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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 14 février 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 
Pierre Côté, conseiller poste #2, présent 
Marie-Lyne Landry, conseillère poste #3, présente  
Éric Allard, conseiller poste #4, présent 
Maureen Landry, conseillère poste #5, présente 
Karina Poudrier, conseiller poste #6, présente 
 
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 ; 

2022.028 Il est proposé Marie-Lyne Landry, appuyé par Maureen Landry et résolu d’adopter 
l’ordre du jour tel que présenté en ajoutant le point. 13.1 Viaduc  
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
 

 
3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE JANVIER 2022; 

2022.029 Il est proposé par Eric Allard, appuyé par Francois Lupien et résolu d’adopter les 
procès-verbaux de janvier 2022 tels que rédigés. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
 

 
 
4. CORRESPONDANCE ; 
Aucune correspondance 
 

 
 
5. ADOPTION DES COMPTES À PAYER ET TRANSFERTS ; 

2022.030 Considérant les déboursés en date du 14 février 2022, déboursés effectués durant 
le mois :  

 
Comptes payés durant le mois et au 14 février 2022 ; 
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#        Fournisseurs (description)…............................................................... montant 
   Salaires (janvier  2022) ….......................................................... 12 185.43$ 
 Int (site internet) 57.43$ 
 La Capital Assurance (décembre 2021) 752.85$ 
 Hydro Québec (luminaires) 65.91$ 
 Groupe Maskatel (internet garage 2 mois) 157.92$ 
 Groupe Maskatel (3 lignes téléphoniques 2 mois) 297.29$ 
 Cogeco Câble (internet hôtel de ville) 128.67$ 
 
Total : 13 645.50$ 
 
Comptes à payer au 14 février 2022 ; 
#        Fournisseurs (description)…............................................................... montant 
9581 Citoyen (remboursement taxes) 261.21$ 
9582 CN (entretien passage à niveau) 623.00$ 
9583  Constructo SEAO (publication appel d’offres) 55.18$ 
9584 Mégaburo (papeterie, caisse de papiers) 478.15$ 
9585 Karina Poudrier (formation FQM éthique) 171.31$ 
9586 Therrien Coutur Jolicoeur (frais avocat général constat et appel d’offre)3 833.85$ 
9587 Ministre du Revenu du Québec (remises salaires janvier 2022) 3 206.22$ 
9588 MRC Drummond (quote-part, cours d’eau) 12 131.23$ 
9589 Mun. Village NDBC (1/2 loisir, biblio) 29 714.98$ 
9590 Receveur Général du Canada (remises salaires janvier 2022) 1 146.48$ 
9591 Thomas Caya (lave glace) 8.72$ 
9592 Valérie Aubin (produits de nettoyage, balayeuse) 368.42$ 
9593 Xerox (photocopies) 684.36$ 
9594 David Beauchemin (déneigement Chemin Pont Mitchell) 266.74$ 
9595 Buropro (carte de zonage – salle du conseil) 1 189.99$ 
9596 Hélène Ducharme (entretien ménager) 120.00$ 
9597 Garage Martin Allard (changement d’huile et inspection) 262.56$ 
9598 Ferme Bon-Conseil (gravier rue Ephrem Audet) 193.98$ 
9599 Excavation JN Francoeur (déneigement) 23 882.76$ 
 
Total :  78599.14$ 
 
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$ 
 

* 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  
 
7.1 DEMANDE MODIFICATION RÈGLEMENT NUISANCES APPLICABLE PAR 
LA SÛRETÉ DU QUÉBEC; 

2021.031 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 
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8. ADMINISTRATION  
 
8.1  ADMQ – CONGRÈS 2022 

2022.032 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 

 
 

 
 
 
8.2  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$ 
 

 
 
  
8.3 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. 

