôle d’évaluation pour tout immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité. 

2.2 TAXE -COMPENSATION POUR LE SERVICE – ORDURES (RÉSIDENTIELLE) ; 

Pour le service de collecte des ordures et recyclage, pour l’exercice financier 2022 tout propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le territoire de la 

municipalité, le taux s’établit comme suit :  

Unité résidentielle : 157.50$ par logement (1 bac noir et les bacs verts et bruns) 
Unité Chalets (saisonniers) 78.75$ par chalet (1 bac noir, vert et brun) 
 
Autre unité 157.50$ l’unité 
2e bac noir : 1 unité 
3e bac noir et subséquent : 1 unité par bac. 
 
Commerce : 2 unités (2 bacs) 
Industrie : 3 unités (3 bacs) 
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Les commerces et industries ayant des conteneurs seront taxés selon le nombre d’unités suivants :  
Quantité Déchets Récupération 
2 verges 6 unités 3 unités 
4 verges 8 unités 5 unités 
6 verges 9 unités 6 unités 
8 verges 10 unités 7 unités 
Si au moment de la taxation, le nombre de bacs réels est inconnu aux fins de cette tarification, cette compensation pourra être ajustée pour chaque 
immeuble. 

2.3 TAXE -COMPENSATION POUR LE SERVICE – ORDURES (AGRICOLE) ; 

Les fermes ayant des conteneurs seront taxées selon le nombre d’unités suivants :  
1 unité ; 157.50 
Quantité Déchets Récupération 
2 verges 6 unités  3 unités 
4 verges 8 unités  5 unités 
6 verges 9 unités  6 unités 
8 verges 10 unités 7 unités 

2.4 TAXE POUR LA COMPENSATION POUR L’EAU ET ÉGOUT DU VILLAGE NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL (RÉSIDENTIELLE); 

La taxe pour la compensation pour l’eau et l’égout du village de Notre-Dame-du-Bon-Conseil pour l’exercice financier 2022  sera 1.73 fois le coût de la 

municipalité Village Notre-Dame-du-Bon-Conseil qui nous fournit le service d’eau et d’égout pour les adresses desservies selon l’entente inter municipale.  

Le coût réel chargé par le village sera refacturé aux citoyens. 

2.5 TAXE - COMPENSATION POUR SERVICE DE VIDANGE FOSSES SEPTIQUES (RÉSIDENTIELLE) ;  

Les résidences seront vidangées une fois aux deux ans. 
Immeubles résidentiels : 85$ 
Les chalets seront vidangés une fois aux quatre ans. 
Chalets (saisonniers) : 42.50$ 
Si l’entrepreneur doit retourner à une adresse par négligence du propriétaire un montant de 20$ sera facturé par visite. 
 
2.7 TAXE SPÉCIALE – COURS D’EAU (AGRICOLE) ; 
La taxe pour compensation du nettoyage du cours d’eau sera facturée aux propriétaires touchés aux mètres linéaires selon le coût réel des travaux et frais 
facturés par la MRC Drummond. 

2.8 COMPENSATION (Municipalités et / ou  ministères) 

Une compensation pour l’exercice financier 2022 sera de 0.55$ par 100$ de la valeur portée au rôle d’évaluation pour tout immeuble non imposable 

appartenant à des ministères ou à d’autres municipalités situé sur le territoire de la municipalité. 

2.9 COMPENSATION - ENTENTE LOISIRS VILLAGE NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL (RÉSIDENTIELLE) ;  

Une taxe de 52$ par logement sera facturée pour 2022 afin de pourvoir aux dépenses engendrées par l’entente des loisirs avec le Village de Notre-Dame-
du-B 
Bon-Conseil. 
 

ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PAIEMENT 

Les taxes et compensations prévues au présent règlement doivent être payées en un versement unique lorsque, dans un compte, leur total n’atteint pas 

300.00$.  La date ultime où peut-être fait ce versement est le 10 mars 2022. 

Si le total des taxes et compensations comprises dans un compte atteint 300.00$, le débiteur a le droit de payer celles-ci en 3 versements selon les dates 

ultimes et les proportions du compte mentionnées ci-après :  

 1er versement :30e jour suivant l’expédition du compte  

 2e versement :11 mai 2022 

 3e versement : 12 juillet 2022 

Pour une taxation complémentaire et droit de mutation, le compte doit être payé en un versement unique lorsque, dans un compte, leur total n’atteint pas 

300.00$.  La date ultime où peut-être fait ce versement est le 30e jour suivant l’expédition du compte. 
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Si le total des taxes et compensations comprises dans un compte atteint 300.00$, le débiteur a le droit de payer celles-ci en 3 versements selon les 

échéances suivantes, 1er versement 30e jours suivant l’envoi du compte, 2e versement 60e jours suivant l’envoi, 3e versement 90e jours suivant l’envoi. 

