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Notre-Dame-du-Bon-Conseil, lundi 14 février 2022. 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.  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. 

 
ADOPTION DES COMPTES À PAYER ET TRANSFERTS ; 
Considérant les déboursés en date du 14 février 2022, déboursés effectués durant le mois :  
En conséquence, il est proposé par Eric Allard, appuyé par Pierre Côté et résolu d’accepter les déboursés pour un total de 92 244.64$ 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
DEMANDE DES CITOYENS ET AUTRES  
DEMANDE MODIFICATION RÈGLEMENT NUISANCES APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC; 
Considérant que la municipalité a eu des demandes afin de règlementer l’utilisation des armes à feu sur le territoire notamment près des 
résidences ; 
Considérant que le règlement de nuisance applicable par la Sûreté du Québec est uniforme dans toutes les municipalités de la MRC de 
Drummond ; 
Il est proposé par Maureen Landry, appuyé par Marie-Lyne Landry et résolu de demander à la MRC, via son comité de sécurité publique 
d’évaluer la possibilité de règlementer l’utilisation des armes à feu dans le règlement de nuisances. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
ADMINISTRATION  
ADMQ – CONGRÈS 2022 
Considérant la tenue du congrès de l’ADMQ en juin 2022 à Québec; 
Il est proposé par Maureen Landry, appuyé par Marie-Lyne Landry et résolu d’autoriser l’inscription de la Directrice générale Valérie Aubin 
au coût de 539$ plus taxes.  Que les frais de déplacement, hébergement et repas seront remboursés sur présentation de pièces 
justificatives. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
DEPOT DE LA LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000$; 
La liste est déposée séance tenante. 
Liste des dépenses 2021 de 25 000$ et plus par fournisseur 
Construction et Pavage Portneuf  216 560.08$ 
Excavation J.Noël Francoeur inc.  149 644.93$ 
Ligne Maska      27 758.07$ 
Ministre des Finances (SQ)  112 240.00$ 
MRC Drummond     101 524.98$ 
Mun. Village NDBC    159 083.79$ 
Regie Intermunicipal de gestion matières 
Résiduelles    119 562.56$ 

 
LISTE DES PERSONNES ENDETTÉES ENVERS LA MUNICIPALITÉ ; 
Toutes les personnes ayant des taxes 2020 et antérieure ont acquitté leur compte de taxes, aucune propriété n’a besoin d’être envoyée à 
la MRC Drummond. 

 
ADOPTION RÈGLEMENT 471-2022 RELATIF AU CODE D’ÉTHIQUE DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX; 

Le règlement est disponible pour consultation au bureau de la municipalité. 

INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 

FACTURE INCENDIE AU 31 JANVIER 2022 
Considérant la facture incendie au 31 janvier 2022 au montant de        5 693.19; 
- Dépenses de la Paroisse à 100%  
      (Salaires pompiers, feu autoroute 12 novembre, feu installation électrique, fausse alarme incendie)    

         1 088.36$ 
- Dépenses 50/50 paroisse / village 

(Hydro Québec caserne, huile) 613.26$ 

- Dépenses de la Paroisse selon l’entente incendie au % du RFU  
(pompiers, serrures, logiciel PG, vêtement, laveuse à pression)    3 991.57$     
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Total facture janvier 202 :  ............................................................................. 5 693.19$ 
 
En conséquence, il est proposé par Marie-Lyne Landry, appuyé par Francois Lupien et résolu d’autoriser le paiement au montant 
5 693.19$ pour la facture de janvier 2022. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
VÉHICULE D’URGENCE (VÉHICULE PERSONNEL) 
Considérant que le directeur incendie demande une résolution l’autorisant à utiliser son véhicule personnel comme véhicule d’urgence; 
Considérant que c’est sa propre compagnie d’assurance qui doit l’assurer vu que la municipalité n’a aucun intérêt d’assurabilité dans ce 
cas puisque nous ne sommes pas propriétaires du véhicule; 
En conséquence, il est proposé par Karina Poudrier, appuyé par Pierre Côté et résolu d’autoriser le directeur incendie à utiliser son 
véhicule personnel à titre de véhicule d’urgence sans aucune obligation de la part de la municipalité. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
CASIER POUR ÉQUIPEMENT INCENDIE 
Considérant l’engagement de nouveaux pompiers ; 
Il est proposé par Pierre Côté, appuyé par Maureen Landry et résolu d’autoriser l’achat de deux (2) casiers pour équipements chez Uline 
de 642.00$ plus taxes chacun, plus transport.  Payable selon l’entente 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
CRÉDIT BAIL –APRIAS  
Considérant l'achat d'aprias au montant de 177 446.67$ taxes incluses chez Protection Incendie CFS; 
Considérant qu'il fut résolu de financer cette acquisition par crédit-bail; 
Considérant l'appel d'offres sur SEAO pour le financement par crédit-bail pour l'achat d'aprias; 
Considérant que suite à l'appel d'offres, la municipalité a reçu une seule soumission; 
Considérant que la proposition de Crédit municipal & Manufacturier Rexcap inc, en collaboration avec la Banque Royale sur 5 ans au taux 
de 4.95% avec valeur résiduelle de 1.00$; 
En conséquence, il est proposé par Éric Allard, appuyé par François Lupien et résolu que la municipalité Notre-Dame-du-Bon-Conseil, 
village accepte la proposition de Rexcap sous forme de contrat crédit-bail sur 5 ans avec option d'achat de 1.00$ étant entendu que 
Rexcap agit à titre de courtier/agent de placement pour le compte de la Banque Royale du Canada -division crédit-bail, laquelle agira 
comme crédit-bailleur pour cette opération; 
et que le conseil autorise la directrice générale/greffière-trésorière à signer tous les documents nécessaires pour donner effet à ce 
financement.  Selon les modalités de l’entente incendie. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
VOIRIE ET URBANISME  
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 