 
 

 
 
8.3  ADOPTION RÈGLEMENT 471-2022 RELATIF AU CODE D’ÉTHIQUE DE 

DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX; 
 

 

RÈGLEMENT 471-2022 

CODE D’ÉTHIQUE ÉLUS 

2022.033 
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité a adopté, le 19 mars 2018, le 
Règlement numéro 444-2018 édictant un Code d’éthique et de déontologie des 
élus; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1, ci-après : la « LEDMM »), toute 
municipalité doit, avant le 1er mars qui suit toute élection générale, adopter un code 
d’éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur, avec ou sans 
modification; 
 
ATTENDU QU’une élection générale s’est tenue le 7 novembre 2021; 
 
ATTENDU l’entrée en vigueur, le 5 novembre 2021, de la Loi modifiant la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la 
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déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives (LQ, 2021, 
c. 31), laquelle modifie le contenu obligatoire du Code d’éthique et de déontologie 
des élusꞏes; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu, en conséquence, d’adopter un code d’éthique et de 
déontologie des élusꞏes révisé; 
 
ATTENDU QUE les formalités prévues à la LEDMM, pour l’adoption d’un tel code 
révisé, ont été respectées; 
 
ATTENDU QUE le maire mentionne que le présent règlement a pour objet de 
prévoir les principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et les règles 
déontologiques qui doivent guider la conduite d’une personne à titre de membre du 
conseil, d’un comité ou d’une commission de la Municipalité ou, en sa qualité de 
membre du conseil de la Municipalité, d’un autre organisme; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité, ce qui inclut les membres de son conseil, adhère 
explicitement aux valeurs en matière d’éthique et aux règles déontologiques 
prévues à la LEDMM ainsi que dans le présent Code;  

 

ATTENDU QUE l’éthique et la déontologie en matière municipale sont essentielles 
afin de maintenir le lien de confiance entre la Municipalité et les citoyens;  

 

ATTENDU QU’une conduite conforme à l’éthique et à la déontologie municipale 
doit demeurer une préoccupation constante des membres du conseil afin d’assurer 
aux citoyens une gestion transparente, prudente, diligente et intègre de la 
Municipalité incluant ses fonds publics; 

 

ATTENDU QU’en appliquant les valeurs en matière d’éthique et en respectant les 
règles déontologiques prévues à ce Code, chaque membre du conseil est à même 
de bien remplir son rôle en tant qu’élu municipal, d’assumer les responsabilités 
inhérentes à cette fonction et de répondre aux attentes des citoyens ; 

 

ATTENDU QUE ce Code contient les obligations ainsi que les balises permettant 
d’orienter la conduite de chaque membre du conseil, tout en laissant le soin à ce 
dernier d’user de son jugement en fonction des valeurs y étant prévues; 

 

ATTENDU QUE ce Code vise à identifier, prévenir et éviter les situations de conflit 
d’intérêts; 
 
ATTENDU QUE tout manquement au Code peut entraîner des conséquences 
graves pour la Municipalité et les membres du conseil; 
 
ATTENDU QU’il incombe à chaque membre du conseil de respecter ce Code pour 
s’assurer de rencontrer des standards élevés d’éthique et de déontologie en 
matière municipale. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Pierre Côté, APPUYÉ PAR Éric Allard ET RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER LE RÈGLEMENT SUIVANT : 
 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 471-2022 ÉDICTANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE DES ÉLUSꞏES MUNICIPAUX 
 
 
ARTICLE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 
 
1.1 Le titre du présent règlement est : Règlement numéro 471-2022 édictant le 

Code d’éthique et de déontologie des élusꞏes municipaux. 
 
1.2 Le préambule fait partie intégrante du présent Code. 
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1.3 Le Code ne se substitue pas aux lois et règlements en vigueur qui régissent 
la Municipalité et, de façon plus générale, le domaine municipal. Il est plutôt 
supplétif et complète les diverses obligations et les devoirs généraux 
applicables aux élusꞏes municipaux qui sont prévus dans les lois et les 
autres règlements applicables. 