Dans le cas où la date ultime d’un versement expire un jour où le bureau municipal est fermé, elle est reportée au 1er jour d’ouverture suivant. 

Les règles prescrites par le présent article ou en vertu de celui-ci s’appliquent aussi à d’autres taxes ou compensations municipales que la municipalité 

perçoit. 

ARTICLE 4 – TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES DE TAXES ET AUTRES CRÉANCES 

À compter du moment où les taxes deviennent exigibles, le solde impayé porte intérêt au taux annuel de 5%. 

Cependant lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du versement échu est alors exigible et porte intérêt à ce taux. 

Ce taux s’applique également à toute créance due à la municipalité. 

ARTICLE 5 – LICENCE CHIENS ; 

La SPAD facture 20$ par chien pour un maximum de 3 chiens, conformément règlement sur les animaux. 

Pour un chenil, élevage, pension pour chien ou usage similaire ayant reçu préalablement l’attestation de la municipalité et de la fourrière municipale un 

montant maximum de 60$, équivalent de 3 chiens, est applicable. 

ARTICLE 6 – TARIFS POUR BIENS ET SERVICES DIVERS ; 

Pour les fins d’acquisition ou de fourniture de biens et services divers en 2022, il est imposé et sera exigé de toute personne requérant ce bien ou ce 

service, le paiement du tarif suivant :  

Épinglette de la municipalité   

 Au comptoir 2.00$ 

 Par la poste 4.00$ 

Photocopie (noir et blanc) 0.35$/ page 

Photocopie (couleur) 1.00$ /page 

Télécopie 3.00$ 

Album souvenir 5.00$ 

tous les autres articles seront facturés au prix coûtant. 

Articles avec l’ancien logo : gratuit 

ARTICLE 7 – BACS; 

Un citoyen désirant se procurer un nouveau bac ou un bac supplémentaire.   

Bac à ordure, recyclage ou compost (noir, brun ou vert) 360 litres 90.00$ 

ARTICLE 8 – REMPLACEMENT DES BACS ENDOMMAGÉS OU PIÈCES DE REMPLACEMENTS (POLITIQUE DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE 

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES) ; 

Les remplacements de bacs endommagés ou pièces de remplacements se feront gratuitement conformément à la politique de remplacement que la Régie 

intermunicipale de gestion des matières résiduelles a adopté.  Lorsque les fonds seront épuisés, les pièces et bacs seront facturés au prix coûtant. 

Couvert bac : 25.00$   roue bac :  12.00$,   Essieu : 8.00$ 

 
ADMQ – ADHÉSION; 
2022.006 Il est proposé par Éric Allard, appuyé par Karina Poudrier et résolu de renouveler l’adhésion de la directrice générale à 
l’association des directeurs municipaux du Québec pour l’année 2022 et souscrire à l’assurance juridique au coût de 890$ plus taxes.  
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Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillère 
 

ILOTS DESTRUCTURÉS ; 
Considérant que les îlots déstructurés reconnus sont en vigueur depuis 2010; 
Considérant qu’il y a peu de terrain dans les îlots déstructurés afin d’accueillir une maison sur le territoire de notre municipalité ; 
Considérant que la MRC peut déposer une nouvelle demande portant sur le deuxième point soit sur les lots d’une superficie suffisante pour 
ne pas déstructurer la zone agricole ; 
Considérant que de nombreux propriétaires de terres boisés souhaitent construire une résidence sur leur propriété ; 
Considérant que la municipalité est à 99% en zone agricole et qu’elle reçoit beaucoup de demandes pour la construction de résidence 
unifamiliale ; 
Considérant que cette demande aurait pour but de permettre la construction d’une résidence unifamiliale ; 
Considérant qu’en vertu de l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, seules une municipalité régionale de 
comté ou la Communauté métropolitaine de Montréal ou la Communauté métropolitaine de Québec peut déposer cette demande à la 
CPTAQ ; 
Considérant la demande de la municipalité de Saint-Majorique afin de demander à la MRC de déposer une demande à la CPTAQ afin 
d’élargir les îlots déstructurés; 
En conséquence, il est proposé par Marie-Lyne Landry, appuyé par Maureen Landry et résolu de transmettre une résolution à la MRC 
Drummond afin que cette dernière entame des démarches afin de déposer à la Commission de protection du territoire et des activités 
agricole du Québec une demande à portée collective portant sur la deuxième phase des îlots déstructurés, soit permettre la construction 
résidentielle sur des lots d’une superficie suffisante pour ne pas déstructurer la zone agricole, situés dans des secteurs identifiés au 
schéma d’aménagement et de développement révisé ou à un projet de modification ou de révision d’un tel schéma. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillère 

