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Notre-Dame-du-Bon-Conseil, lundi 14 mars 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, Absente : 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 mars 2022, déboursés effectués durant le mois :  
En conséquence, il est proposé par Maureen Landry, appuyé par François Lupien et résolu d’accepter les déboursés pour un total de 
117 843.15$

 
 
DEMANDE DES CITOYENS ET AUTRES  
DEMANDE AGRANDISSEMENT BÂTIMENT COMMERCIAL – 1390, ROUTE 122 –LOT # 4 956 219; 
CONSIDÉRANT la réception d’un projet d’agrandissement d’un bâtiment commercial non lié à l’agriculture sur le lot 4 956 219 le 8 mars 
2022; 
CONSIDÉRANT que sans être directement lié à l’agriculture, l’entreprise entrepose et assemble des équipements servant au pesage et à 
l’ensachage de produits alimentaires dont les meuneries; 
CONSIDÉRANT QUE le projet ne répond pas aux critères de l’article 2.18 c) du Document Complémentaire du SADR concernant 
l’agrandissement d’un bâtiment commercial existant ; 

CONSIDÉRANT QUE la réalisation du projet nécessite une modification au Schéma d’Aménagement et de Développement Révisé 
(SADR);  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité Paroisse de Notre-Dame-du-Bon-Conseil appuie le projet présenté et demande une modification au 
SADR;  

CONSIDÉRANT QU’UN droit acquis a été reconnu en 2011 auprès de la CPTAQ (400025); 

CONSIDÉRANT Qu’à l’article 2.18 du Document complémentaire du SADR, il est permis à une municipalité de déposer une demande de 
modification du SADR au Comité Consultatif Agricole (CCA) et au Conseil de la MRC;  

CONSIDÉRANT QUE l’usage est situé hors de l’affectation agricole dynamique et ne concerne pas un immeuble protégé;  

CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement servira au même usage qui existait avant l’agrandissement ;  

CONSIDÉRANT QUE le lot sert déjà à une utilisation commerciale, les nuisances associées à l’usage et à son agrandissement sont 
négligeables;  

CONSIDÉRANT QUE le projet permettra l’agrandissement d’un jeune commerce en émergence qui emploiera 2 à 3 personnes; 

Il est proposé par Maureen Landry, appuyé par François Lupien et résolu à l’unanimité des conseillers présents.  

QUE le Conseil municipal de la Municipalité Paroisse de Notre-Dame-du-Bon-Conseil soumette une demande de modification du SADR 
MRC-773-1 de la MRC de Drummond afin d’autoriser, sur le lot 4 956 219, un agrandissement d’un bâtiment commercial de 100% de la 
superficie initiale du bâtiment avant l’entrée en vigueur du SADR.  

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
 

DEMANDE D’ALIÉNATION ET MORCELLEMENT CHEMIN DES SERRE 

Considérant une demande d’aliénation et de morcellement des lots 4 648 310 à 4 648 314 présentée par Monsieur Bernard Jutras ; 
Considérant que le propriétaire devra prendre en considération la règlementation municipale en vigueur quant à la superficie minimale, soit 
4 000 mètres carrés, et à la largeur minimale de la façade, soit 50 mètres pour chacun des lots ; 

