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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. 
 
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, 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 
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. 
 

 
 
1. OUVERTURE, PRÉSENCE ET BIENVENUE. 
Le maire constate le quorum et déclare la session ouverte. 
 

 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ; 

2022.001 Il est proposé Eric Allard, appuyé par Karina Poudrier et résolu d’adopter l’ordre du 
jour tel que présenté en ajoutant le point. 
 
1. Ouverture, présences et bienvenue 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de décembre 2021 
4. Dépôt de la correspondance 
5. Adoption des comptes à payer et transferts 
6. Période de questions 
7. Demande des citoyens et autres  

 
8. Administration  

8.1 Transport adapté 2022; 
8.2 Règlement taxation 2022; 
8.3 ADMQ – adhésion ; 
8.4 îlot déstructuré ; 
8.5 Liste des personnes endettés envers la municipalité ; 
 

9. Incendie et sécurité publique  
9.1   Facture au 31 décembre 2021 
9.2 Octroi de contrat appareils respiratoires autonomes ; 
9.3 Financement par crédit-bail des aprias 
 

10. Voirie et Urbanismes  
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 10.1 Location garage municipal; 
 10.2 COMBEQ - Adhésion 
 10.3 Résolution MTQ annuelle 
 10.4 PAERRL 2021 
 10.5 TECQ – résolution programmation volet 3 
 

11. Loisirs  
11.1 Bibliothèque 
 11.1.1 Dépôt du procès-verbal rencontre 14-12-2021;  
 11.1.2 Demande école Bon-Conseil ; 
 11.1.3 Budget 2022 
  

12. Hygiène du milieu  
12.1 Régie inter municipale de gestion des déchets du Bas St-François 
 12.1.1 Dépôt procès-verbal rencontre 11-11-2021; 
 12.1.2 Adoption budget 2022 
 

13. Varia 
14. Dépôt et rapport des comités 
15. Période de questions 
16. Levée de l’assemblée 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
 

 
3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE DÉCEMBRE 2021; 

2022.002 Il est proposé par Éric Allard, appuyé par Pierre Côté et résolu d’adopter les 
procès-verbal de décembre 2021 tel que rédigé. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
 

 
 
4. CORRESPONDANCE ; 
Aucune correspondance 
 

 
 
5. ADOPTION DES COMPTES À PAYER ET TRANSFERTS ; 

2022.003 Considérant les déboursés en date du 17 janvier 2022, déboursés effectués durant 
le mois :  

 
Comptes payés durant le mois et au 17 janvier 2022 ; 
#        Fournisseurs (description)…............................................................... montant 
   Salaires (décembre 2021) ….......................................................... 14 475.80$ 
 Int (site internet) 57.43$ 
 La Capital Assurance (novembre 2021) 752.85$ 
9552 Mun. Village NDBC (incendie novembre 2021) 3 878.11$ 
9553 Comité de bienfaisance (don guignolée 2021) 250.00$ 
9554 annulé 
9555 Villa Momentum (boîte à lunch diner budget 2022) 201.20$ 
9556 Ministre du Revenu (remises des salaires décembre 2021) 3 272.81 
9557 Receveur Général du Canada (remises des salaires décembre 2021)1 212.08$ 
 
Total : 24 100.28$ 
 
Comptes à payer au 17 janvier 2022 ; 
#        Fournisseurs (description)…............................................................... montant 
9558 Fondation Cégep (bourse municipalité 2022) 350.00$ 
9559 CN (entretien passages à niveau) 623.00$ 
9560 Cogéco Câble (internet) 126.42$ 
9561 Mégaburo (papeterie) 209.64$ 
9562 FQM (cotisation 2022 et ajustement assurance municipalité) 1731.40$ 
9563 Hydro Québec (luminaires et garage) 325.76$ 
9564 MRC Drummond (quote-part janvier et décembre 2022) 17 706.97$ 
9565 Mun. Village NDBC (bibliothèque-livre, coordonatrice, internet) 823.27$ 
9566 SIUCQ (cotisation 2022) 1 108.80$ 
9567 SPAD (cotisation ½ - 2022) 1 697.86$ 
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9568 Groupe Maskatel (internet garage et 3 lignes hôtel de ville) 227.20$ 
9569 Thomas Caya (bidon diesel) 49.65$ 
9570 Infotech (séminaire, contrat de service et licences 2022) 5 484.31 
9571 Québec Municipal (abonnement 2022) 97.73$ 
9572 SCU (urbanisme) 5 931.91$ 
9573 Marie-Josée Rivard (calendrier et travail infographie) 687.55$ 
9574 Excavation JMR inc. (nettoyage de fossés) 758.84$ 
9575 Réseau d’information municipal (abonnement 2022) 327.68$ 
9576 Croix Rouge (entente services aux sinistrés 2022) 171.36$ 
9577  Morency, avocats (contrat forfait – question 2021) 804.83$ 
9578 Int. Communication (modernisation site web) 672.60$ 
9579 Excavation TPL (déneigement borne sèche et sationnement) 1 506.17$ 
9580 Excavation J.Noël Francoeur (déneigement 15-01-2022) 23 882.76$ 
 
 
Total :  65 253.71$ 
 
En conséquence, il est proposé par Marie-Lyne Landry, appuyé par Maureen 
Landry et résolu d’accepter les déboursés pour un total de 89 353.99$ 
 

* Dépenses autorisées par la directrice générale Valérie Aubin en référence au 
règlement de délégation de pouvoir. 