 

SOUMISSION SCELLEMENT DES FISSURES; 
Considérant que l’on doive exécuter des travaux de scellement de fissures dans le rang 10 de Wendover et le Chemin du pont-Mitchell; 

En conséquence, il est proposé par Eric Allard, 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 
 

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 Marie-Lyne Landry, appuyé par Pierre Côté et résolu à l’unanimité d’autoriser l’inspecteur municipal à 
procéder au marquage des chaussées. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 

NETTOYAGE DE FOSSÉS ; 
Considérant qu’on doit élaborer la planification 2022 des nettoyages de fossés ; 
En conséquence, il est proposé par Éric Allard, appuyé par François 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 
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MEMBRE DU CCU 2022-2023 ; 
Considérant que le règlement #381-2010 créant un comité consultatif ; 

Considérant que ce comité est formé de 2 membres du conseil municipal et de 3 citoyens ; 

Considérant que l’inspecteur municipal sera d’office secrétaire du comité ; 

Considérant que le mandat des membres du comité est de 2 ans ; 

En conséquence, il est proposé par Marie-Lyne Landry, appuyé par Maureen Landry et résolu à l’unanimité de nommer Madame Clarisse 
Guilbert et Messieurs Francois Lupien, Éric Allard, Sylvain Allard et Sébastien Francoeur à titre de membres sur le comité consultatif 
d’urbanisme pour les années 2022 et 2023.  Que Monsieur Éric Allard agira à titre de président du comité pour les 2 prochaines années. 
Stéphane Dionne, maire étant d’office sur tous les comités, agira à titre d’observateur. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
 

RETRAIT D’APPEL D’OFFRES PUBLIQUE MRC DRUMMOND – COLLECTE BOUE DE FOSSES SEPTIQUES; 
Après discussion, la municipalité restera dans l’appel d’offres commune avec la MRC Drummond. 

 
Varia 
Viaduc 10e rang Wendover; 
Considérant la résolution 2021.165 demandant au Ministère des Transports de reconsidérer la reconstruction du viaduc du 
10e rang Wendover suite à sa démolition à l’automne 2021 ; 
Considérant que l’étude socio-économique réalisée en octobre 2018 pour la structure P-13753, n’est plus à jour et comporte 
des erreurs et omissions ; 
Considérant que selon l’étude socio-économique, la fermeture a été approuvée en 2013 ; 
Considérant que 17 adresses dans le 10e rang Wendover, 6 dans la Route Boucher ont été prises en considération et que 
les adresses de Ste-Brigitte-des-Saults dans le 10e rang n’ont pas été considérées ; 
Considérant que la non-reconstruction du pont à étagement impose un détour aux usagers de 7 km et non de 2 km comme 
inscrit dans l’étude ; 
Considérant que contrairement à l’étude, la piste cyclable utilise toujours le 10e rang Wendover dans le circuit des traditions 
de Réseaux Plein Air Drummond et doit être relocalisée avec la non reconstruction du pont à étagement ce qui augmente le 
risque d’accident avec les sorties de l’autoroute ; 
Considérant qu’en 2019 aucun comptage a été fait et que les dernières données datent de 2012, ceux-ci ne reflètent plus la 
réalité. 
Considérant que la comparaison des données de comptage du pont d’étagement du 9e rang Wendover et 10e rang de 
Wendover n’a pas été faite ; 
Considérant les impacts économiques engendrés par la non reconstruction implique plusieurs dizaines de milliers de 
kilomètres de plus pour les résidents de Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Paroisse, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Village et Ste-
Brigitte-des-Saults; 
Considérant les impacts financiers important pour la municipalité afin de relocaliser la piste cyclable et élargir les chemins de 
dessertes; 
Considérant que la municipalité de Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Village n’a pas été considéré dans le calcul pour la desserte 
de population; 
Considérant que les citoyens du côté sud de la rivière Nicolet avaient pour habitude d’utiliser la structure du 10e rang pour se 
rendre à l’autoroute et devront parcourir plusieurs centaines de kilomètres de plus par année; 
Considérant qu’au niveau de la desserte incendie il n’y a pas de réseau d’aqueduc dans le 10e rang Wendover, les véhicules 
incendie transportant l’eau pour les interventions doivent parcourir 7 km de plus pour chaque ravitaillement, ce qui est 
considérable pour le schéma de couverture incendie ; 
Pour toutes ces raisons, il est proposé par Marie-Lyne Landry, appuyé par Éric Allard et résolu de demander au ministère de 
prendre action et réévaluer l’étude socio-économique pour la reconstruction du pont d’étagement. 
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 21h18. 
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Bonjour 