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 Éric Allard, appuyé par Marie-Lyne et résolu que les membres du conseil appuient la demande 
présentée par Monsieur Bernard Jutras, soit le projet d’aliénation et de morcellement des lots 4 648 310 à 4 648 314 conformément à la 
règlementation municipale en vigueur. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
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SOLIDARITE ENVERS LE PEUPLE UKRAINIEN 
Considérant que la Fédération de Russie a envahi militairement la république d’Ukraine; 
Considérant que la Fédération de Russie a, se faisant, violé les règles internationales du respect de l’intégrité des frontières nationales et 
provoque la mort de milliers de personnes et l’exode de citoyens ukrainiens; 
Considérant qu’à notre époque, la solution militaire est inacceptable pour régler les conflits entre nations; 
Considérant que les élu(e)s municipaux et le peuple québécois sont profondément affligés par les souffrances vécues par le peuple et les 
communautés ukrainiennes; 
Considérant que la volonté des élu(e)s municipaux du Québec d’exprimer leur désapprobation la plus totale de cette situation et du recours 
aux armes pour régler les conflits; 
Considérant que la volonté des élu(e)s municipaux et de la population québécoise d’exprimer leur solidarité avec le peuple ukrainien; 
Considérant que les gestes de solidarité de plusieurs municipalités et de nombreux Québécois envers le peuple ukrainien, notamment à 
travers des dons à la Croix-Rouge canadienne; 
Il est proposé Éric Allard, appuyé par Pierre Côté et résolu : 
Que la municipalité de Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Paroisse condamne avec la plus grande fermeté l’invasion de l’Ukraine par la Russie ; 
Que la municipalité joigne sa voix au concert des nations pour appeler la Russie à mettre fin à son agression et à retirer toutes ses forces 
de l’Ukraine et à régler ses différends par la voie de la diplomatie ; 
Que la municipalité demande au gouvernement du Canada de prendre toutes les mesures nécessaires pour amener la Russie à 
abandonner son attitude belliqueuse ; 
Que la municipalité invite ses citoyens à participer à l’effort de solidarité envers le peuple ukrainien ; 
Que la municipalité déclare son intérêt à contribuer à cet effort collectif et humanitaire et invite tous les groupes et intervenants à se 
mobiliser pour organiser l’accueil de ces personnes réfugiées sur notre territoire; 
Que copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, à la ministre des Affaires étrangères, Mme 
Mélanie Joly, au premier ministre du Québec, M. François Legault, à l’ambassade de la République d’Ukraine, à l’ambassade de la 
Fédération de Russie, à la Fédération québécoise des municipalités et aux médias régionaux et nationaux.  
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
ADMINISTRATION  
MAI MOIS DE L’ARBRE; 
Considérant le ministère des forêts, de la Faune et des Parcs du Québec en collaboration avec l’association forestière du sud du Québec 
offre des arbres gratuitement aux municipalités dans le cadre de mai le mois de l’arbre et des forêts; 
Il est proposé par Marie-Lyne, appuyé par Maureen Landry et résolu d’inscrire la municipalité au mois de l’arbre pour distribuer des arbres 
au mois de mai. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
AVIS DE MOTION CODE D’ÉTHIQUE EMPLOYÉS MUNICIPAUX; 
Un avis de motion est donné par Éric Allard afin d’adopter à une séance ultérieur le règlement 473-2022 code d’éthique employés 
municipaux. 
Le maire présente le projet de règlement. 

 
AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 472-2022- RELATIF AU PERMIS DE FEU; 
Un avis de motion est donné par Pierre Côté afin d’adopter à une séance ultérieur le règlement 472-2022 concernant les permis de feu. 
Le maire présente le projet de règlement. 
 

 
DEMANDE SUBVENTION DÉPUTÉ 2022; 
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, rapiéçage manuel et mécanisé 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 supérieurs 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 élargie suite au démentiellement du viaduc 
du rang 9 Wendover a été plus utilisé; 
Considérant qu’on doit refaire l’entrée du 13e rang de Wendover; 
Considérant qu’on doit recharger plusieurs accotements ; 
En conséquence, il est proposé par Pierre Côté, appuyé par  Maureen Landry 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 
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EXTERMINATION COCCINELLES ; 
En conséquence, il est proposé par Marie-Lyne Landry, appuyé par Éric Allard 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 

 
TRANSPORT ADAPTÉ – ENTÉRINER RÉSULTATS 2021; 
Il est proposé par Marie-Lyne Landry, appuyé par Éric Allard et résolu d’entériner les résultats des 2021 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 

 
CARRIÈRES SABLIÈRES 2021; 
Considérant que la municipalité perçoit des sommes pour l’exploitation des carrières et sablières ; 
Il est proposé par Maureen Landry, appuyé par Francois Lupien et résolu d’affecter la totalité du solde des sommes perçues pour les 
carrières, sablières aux dépenses 2021 en voirie. 
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 
SALLE MULTIFONCTIONNELLE; 
Considérant l’entente signée entre la municipalité Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Village et la Caisse Desjardins de l’Est de Drummond 
relativement au don de 50 000$ pour la caserne incendie; 
Considérant que la salle multifonctionnelle s’appellera la Salle Desjardins; 
Considérant que le visuel présenté par les Enseignes André; 
Il est proposé par Marie-Lyne Landry, appuyé par Éric Allard et résolu d’autoriser le visuel tel que présenté et la confection par Enseignes 
André au coût de 855$ pour l’enseigne et 145$ pour l’installation plus taxes. 
Que le montant sera payé au % du RFU tel que stipulé par l’entente incendie. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
RAPPORT ANNUEL INCENDIE; 
Il est proposé par Maureen Landry, appuyé par Éric Allard et résolu d’adopter le rapport annuel incendie tel que présenté par le chef 
pompier et le transmettre à la MRC Drummond. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
 