 
INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 
FACTURE INCENDIE AU 31 DÉCEMBRE 2021 
Considérant la facture incendie au 31 décembre 2021 au montant de 10 282.08$; 
- Dépenses de la Paroisse à 100%  
      (Salaires pompiers, feu autoroute 12 novembre, feu installation électrique, fausse alarme incendie)   4 475.11$ 
- Dépenses 50/50 paroisse / village 
(Hydro Québec caserne)      541.00$ 
- Dépenses de la Paroisse selon l’entente incendie au % du RFU  
(1 bunker, contrôle accès porte, mécanique, salaires)        5 536.47$ 
  Total facture décembre 2021 :       10 282.08$ 
En conséquence, il est proposé par Eric Allard, appuyé par François Lupien et résolu d’autoriser le paiement au montant 10 282.08$ pour 
la facture de novembre. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
 OCTROI DE CONTRAT APPAREILS RESPIRATOIRES AUTONOMES; 
Considérant l’appel d’offre sur SEAO pour l’achat d’appareils respiratoires autonomes incendie; 
Considérant qu’à l’ouverture des soumissions, le résultat fut le suivant :  
Aéro-Feu 223 798.26$ taxes incluses 
Protection incendie CFS 177 446.67$ taxes incluses 
Il est proposé par Pierre Côté, appuyé par Marie-Lyne Landry et résolu d’octroyer le contrat à Protection incendie CFS Ltée au prix            
de 177 446.67$ taxes incluses. Payable au RFU selon l’entente incendie. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillère 

 
FINANCEMENT PAR CRÉDIT-BAIL DES APRIAS; 
Considérant que la municipalité Notre-Dame-du-Bon-Conseil, village à procédé par appel d’offre sur SEAO pour l’achat d’appareils 
respiratoires autonomes ; 
Il est proposé par Maureen Landry, appuyé par Éric Allard et résolu d’aller en appel d’offre pour le financement des Aprias par crédit-bail 
sur 60 mois.  
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillère 

 
VOIRIE ET URBANISME  
LOCATION GARAGE MUNICIPAL ;  
Considérant que la moitié du garage municipal est louée à Excavation Jocelyn Vincent depuis plusieurs années au coût de 650.00$ / mois; 
Considérant que plusieurs améliorations ont été apportées (luminaires, clôtures, caméras de surveillance) sans jamais augmenter le loyer; 
Considérant que le déneigement du garage municipal est effectué par Excavation Jocelyn Vincent; 
En conséquence, il est proposé par Éric Allard, appuyé par Maureen Landry et résolu d’augmenter le loyer de 5% (650.00$ + 5% (32.50$)) 
= 682.50$ / mois, d’aviser le locataire de la modification qui sera effective à compter du 1er mai 2022.  Le propane est toujours à la charge 
du locataire.  De plus 50% des frais pour internet afin de desservir les caméras sont facturés mensuellement au locataire.  
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillère 
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COMBEQ - ADHÉSION  
Il est proposé par Karina Poudrier, appuyé par Marie-Lyne Landry et résolu de renouveler l’adhésion à la COMBEQ pour l’inspecteur pour 
l’année 2022 au coût de 380$ plus taxes. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 

RÉSOLUTION MTQ ANNUELLE; 
Considérant que des travaux de voirie prévus ou imprévus par la Municipalité, durant l’année 2022 peuvent être réalisés dans l’emprise 
d’une route sous la responsabilité du ministère des Transports du Québec (MTQ) et que les autorisations préalables ainsi qu’une garantie 
d’exécution sont nécessaires, 
En conséquence, il est proposé par Karina Poudrier, appuyé par Pierre Côté et résolu que la municipalité de Notre-Dame-du-Bon-Conseil-
Paroisse se porte garante de tous les travaux qu’elle effectuera ou qu’un sous-traitant effectuera pour elle durant l’année 2022, 
Que la Municipalité s’engage, comme il est prévu à la loi de la voirie, à demander préalablement l’autorisation pour chaque intervention, et 
ce, selon la procédure et les délais prescrits ; 
Que la municipalité nomme monsieur Gaby Tessier, l’inspecteur municipal, à titre de représentant autorisé à signer les documents soumis 
par le ministère des Transports du Québec (MTQ) pour lesdits travaux. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 

PAERRL 2021; 
Considérant que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports a versé une compensation de 131 
667$ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2021; 
Considérant les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 
éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité ; 
En conséquence, il est proposé par Maureen Landry, appuyé par Éric Allard et unanimement résolu et adopté que la municipalité Paroisse 
de Notre-Dame-du-Bon-Conseil informe le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports de 
l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur 
ses routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau 
routier local. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 

TECQ – RÉSOLUTION PROGR4AMMATION VOLET 3 ; 

Considérant que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le 
cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023; 

Considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale 
qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. 