Le club Bon Conseil est enfin de retour et cette fois-ci espérons que ce soit pour longtemps, 

Nos activités sont commencées, 

Lundi…..1 heure….billard 

Mardi…..9 :30 heure…..vie active 

Mercredi…1 heure….baseball poche, cartes, billard 

Ces activités sont gratuites pour les membres et il en coûte $2.00 pour les non-membres à chaque participation. 

D’autres nouvelles vous seront communiquées dans les prochains mois. 

On vous attend. 

Nicole Benoit 

819-469-0164 

_________________________________________________________________________________________ 

Cendres chaudes 
Un mauvais entreposage des cendres chaudes peut causer un incendie et des intoxications au 
monoxyde de carbone. Pour vous débarrasser de vos cendres de façon sécuritaire, vous devez : 

 Vider régulièrement les cendres du foyer, jamais à l’aide d’un aspirateur, mais à l’aide d’une pelle 
de métal; 

 Mettre les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle 
métallique; 

 Sortir le contenant métallique à l’extérieur, car les cendres chaudes dégagent du monoxyde de 
carbone; 

 L’installer sur une surface non combustible, à une distance d’au moins 1 m de tout objet; 

 Attendre au moins 7 jours avant de transvider les cendres du contenant métallique dans un autre 
contenant (poubelle, bac de matières organiques) et brasser les cendres pour vous assurer 
qu’elles sont parfaitement refroidies. Si vous le pouvez, conservez les cendres dehors durant tout 
l’hiver et jetez-les seulement au printemps. 
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Afeas locale Notre-Dame-du-Bon-Conseil 
 

 

Bonjours à vous, 
Le dimanche 10 avril 2022, dans le cadre de la  
Journée Internationale des Droits des Femmes, 
l’Afeas régionale Centre du Québec organise une activité pour souligner 
l’événement. Cette année le thème de la journée sera 

« UNE FEMME D’EXCEPTION » 
Depuis 16 années, par ma présence à titre de membre Afeas, et plus 

particulièrement, par mon implication active, depuis les 6 dernières années, au poste de 
Secrétaire au conseil d’administration, les membres de notre association m’ont choisie pour les 
représenter. 
  
Je suis vraiment très honorée par cette marque de reconnaissance. Il faut dire que, pour moi, 
toutes les membres mériteraient d’être reconnues à titre de « Femme d’Exception ». Par 
l’apport du travail d’équipe de notre Conseil d’administration, par votre participation aux 
activités et par vos témoignages d’encouragement, vous faites partie de la vitalité et du 
succès de notre association.  
De plus, vos appuis me donnent l’énergie et la motivation de poursuivre, avec beaucoup 
d’enthousiasme, mon implication dans l’Afeas. 
 
Sans oublier que nous faisons partie d’une Association très importante dans notre société qui a 
pour mission la défense des droits des femmes, la promotion de l’égalité entre les femmes et les 
hommes et l’amélioration des lois en matière de politiques familiales. 

 
À nouveau grand merci pour cet honneur! 

 
PROCHAINE ACTIVITÉ FEMMES D’ICI 

Le mardi 15 mars 2022 à 19h 
Au local de l’Afeas (Hôtel de ville paroisse) 

 
Au plaisir de vous voir! 

Jacqueline Demers, secrétaire à l’Afeas 
Mars 2022 
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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) 


