Municipalité Notre-Dame-des-Bois
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la municipalité de Notre-Dame-desBois tenue le 10 décembre 2019, à 19 h 30, au lieu ordinaire des séances le 35 route de
l’Église, sous la présidence de Monsieur Yvan Goyette, Maire.

Sont présents :
District # 1 Madame Micheline Robert
District # 2 Vacant
District # 3 Madame Rita Fortier
District # 4 Vacant
District # 5 Monsieur Alfred Jr Beaudin
District # 6 Monsieur Jean-Guy Noël
Secrétaire d’assemblée : Michel Marceau, directeur général et secrétaire trésorier.

1 Ouverture
Les membres présents à l’ouverture de la séance formant quorum, l’assemblée est
déclarée régulièrement constituée par le président.

2 Ordre du jour
2019-12-298

Présentation et adoption de l’ordre du jour

ATTENDU QUE les membres du conseil renoncent à la lecture de l’ordre du jour;
Il est proposé par Madame Rita Fortier;
Appuyé et résolu unanimement
D’adopter l’ordre du jour tel que déposé et, en conséquence, il demeure ouvert à toute
modification.
Adoptée

3 Procès-verbal
2019-12-299

Procès-verbal de la séance ordinaire du 12 novembre
2019

ATTENDU QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du
procès-verbal de la séance ordinaire du 12 novembre 2019;
ATTENDU QUE les membres du conseil renoncent à la lecture du procès-verbal ;
Il est proposé par Madame Micheline Robert;
Appuyé et résolu unanimement;
D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 novembre 2019.
Adoptée

4 Trésorerie
2019-12-300

Dépôt des listes

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose la liste des chèques qu’il a émis,
ainsi qu’un résumé des salaires versés et la liste des dépenses autorisées par les
employés, le tout, selon le règlement de contrôle et suivi budgétaire;
Dépôt du rapport des revenus et dépenses.
2019-12-301

Comptes du mois de novembre 2019

ATTENDU QUE le conseil prend acte de la liste des comptes payés en vertu des
dépenses incompressibles, de la délégation d’autoriser des dépenses du directeur
général et secrétaire-trésorier et des autorisations de paiement de comptes en regard
des décisions prises dans le cadre de la séance ordinaire du 12 novembre 2019. Les
chèques # 201900584 à # 201900632 sont émis;
IL EST PROPOSÉ, par Monsieur Jean-Guy Noel.
Appuyé et résolu unanimement;
D’approuver la liste des comptes à payer et d’autoriser leur paiement.
Adoptée

5 Ressources humaines
2019-12-302

Entériner
l’embauche
de
Monsieur
Rodriguez à titre de chauffeur et journalier

Jonathan

ATTENDU QUE le conseil souhaite disposer du personnel nécessaire pour assurer le
déneigement pour la saison 2019-2020;
IL EST PROPOSÉ, par Monsieur Alfred Jr Beaudin,
Appuyé et résolu unanimement;
Que le conseil retienne les services de Monsieur Jonathan Rodriguez.
Adoptée
2019-12-303

Ouverture d’un poste à temps partiel l’aréna

ATTENDU QUE le conseil souhaite disposer du personnel nécessaire pour assurer la
surveillance et l’entretien de l’aréna pour la saison 2019-2020;
IL EST PROPOSÉ, par Monsieur Jean-Guy Noel,
Appuyé et résolu unanimement;
QUE l’offre d’emploi soit publiée sur les babillards.
Adoptée
2019-12-304

Achat d’une radio et de quatre microphones pour
radios

ATTENDU QUE le conseil souhaite que ses employés soient dotés d’instruments
appropriés de communication;

(suite de la résolution # 2019-12-304)
IL EST PROPOSÉ, par Monsieur Alfred Jr Beaudin,
Appuyé et résolu unanimement;
QUE la municipalité achète une radio et quatre microphones pour radios.
Adoptée
2019-12-305

Inscription du directeur général au cours
fiscalité et financement des municipalités au
Québec

ATTENDU QUE le conseil souhaite que le directeur général poursuivre sa formation
en gestion municipale;
IL EST PROPOSÉ, par Madame Micheline Robert,
Appuyé et résolu unanimement;
QUE le directeur général s’inscrive au cours fiscalité et financement des municipalités
au Québec.
Adoptée

6 Citoyens et organismes locaux
2019-12-306

Demande de dons du centre des femmes de la MRC
du Granit pour le 8 mars 2020

ATTENDU QUE le conseil souhaite soutenir le centre des femmes de la MRC du
Granit;
IL EST PROPOSÉ, par Madame Micheline Robert,
Appuyé et résolu unanimement;
QUE la municipalité verse la somme de 50 $.
Adoptée
2019-12-307

Demande de dons pour les cours de nation pour
l’année 2020

ATTENDU QUE le conseil souhaite encourager la pratique de la natation par les
jeunes de la municipalité;
IL EST PROPOSÉ, par Monsieur Jean-Guy Noel,
Appuyé et résolu unanimement;
Que la municipalité verse la somme de 250$.
Adoptée
2019-12-308