VOIRIE ET URBANISME  
 
ÉTUDE GÉOTECHNIQUE – CHEMIN QUATRE-SAISONS ET CHEMIN DES SERRES; 
Considérant que la Municipalité procèdera à la réfection d’une partie du Chemin Quatre-Saisons et du Chemin des Serres ; 

Considérant qu’il y a lieu de vérifier la fondation de la chaussée qui date de 1963 ; 

Considérant que la firme OSTRADA a été mandaté pour procéder à l’élaboration d’un plan et devis pour une étude géotechnique ; 

Considérant les soumissions reçues, soient ; 

NVIRA ENVIRONNEMENT INC. 46 960 $ 

SNC-LAVALLIN 60 965 $ 

ENGLOBE 45 250 $ 

Considérant que le plus bas soumissionnaire, ENGLOBE a fourni la plus basse soumission et que celle-ci est conforme aux exigences, 

En conséquence, il est proposé par Marie-Lyne Landry, appuyé par François Lupien et résolu d’accorder le mandat pour l’étude 
géotechnique à la firme ENGLOBE pour un montant de 45 250 $, plus taxes.  Que la directrice générale, madame Valérie Aubin, soit 
autorisée à signer le contrat au nom de la municipalité.  

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
 

FAUCHAGE 
Considérant la politique de gestion de contrat de la municipalité ; 

Considérant que la municipalité doit procéder à des travaux de fauchage des abords de chemin ; 

En conséquence, il est proposé par Marie-Lyne Landry, appuyé par Maureen Landry et résolu de demander à l’inspecteur municipal de 
préparer un devis et de demander des prix à au moins 2 fournisseurs pour le fauchage de nos rangs pour les 3 prochaines années. 
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Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
 