 
 Ainsi, le Code ne doit pas être interprété comme permettant de déroger aux 

dispositions contenues dans les lois et règlements en vigueur qui régissent 
la Municipalité, les élusꞏes municipaux et, de façon plus générale, le 
domaine municipal. 

 

 

ARTICLE 2 : INTERPRÉTATION 

 

2.1 Le présent Code doit être interprété selon les principes et les objectifs 
contenus à la LEDMM. Les règles prévues à cette loi sont réputées faire 
partie intégrante du présent Code et prévalent sur toute règle incompatible 
énoncée à ce Code. 

 

2.2 Dans le présent Code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, 
les termes suivants signifient :  

 

Avantage : De nature pécuniaire ou non, constitue notamment 
un avantage tout cadeau, don, faveur, 
récompense, service, gratification, marque 
d’hospitalité, rémunération, rétribution, gain, 
indemnité, privilège, préférence, compensation, 
bénéfice, profit, avance, prêt, réduction, escompte, 
etc. 

 

Code : Le Règlement numéro 471-2022 édictant le Code 
d’éthique et de déontologie des élusꞏes 
municipaux. 

 

Conseil : Le conseil municipal de la Municipalité de la 
Paroisse de Notre-Dame-du-Bon-Conseil. 

 

Déontologie : Désigne l’ensemble des règles et des devoirs qui 
régissent la fonction des membres du conseil, leur 
conduite, les rapports entre ceux-ci ainsi que les 
relations avec les employés municipaux et le public 
en général.  

 

Éthique : Réfère à l’ensemble des principes moraux qui sont 
à la base de la conduite des membres du conseil. 
L’éthique tient compte des valeurs de la 
Municipalité.  

 

Intérêt personnel :  Un tel intérêt est lié à la personne même de l’élu et 
il est distinct de celui de la collectivité qu’il 
représente.  

 

Membre du conseil : Éluꞏe de la Municipalité, un membre d’un comité 
ou d’une commission de la Municipalité 
ou membre du conseil d’un autre organisme 
municipal, lorsqu’il y siège en sa qualité de 
membre du conseil de la Municipalité. 
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Municipalité : La Municipalité de la Paroisse de Notre-Dame-du-
Bon-Conseil. 

 

Organisme municipal : Le conseil, tout comité ou toute commission : 

 
1° D’un organisme que la loi déclare mandataire 

ou agent de la Municipalité; 
2° D’un organisme dont le conseil est composé 

majoritairement des membres du conseil, 
dont le budget est adopté par la Municipalité 
ou dont le financement est assuré pour plus 
de la moitié par celle-ci; 

3° D’un organisme public dont le conseil est 
composé majoritairement de membres du 
conseil de plusieurs municipalités; 

4° De tout autre organisme déterminé par le 
ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation. 

 

 

ARTICLE 3 : APPLICATION DU CODE 

 

3.1 Le présent Code et plus particulièrement les règles énoncées dans celui-ci 
guident la conduite de tout membre du conseil.  

 

3.2 Certaines règles prévues au présent Code s’appliquent également après le 
mandat de toute personne qui a été membre du conseil. 

 

 

ARTICLE 4 : VALEURS 
 
4.1 Principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique : 
 

4.1.1 Intégrité des membres du conseil  
 
 L’intégrité implique de faire preuve de probité et d’une honnêteté 

au-dessus de tout soupçon.  

 

4.1.2 Honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil  
 
 L’honneur exige de rester digne des fonctions confiées par les 

citoyens.  
 
4.1.3 Prudence dans la poursuite de l’intérêt public 

 La prudence commande à tout membre du conseil d’assumer ses 
responsabilités face à la mission d’intérêt public qui lui incombe de 
façon objective et avec discernement. La prudence implique de se 
renseigner suffisamment, de réfléchir aux conséquences de ses 
actions et d’examiner les solutions alternatives.  

 L’intérêt public implique de prendre des décisions pour le plus 
grand bien de la collectivité et non à l’avantage d’intérêts privés ou 
personnels au détriment de l’intérêt public. 