Demande de dons pour la bibliothèque pour l’année
2020

ATTENDU QUE le conseil souhaite soutenir l’excellent travail de l’équipe de la
bibliothèque;
IL EST PROPOSÉ, par Madame Rita Fortier,
Appuyé et résolu unanimement;
QUE la municipalité verse la somme de 1 500 $ à la bibliothèque.
Adoptée

2019-12-309

Demande de financement du comité des
loisirs de Notre-Dame-des-Bois pour acquitter
une facture de services comptables

ATTENDU QUE le comité des loisirs de Notre-Dame-des-Bois est un organisme qui
n’a aucun lien juridique avec la municipalité;
ATTENDU QUE le comité des loisirs Notre-Dame-des-Bois n’a vraisemblablement eu
aucune activité au cours des dernières années;
IL EST PROPOSÉ, par Monsieur Alfred Jr Beaudin,
Appuyé et résolu unanimement;
Que les membres du conseil du comité des loisirs de Notre-Dame-des-Bois remettent à
la municipalité l’ensemble des actifs du comité des loisirs de Notre-Dame-des-Bois;
Que les membres du conseil du comité des loisirs de Notre-Dame-des-Bois remettent à
la municipalité l’ensemble des documents du comité des loisirs de Notre-Dame-desBois;
Que les membres du conseil du comité des loisirs de Notre-Dame-des-Bois remettent
leurs démissions;
Que suite au respect de ces exigences, la municipalité va acquitter les frais d’honoraire
de 766.02 $ que le comité des loisirs de Notre-Dame-des-Bois doit à la firme Raymond
Chabot Grant Thornton.
Adoptée
2019-12-310

Demande de l’école
- déneigement d’une petite
parcelle de l’entrée en face du centre communautaire

ATTENDU QUE le conseil souhaite soutenir l’accès aux sentiers pour les élèves de la
maternelle;
IL EST PROPOSÉ, par Monsieur Alfred Jr Beaudin,
Appuyé et résolu unanimement;
QUE la municipalité assure le déneigement de l’accès au sentier face au centre
communautaire;
Adoptée
2019-12-311

Hausse de tarif du tonnage pour le traitement des
matières recyclées chez Récupération Frontenac –
participation à l’avance de compensation

ATTENDU QUE Récupération Frontenac inc. a annoncé la hausse de son tarif de
traitement des matières recyclées passant de 2,50 $/Tonne métrique à 55 $/Tonne
métrique, et ce, à compter de la prochaine année;
ATTENDU QUE les municipalités du territoire obtiendront une compensation de RecycQuébec pour cette hausse, laquelle sera versée dans 2 ans;
ATTENDU QUE par sa résolution no 2019-228, le conseil des maires de la MRC du
Granit a offert une avance de compensation aux municipalités du territoire, ayant
déclaré ou non compétence à la MRC pour les matières recyclées, pour leur permettre
de diminuer le fardeau financier que représente la hausse de tarif ci-haut mentionnée;
IL EST PROPOSÉ, par Monsieur Alfred Jr Beaudin,
Appuyé et résolu unanimement;

(suite de la résolution # 2019-12-311)
QUE le conseil de la Municipalité de Notre-Dame-des-Bois confirme à la MRC du
Granit sa participation à l’avance de compensation pour contrer la hausse du tarif du
traitement des matières recyclées, et ce, pour les années 2020 et 2021;
QUE le conseil de la Municipalité de Notre-Dame-des-Bois accepte que l’avance de
compensation de 2020 lui soit ajoutée au montant de sa quote-part pour les matières
recyclées en 2022 et que l’avance de 2021 lui soit ajoutée au montant de sa quote-part
pour les matières recyclées en 2023;
QU’une copie de la présente résolution soit envoyée à la MRC du Granit.
2019-12-312

Demande de l’école pour utiliser la salle du centre
communautaire pour offrir des repas chauds aux
enfants.

ATTENDU QUE le conseil soutenir les bonnes initiatives des citoyens;
ATTENDU QUE le conseil exige que toutes les activités soient respectueuses des lois
et règlements en vigueurs;
IL EST PROPOSÉ, par Madame Micheline Robert;
Appuyé et résolu unanimement;
QUE les citoyens acquièrent les permis et formations nécessaires pour opérer des
services alimentaires;
QUE les citoyens, une fois qu’ils auront acquis les permis et formations nécessaires,
présentent une nouvelle demande à la municipalité.
Adoptée
2019-12-313