LOISIRS ; 
BIBLIOTHÈQUE ; 
RECONFIGURATION DE LA BIBLIOTHEQUE; 
Considérant la recommandation du comité bibliothèque en date du 15 février 2022; 
En conséquence, il est proposé par Marie-Lyne Landry, appuyé par Éric Allard et résolu d’autoriser la reconfiguration de la bibliothèque 
afin de la rendre plus chaleureuse, sécuritaire et mieux aménagée. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
MADA 
CRÉATION ET MISE SUR PIED D’UN COMITÉ MADA ; 
Considérant que la MRC de Drummond a reçu une aide financière pour élaborer une démarche Municipalité amie des aînés (MADA) avec 
16 municipalités de son territoire ; 
Considérant que la MRC de Drummond a signé le protocole d’entente avec le gouvernement du Québec, qui l’autorise à débuter la 
démarche en janvier 2020 ; 
Considérant que la MRC de Drummond ainsi que chaque municipalité participante à la démarche se doit de former un comité de pilotage 
dont le mandat sera notamment d’élaborer la politique des aînés ainsi qu’un plan d’action MADA ; 
Considérant que ce même comité aura aussi le mandat de suivre et de soutenir la réalisation des actions lors du processus de mise en 
oeuvre, une fois la certification MADA obtenue ; 
Considérant que deux sièges de ce comité doivent être réservés pour des personnes représentatives du milieu de vie des aînés par leurs 
engagements dans la communauté ; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Marie-Lyne Landry, appuyé par Maureen Landry eet résolu d’autoriser la mise en place du comité 
de pilotage et de suivi de la municipalité de Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Paroisse, composé de : 
1 conseiller municipal, monsieur Pierre Côté 
Monsieur Stéphane Dionne, maire 
Madame Claire Martin, représentante de la AFEAS 
Valérie Aubin, directrice générale, municipalité 
Il est aussi résolu de transmettre la présente résolution à la MRC de Drummond. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
ADOPTION POLITIQUE DES AÎNÉS DE LA MRC DRUMMOND ET PLAN D’ACTION DE LA MUNICIPALITÉ ; 
Considérant que le Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux a élaboré et mis en place le Programme de 
soutien à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) pour favoriser la mise en place de conditions qui optimisent le vieillissement 
actif ; 
Considérant que la MRC de Drummond a reçu une aide financière dans le cadre du volet 1 du programme pour élaborer une démarche 
Municipalité amie des aînés (MADA) avec 16 municipalités de son territoire ; 
Considérant que la MRC de Drummond a signé le protocole d’entente avec le gouvernement du Québec, qui l’autorisait à débuter la 
démarche en janvier 2020 avec les 16 municipalités participantes ; 
Considérant que la MRC de Drummond et chaque municipalité participante ont formé un comité de pilotage dont le mandat était 
notamment d’élaborer une politique des aînés et un plan d’action ; 
En conséquence, il est proposé par Pierre Côté, appuyé par Éric Allard et résolu que le conseil de la municipalité de Notre-Dame-du-Bon-
Conseil, Paroisse procède à l’adoption de la politique des aînés de la MRC de Drummond et du plan d’action de la municipalité de Notre-
Dame-du-Bon-Conseil, Paroisse dans le cadre de l’entente du programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés ; 
Il est aussi résolu que la politique et le plan d’action soient publiés sur le site web de la municipalité de Notre-Dame-du-Bon-Conseil, 
Paroisse 
Il est aussi résolu de transmettre la présente résolution à la MRC de Drummond. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
ADOPTION CRÉATION COMITÉ SUIVI PLAN D’ACTION; 
Il est proposé par Pierre Côté, appuyé par Marie-Lyne Landry et résolu d’autoriser le comité à faire le suivi du plan d’action et le suivi pour 
la municipalité de Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Paroisse, composé de : 
Monsieur Pierre Côté, conseiller 
Monsieur Stéphane Dionne, maire 
Madame Claire Martin, représentante de la AFEAS 
Madame Marielle Traversy, Fabrique 
Valérie Aubin, directrice générale, municipalité 
Il est aussi résolu de transmettre la présente résolution à la MRC de Drummond. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE ; 
Il est proposé par Maureen Landry et résolu de lever l’assemblée à 21h22. 
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A partir du mois d’avril, la carte de membre sera obligatoire 
pour pouvoir participer aux activités. 
Mercredi le 27 avril, assemblée générale annuelle ( AGA ) 

A l’occasion un dîner-partage sera servi : soupe, dessert, café sera servi 
gratuitement… Apportez votre sandwich si vous le désirez. 

Il est important de donner votre nom avant le 21 avril à Pierrette Lamarche 
au numéro 819-336-5302 car nous faisons affaire avec un traiteur. 

Horaire de la journée du 27 avril. 

Arrivée : 11 heures 

Dîner : 11 :30 heures 

Assemblée vers 13 :00 heures… Suivi du  bingo. 

Nicole Benoit, trésorière 

819-469-0164 

 

**Avis important** 
 

Lors de la collecte des déchets, 
il est important de mettre 

vos bacs au chemin 
le jeudi soir. La collecte 

débute très tôt 
le vendredi matin. 
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AFEAS LOCALE NOTRE‐DAME‐DU‐BON‐CONSEIL 

INVITATION ACTIVITÉ FEMMES D’ICI  
LE MARDI 19 AVRIL 2022 À 19H 

Au local  Afeas Hôtel de ville paroisse 
 
 
 
 
 

AU PROGRAMME 
 

 CONFÉRENCIER INVITÉ : 
Monsieur François Vigneault, conseiller en décoration, résident de 
chez‐nous, nous présentera son service. Avec l’arrivée du printemps, 
c’est la période de l’année qui nous donne le goût de redécorer. Il sera 
donc très intéressant de connaître les nouvelles tendances en matière 
de décoration et de recevoir des conseils et des idées pratiques.  
 
 

 PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE : 
À un poste d’administratrice au conseil d’administration / Élections 
mai 2022 
 
 

 PÉRIODE DE RENOUVELLEMENT DE NOTRE CARTE DE MEMBRE AFEAS  
 

Au grand plaisir de vous accueillir! 
 

Jacqueline Demers (819‐336‐3478) 
Avril 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) 

Jacinthe Dufort, responsable 
819-336-2744, poste 205 
bibliobonconseil@hotmail.com