 
4.1.4 Respect et civilité envers les autres membres du conseil de la 

municipalité, les employés de celle-ci et les citoyens 
 



 
 

Procès-verbal du Conseil de la Paroisse  
Notre-Dame-du-Bon-Conseil 

 
 
 
 
 

    33006677   Séance ordinaire le 14 février 2022 

 
 
 
 

 
___________________ 
INITIALES DU MAIRE 

 
 

____________________ 
INITIALES DE LA 

DIRECTRICE GÉNÉRALE 
GREEFFIÈRE-TRÉSORIÈRE 

 De façon générale, le respect exige de traiter toutes les personnes 
avec égard et considération. La civilité implique de faire montre de 
courtoisie, politesse et de savoir-vivre.  

4.1.5 Loyauté envers la Municipalité 

 La loyauté demande de s’acquitter de ses fonctions dans le 
meilleur intérêt de la Municipalité, avec objectivité et indépendance 
d’esprit. Elle implique de faire abstraction de ses intérêts 
personnels et de les divulguer en toute transparence, 
conformément aux règles applicables. De plus, la loyauté implique 
de respecter les décisions prises par le conseil. 

 
4.1.6 Recherche de l’équité 
 
 L’équité implique de faire preuve d’impartialité, soit avoir une 

conduite objective et indépendante, et de considérer les droits de 
chacun. L’équité exige de ne faire aucune discrimination. 

 

4.2 Ces valeurs doivent guider les membres du conseil de la Municipalité dans 
l’appréciation des règles déontologiques qui leur sont applicables. 

 
4.3 Lorsque des valeurs sont intégrées à l’article 5 du présent Code, celles-ci 

doivent, en plus de guider la conduite du membre du conseil, être 
respectées et appliquées par celui-ci. 

 
 
ARTICLE 5 : RÈGLES DE CONDUITE ET INTERDICTIONS 
 
5.1 Les règles de conduite ont notamment pour objectif de prévenir : 
 

5.1.1 Toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut 
influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses 
fonctions.  

5.1.2 Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres 
inconduites. 

5.1.3 Toute inconduite portant atteinte à l’honneur et la dignité de la 
fonction d’élu municipal. 

5.2 Règles de conduite et interdictions 

5.2.1 Le membre du conseil doit se conduire avec respect et civilité.  
 

Il est interdit à tout membre du conseil de se comporter de façon 
irrespectueuse ou incivile envers les autres membres du conseil 
municipal, les employés municipaux ou les citoyens par l’emploi, 
notamment, de paroles, d’écrits ou de gestes vexatoires, 
dénigrants ou intimidants ou de toute forme d’incivilité de nature 
vexatoire. 

 
 
 
5.2.2 Le membre du conseil doit se conduire avec honneur. 

Il est interdit à tout membre du conseil d’avoir une conduite portant 
atteinte à l’honneur et à la dignité de la fonction d’élu municipal. 
 

5.2.3 Conflits d’intérêts 
 

5.2.3.1 Il est interdit à tout membre du conseil d’agir, de tenter 
d’agir ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans 
l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, 
d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. 
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5.2.3.2 Il est interdit à tout membre du conseil de se prévaloir de 
sa fonction pour influencer ou tenter d’influencer la 
décision d’une autre personne de façon à favoriser ses 
intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de 
toute autre personne. 

 
5.2.3.3 Il est interdit à tout membre du conseil de contrevenir aux 

articles 304 et 361 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2), 
sous réserve des exceptions prévues aux articles 305 et 
362 de cette loi. 

 
5.2.4 Réception ou sollicitation d’avantages 
 

5.2.4.1 Il est interdit à tout membre du conseil de solliciter, de 
susciter, d’accepter ou de recevoir, pour lui-même ou pour 
une autre personne, quelque avantage que ce soit en 
échange d’une prise de position sur une question dont le 
conseil, un comité ou une commission dont il est membre 
peut être saisi. 