En conséquence, il est proposé par Marie-Lyne Landry, appuyé par Pierre Côté et résolu que :  

 La municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;  

 La municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de 
même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, 
pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des 
dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 
indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-
2023; 

 La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de 
travaux version n° 3 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ; 

 La municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq années du 
programme ; 

 La municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la 
programmation de travaux approuvée par la présente résolution. 

 La municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux version n° 3 ci-jointe comporte des coûts réalisés 
véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
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DEMANDE ÉCOLE BON-CONSEIL; 

Considérant la recommandation du comité bibliothèque en date du 14 décembre 2021; 

En conséquence, il est proposé par Karina Poudrier, appuyé par Pierre Côté et résolu de ne pas donner suite à la demande de 
financement pour la bibliothèque de l’école Bon-Conseil mais de rencontrer le directeur de l’école afin d’offrir nos services de bibliothèque 
et voir avec eux leurs besoins pour compléter l’offre de service aux élèves de Notre-Dame-du-Bon-Conseil. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 BUDGET 2022 - BIBLIOTHEQUE; 
Il est proposé par Marie-Lyne Landry, appuyé par Maureen Landry et résolu d’adopter le budget tel que présenter pour un montant total de 
24045$ 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 ADOPTION BUDGET 2022 – RÉGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DU BAS ST-FRANCOIS;  
Il est proposé par Karina Poudrier, appuyé par Éric Allard et résolu d’adopter le budget de la Régie tel que présenté pour un total de  
3 111.159.08$ 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 VARIA; 
FLUORESCENTS AVEC BALLAST; 
Considérant que nous avons procédé au remplacement des fluorescents de l’hôtel de ville; 
Considérant que nous avons 40 ballasts avec fluorescent à se départir ; 
En conséquence, il est proposé par Pierre Côté, appuyé par Marie-Lyne Landry et résolu de vendre les ballasts, offrir à la population via le 
petit journal au coût de 5$ / ballast, incluant 4 tube de fluorescents.  Date limite le 10 février 2022, premier arrivé, premier servi. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
DOS D’ANE ; 
Considérant que le Village a installé un dos d’âne sur la rue Biron à la limite du rang 10 Simpson ; 
Considérant qu’en période hivernale, la chaussé glacée de chaque côté du dos d’âne, empêche les usagers de ralentir convenablement 
afin de circuler sur le dos d’âne a une vitesse sécuritaire ; 
En conséquence, il est proposé par Éric Allard, appuyé par Karina Poudrier et résolu de demander à la Municipalité Village de Notre-
Dame-du-Bon-Conseil de porter une attention particulière au déneigement et déglaçage du dos d’âne pour la sécurité des usagers. 
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 20h57. 

 

À VENDRE 
 Fluorescents avec ballast T-12, 2pi. X 4pi. pour plafond suspendu 

5.00$ du kit.   Quantités disponible : 40 

Aucune garantie, premier arrivé premier servi.  Date limite 10 
février 2022. 

Pour information Gaby Tessier 819 336-374
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Pour être informé des activités de loisirs – abonnez vous à la page Facebook du Centre récréatif Léo-Paul Therrien, 
tous les informations concernant les activités et programmations y sont publiées. 

 

Clinique de sang 

Le mardi 8 février 2022 de 13 h à 19 h à la salle Fadoq, 541-B, rue Ducharme à 
Notre-Dame-du-Bon-Conseil. . . .   

Vous devez prendre rendez-vous au 1 800 343-7264 

« Un don de sang sauve des vies »  Ce sera peut-être la vôtre…» 

____________________________________________________________________ 
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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 
17 janvier (2e lundi) 
14 février (2e lundi) 
14 mars (2e lundi) 
11 avril (2e lundi) 

9 mai (2e lundi) 
13 juin (2e lundi) 
11 juillet (2e lundi) 
15 août (3e lundi) 

12 septembre (2e lundi) 
17 octobre (3e lundi) 
14 novembre (2e lundi) 
19 décembre (3e lundi) 