** Dépenses autorisées par l’inspecteur Gaby Tessier en référence au règlement 
de délégation de pouvoir. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
 

 
 
 
6. PÉRIODE DE QUESTIONS ; 

La parole est donnée aux gens présents dans la salle. 
 

 
 
7.DEMANDE DES CITOYENS ET AUTRES  
 
 

 
Le conseiller François Lupien se joint à la a rencontre avec la plateforme Zoom 
 
8. ADMINISTRATION  
 
8.1  TRANSPORT ADAPTÉ 2022; 

2022.004 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 
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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 
  

 
 
8.2  RÈGLEMENT DE TAXATION 2022 

2022.005 
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); 
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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) 
 
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. 
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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. 

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. 
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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$,   Essieu : 8.00$ 

 
 

 
 
8.3  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.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillère 
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8.4 ILOTS DESTRUCTURÉS ; 

2022.007 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 
 

 
 

 
8.5  LISTE DES PERSONNES ENDETTÉS ENVERS LA MUNICIPALITÉ ; 

 
4 avis avant-vente pour taxes ont été envoyés par courriel recommandé.   La liste 
à envoyer à la MRC pour procéder à la vente de non-paiement de taxes sera 
adoptée en février 2022 et envoyé à la MRC par la suite. 
 

 
 

 
9. INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 
9.1 FACTURE INCENDIE AU 31 DÉCEMBRE 2021 

2022.008 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 
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(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 
 

 
 
9.2  OCTROI DE CONTRAT APPAREILS RESPIRATOIRES AUTONOMES; 

2022.009 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 
 

 
 
9.3  FINANCEMENT PAR CRÉDIT-BAIL DES APRIAS; 

2022.010 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 
 

 
 
10. VOIRIE ET URBANISME  
 
 
10.1 LOCATION GARAGE MUNICIPAL ;  

  
2022.011 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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10.2 COMBEQ - ADHÉSION  

2022.012 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 

 
 
 

10.3 RÉSOLUTION MTQ ANNUELLE; 
2022.013 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 

 
 

 
 

10.4 PAERRL 2021; 
2022.014 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 

 
 

 
 

10.5 TECQ – RÉSOLUTION PROGR4AMMATION VOLET 3 ; 

2022.015 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. 
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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 
 

  
11 LOISIRS ; 
11.1 BIBLIOTHÈQUE ; 
 
11.1.1 DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL  RENCONTRE 14-12-2021 ; 
Dépôt est fait du procès-verbal de la rencontre du 14 décembre 2021 du comité 
Bibliothèque. 
 

  
11.1.2 DEMANDE ÉCOLE BON-CONSEIL; 

2022.016 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 

  
11.1.3 BUDGET 2022 - BIBLIOTHEQUE; 

2022. 017 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 

 12. HYGIÈNE DU MILIEU ; 
12.1 RÉGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES DÉCHETS DU BAS SAINT-
FRANÇOIS;  
Rapport de comité 
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12.1.1 DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU 11 NOVEMBRE 2021;  
Dépôt est fait du procès-verbal de la rencontre du 11 novembre 2021 de la Régie 
intermuncipale de Gestion des Déchets du Bas St-François. 

  
12.1.1 ADOPTION BUDGET 2022 – RÉGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION 
DU BAS ST-FRANCOIS;  
 

2022.018 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 
 

  
13. VARIA; 

 FLUORESCENTS AVEC BALLAST; 
2022.019 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 ; 
2022.020 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 

 
 

 
14. DÉPÔT ET RAPPORT DES COMITÉS :  
 

 
 
15. PÉRIODE DE QUESTIONS  
Aucune question 

 
16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE ; 

2022.021 Il est proposé par Maureen Landry et résolu de lever l’assemblée à 20h57  . 
 

______________________  ________________________ 
Stéphane Dionne   Valérie Aubin, dma  
Maire      Directrice générale / greffière-trésorière 
 
 
Je soussignée certifie que les déboursés dans la présente session ont des crédits 
suffisants. 
 
_______________________________________________ 
Valérie Aubin, dma  
Directrice générale / greffière-trésorière 