 
5.2.4.2 Il est interdit à tout membre du conseil d’accepter tout don, 

toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle 
que soit sa valeur, qui est offert par un fournisseur de 
biens ou de services ou qui peut influencer son 
indépendance de jugement dans l’exercice de ses 
fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité. 

5.2.4.3 Tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre 
avantage reçu par un membre du conseil municipal et qui 
n’est pas de nature purement privée ou visé par l’article 
5.2.4.2 doit, lorsque sa valeur excède 200 $ faire l’objet, 
dans les 30 jours de sa réception, d’une déclaration écrite 
par ce membre auprès du greffier-trésorier de la 
Municipalité. 

 
Cette déclaration doit contenir une description adéquate 
du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu, 
et préciser le nom du donateur ainsi que la date et les 
circonstances de sa réception. 

 
5.2.5 Le membre du conseil ne doit pas utiliser des ressources de la 

Municipalité 
 

5.2.5.1  Il est interdit à tout membre du conseil d’utiliser des 
ressources de la Municipalité ou de tout autre organisme 
municipal au sens du présent Code à des fins 
personnelles ou à des fins autres que les activités liées à 
l’exercice de ses fonctions. Cette interdiction ne s’applique 
toutefois pas lorsqu’un membre du conseil utilise, à des 
conditions non préférentielles, une ressource mise 
généralement à la disposition des citoyens. 

 

5.2.6 Renseignements privilégiés 
 
5.2.6.1  Il est interdit à tout membre du conseil d’utiliser, de 

communiquer ou de tenter d’utiliser ou de communiquer, 
tant pendant son mandat qu’après celui-ci, des 
renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion 
de l’exercice de ses fonctions et qui ne sont généralement 
pas à la disposition du public pour favoriser ses intérêts 
personnels ou ceux de toute autre personne. 

 
5.2.7 Après-mandat 

5.2.7.1 Il est interdit à tout membre du conseil, dans les douze 
(12) mois qui suivent la fin de son mandat, d’occuper un 
poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne 
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morale, un emploi ou toute autre fonction, de telle sorte 
que lui-même ou toute autre personne tire un avantage 
indu de ses fonctions antérieures à titre de membre du 
conseil de la Municipalité. 

5.2.8 Annonce lors d’une activité de financement politique 

5.2.8.1 Il est interdit à tout membre du conseil de faire l’annonce, 
lors d’une activité de financement politique, de la 
réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou de 
l’octroi d’une subvention par la Municipalité, sauf si une 
décision finale relativement à ce projet, contrat ou 
subvention a déjà été prise par l’autorité compétente de 
la municipalité. 

 
 
ARTICLE 6 : MÉCANISME D’APPLICATION, DE CONTRÔLE ET DE 

SANCTIONS 
 
6.1 Les mécanismes d’application et de contrôle du présent Code sont ceux 

prévus à la LEDMM; 
 
6.2 Un manquement à une règle prévue au présent Code, par un membre du 

conseil de la Municipalité, peut entraîner l’imposition des sanctions prévues 
à la LEDMM, soit : 

6.2.1 la réprimande; 

6.2.2 la participation à une formation sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale, aux frais du membre du conseil, dans le délai 
prescrit par la Commission municipale du Québec; 

6.2.3 la remise à la Municipalité, dans les 30 jours de la décision de la 
Commission municipale du Québec : 

a) du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de 
la valeur de ceux-ci; 

b) de tout profit retiré en contravention à une règle énoncée au 
présent code; 

6.2.4 le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre 
somme reçue, pour la période que la Commission détermine, 
comme membre d’un conseil, d’un comité ou d’une commission de 
la Municipalité ou d’un organisme; 

6.2.5 une pénalité, d’un montant maximal de 4 000 $, devant être payée 
à la Municipalité; 

6.2.6 La suspension du membre du conseil pour une période dont la 
durée ne peut excéder 90 jours, cette suspension pouvant avoir 
effet au-delà du jour où prend fin son mandat s’il est réélu lors 
d’une élection tenue pendant sa suspension et que celle-ci n’est 
pas terminée le jour où débute son nouveau mandat. 