Demande de dérogation mineure –
Chemin Clinton, succession Guy Simard

198

ATTENDU QUE les propriétaires du 198 Chemin Clinton, succession Guy Simard,
souhaitent vendre leurs bâtiments;
ATTENDU QUE suite à la réalisation du certificat de localisation des non respects ont
été constatés;
ATTENDU QUE le bâtiment principal a été mis sur fondation de béton en 2006 et un
permis avait été demandé, le terrain cadastré ne touchait pas à l'époque la rue de la
perdrix, donc la marge de recul à respecter était de 5 mètres et non de 12 mètres.
Suite à la réforme cadastrale en 2013, le lot 45-5 a été jumelé à une partie du lot 45-P
pour former le lot 7 768 012 qui, désormais, touche au chemin de la Perdrix. En 2014,
un permis afin de rénover le bâtiment a été émis et le propriétaire en a profité pour
fermer la galerie ce qui a modifié la marge latérale de 7,67 m à désormais 4,65m.
Pour ce qui est de la remise, elle aurait été construite en même temps que le chalet
et la marge de recul était de 1,2 mètres minimum entre 1979 et 1991;
ATTENDU QUE ce fait ne cause pas de préjudice à son voisin;
Il est proposé par Monsieur Jean-Guy Noel,
Appuyé et résolu unanimement;
QUE la demande de dérogation mineure soit acceptée dans la mesure où aucune
fenêtre ne soit construite sur la remise avec vue directe sur les voisins.
Adoptée

7 Affaires nouvelles
2019-12-314

Registre des déclarations

ATENDU QUE les élus doivent inscrire dans un registre tous les dons d’une valeur
supérieure à 200 $ qu’ils ont reçus durant l’année ;
Il est proposé par Monsieur Alfred Jr Beaudin,
Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents;
QU’aucun élu municipal n’a déclaré avoir reçu un don, une marque d’hospitalité ou
tout autre avantage qui n’est pas de nature purement privée ou qui n’est pas interdit par
le paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 6 de la Loi sur l’éthique.
Adoptée
2019-12-315

Avis avant la vente pour défaut de paiement des taxes
municipales

ATTENDU QUE l’on doit s’assurer que les taxes municipales impayées soient
recouvrées;
Il est proposé par Monsieur Alfred Jr Beaudin,
Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents;
QU’un avis soit envoyé à tout propriétaire qui doit une somme de 50 $ et plus, et ce,
depuis la taxation annuelle 2019;
QU’un avis soit envoyé à tout propriétaire qui doit une somme de moins de 50 $ mais
dont la date due est avant l’année 2019;
QUE l’avis pour les sommes dues en 2019 se fasse par courrier ordinaire;
QUE l’avis pour les sommes dues en 2018 et antérieurement soit effectué par courrier
recommandé.
Adoptée
2019-12-316

Choix du fournisseur de carburant diésel et d’huile à
chauffage pour l’année 2020

ATTENDU QUE le conseil souhaite obtenir le meilleur prix possible pour ses achats
de carburant diésel et d’huile à chauffage (mazout);
ATTENDU QUE le conseil a reçu trois offres conformes;
Il est proposé par Monsieur Alfred Jr Beaudin,
Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents;
Que la municipalité retienne les services du plus bas soumissionnaire pour le carburant
diesel, Filgo – Sonic;
Que la municipalité retienne les services du plus bas soumissionnaire pour l’huile à
chauffage (mazout) Harbois Energie.
Adoptée

2019-12-317

Achat de bactéries pour le bassin des eaux usées

ATTENDU QUE les bactéries font un excellent travail de décomposition des résidus des
eaux usées;
Il est proposé par Monsieur Jean-Guy Noël,
Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents;
QUE la municipalité achète de nouvelles bactéries pour poursuivre le travail;
Adoptée
2019-12-318

Demande d’ajout à la commission de toponymie,
chemin des Outardes Chemin Malard, Chemin Mélèze,
Chemin Nathalie, Chemin Henley, chemin Hibou et
Chemin Rat-Musqué

ATTENDU QUE les chemins Outardes, Malard, Mélèze, Nathalie, Henley, Hibou et
Rat-Musqué existent et qu’ils ne sont pas répertoriés;
Il est proposé par Monsieur Alfred Jr Beaudin,
Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents;
QU’une demande d’ajout des chemins Outardes, Malard, Mélèze, Nathalie, Henley,
Hibou et Rat-Musqué soit adressée à la commission de toponymie;
Adoptée
2019-12-319

Inscription au bottin du granit

ATTENDU QUE le conseil souhaite publiciser ses coordonnés;
Il est proposé par Madame, Rita Fortier,
Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents;
QUE la municipalité achète de l’espace dans le bottin du Granit.
Adoptée
2019-12-320

Aide financière - Emplois d’été Canada 2020

ATTENDU l’offre de financement dans le cadre du programme Emplois d’été Canada;
ATTENDU QUE la date limite pour présenter une demande est le 1er février 2020;
Il est proposé par Monsieur Alfred Jr Beaudin,
Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents;
QU’une demande soit présentée pour les deux postes d’animatrice, le poste de
coordonnatrice du service d’animation estival;
QUE le service soit assuré de 7h à 17h30 durant 6 semaines à raison de 30 heures
semaines pour chacun des candidats(es).
Adoptée

8 Période de questions
Début : 19h50
Fin : 20h20
9 CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la clôture de l’assemblée. Il est
20h20.
_____________________________
Yvan Goyette, Président et Maire

________________________________
Michel Marceau Secrétaire d’assemblée,
directeur général et secrétaire-trésorier