Lorsqu’un membre du conseil est suspendu, il ne peut exercer 
aucune fonction liée à sa charge de maire ou de conseiller et, 
notamment, il ne peut siéger à aucun conseil, comité ou 
commission de la Municipalité ou, en sa qualité de membre du 
conseil de la Municipalité, d’un autre organisme ni recevoir une 
rémunération, une allocation ou toute autre somme de la 
Municipalité ou d’un tel organisme. 

 
 
ARTICLE 7 : REMPLACEMENT 
 
7.1 Le présent règlement remplace le Règlement numéro 444-20148 édictant un 

code d’éthique et de déontologie des élusꞏes, adopté le 19 mars 2022. 
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7.2 Toute mention ou référence à un code d’éthique et de déontologie des 

élusꞏes, que ce soit dans un règlement, une résolution, une politique, un 
contrat, etc., est réputée faire référence au présent règlement. 

 
 
ARTICLE 8 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
8.1 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 

ADOPTÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL, le 14 février 2022 

 
 
 
 

 
 

 
9. INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 
9.1 FACTURE INCENDIE AU 31 JANVIER 2022 

2022.034 Considérant la facture incendie au 31 janvier 2022 au montant de 5 693.19; 
 

- Dépenses de la Paroisse à 100%  
      (Salaires pompiers, feu autoroute, 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 a pression) 3 991.57$
             
Total facture janvier 2022 :  ............................................................... 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 
 

 
 
9.2  VÉHICULE D’URGENCE (VÉHICULE PERSONNEL) 

2022.035 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 
 

 
 
9.3  CASIER POUR ÉQUIPEMENT INCENDIE 

2022.036 Considérant l’engagement de nouveaux pompiers ; 
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 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 
 

 
 
 
9.4  CRÉDIT BAIL –APRIAS  

2022.037 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 
 
 

 
 
 
10. VOIRIE ET URBANISME  
 
10.1 COMBEQ - CONGRES ;  

  
2022.038 Considérant la tenue du congrès de la COMBEQ les 21, 22 et le 23 avril 2022 qui 

se tiendra à Trois-Rivières ; 
 
 En conséquence, il est proposé par Maureen Landry, appuyé par Pierre Côté et 

résolu d’autoriser l’inspecteur monsieur Gaby Tessier à s’inscrire au congrès et de 
rembourser les frais à la participation au congrès sur présentation de pièces 
justificatives. 

 
 Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
 

 
 

 
10.2 SOUMISSION RAPIÉÇAGE MANUEL  
 

2022.039  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 
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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 
 

 
 

10.3 SOUMISSION SCELLEMENT DES FISSURES; 

 
2022.040 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 
 
 

 
 

10.4 SOUMISSION LIGNAGE; 

 
2022.041 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 

 
 

 
 

10.5 NETTOYAGE DE FOSSÉS ; 

 
2022.042 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 
 
 

 
 

10.5 MEMBRE DU CCU 2022-2023 ; 

 
2022.043 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 ; 
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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 
 
 

  
11 LOISIRS ; 
11.1 BIBLIOTHÈQUE ; 
 
 

 12. HYGIÈNE DU MILIEU ; 
 
12.1 RÉGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES DÉCHETS DU BAS SAINT-
FRANÇOIS;  
Rapport de comité 
 
 

 
 
12.2 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. 
 
 

 
 
 
13.1 VARIA 
VIADUC 10E RANG WENDOVER; 
 

2022.044 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 socié-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 ; 
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 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 
 
 
 

 
 
14. DÉPÔT ET RAPPORT DES COMITÉS :  
 
 

 
 
15. PÉRIODE DE QUESTIONS  
Aucune question 
 
 
 

 
16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE ; 

2022.045 Il est proposé par Maureen Landry et résolu de lever l’assemblée à 21h18. 
 

______________________  ________________________ 
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  
Drectrice générale / greffière-trésorière 


