CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHARLEVOIX

Séance générale du 9 juillet 2018

MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DES-MONTS

À une séance générale du Conseil de la
Municipalité de Notre-Dame-des-Monts, tenue au lieu et heure ordinaire des sessions
de ce Conseil, ce neuvième jour du mois de juillet deux mille dix-huit, à laquelle
séance sont présents :

Présent (s) :

Madame Donatha Lajoie, Conseillère
Madame Danye Simard, Conseillère
Monsieur Gaston Turcotte, Conseiller
Madame Isabelle Vézina, Conseillère
Monsieur Raphaël Girard, Conseiller

Absente (s) :

Monsieur Antoine Boutet-Berthiaume, Conseiller

Formant quorum, sous la présidence de son Honneur le Maire Monsieur Alexandre
Girard, il a été adopté ce qui suit :
1 –MOMENT DE RÉFLEXION
M. Alexandre Girard, Maire, invite l’assemblée à un moment de réflexion.

2 - CONSTATATION DU QUORUM
Le Maire constate la présence de cinq (5) Conseillères et Conseillers, donc il y a
quorum.
3 - LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Moment de réflexion;
Constatation du quorum;
Lecture et adoption de l’ordre du jour;
Adoption du procès-verbal du 4 juin 2018;
Nomination d’un maire suppléant;
Adjudication du contrat pour la réfection de 300 mètres sur la rue de la Forêt;
Renouvellement de l’entente avec les pompiers volontaires du service
incendie;
Dépôt d’une demande de subvention au programme Nouveaux-Horizons
2018-2019;
Utilisation du gymnase de l’école primaire Fernand Saindon pour le terrain de
jeux;
Approbation des sorties pour les enfants inscrits au terrain de jeux;
Mandat de désignation à un arpenteur pour un ancien puits d’eau potable;
Mandat à la notaire pour une correction au contrat #40566;
Inspection de la ligne de vie;
Adhésion au club de radio amateur de Charlevoix Inc.;
Appui à une demande de subvention de la résidence Lanoyée;
Nettoyage des grilles des rues de la Forêt et du Jardin;
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17. Renouvellement de la cotisation à l’Association des personnes handicapées de
Charlevoix Inc.;
18. Don au centre de prévention du suicide de Charlevoix;
19. Travaux à effectuer conjointement avec la MRC de Charlevoix-Est et la
municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs sur le ruisseau de l’Impasse;
20. Demande d’abaissement de trottoir pour le 115 rue Notre-Dame;
21. Demande d’abaissement de trottoir pour le 110 rue Notre-Dame;
22. Installation d’une clôture autour du terrain de jeux;
23. Réparation pour le camion de la municipalité;
24. Varia;
A) Invitation au tournoi de golf de la CTAQ et demande de commandite;
25. Comptes à ratifier de juin 2018;
26. Comptes à payer de juin 2018;
27. Salaires du mois de juin 2018;
28. Rapport du maire, des conseillers et des conseillères;
29. Période de questions allouée aux contribuables;
30. Levée de l’assemblée.
RÉSOLUTION 2018-07-3977
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danye Simard et résolu à l'unanimité par les
Conseillers et Conseillères présents :
D’adopter l’ordre du jour tel que lu par Monsieur le Maire et de garder l’item
« Varia » ouvert jusqu’à l’item suivant.
4 – ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 JUIN 2018
RÉSOLUTION 2018-07-3978
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Raphaël Girard et résolu à l’unanimité des
Conseillers et des Conseillères présents :
QUE le procès-verbal du 4 juin 2018 soit, par la présente, adopté tel que rédigé et
produit aux membres de ce Conseil.
5 – NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT
RÉSOLUTION 2018-07-3979
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Donatha Lajoie et résolu à l’unanimité des
Conseillers et des Conseillères présents :
DE NOMMER le conseiller Raphaël Girard à titre de maire suppléant pour une
durée de (8) huit mois et ce, débutant le 22 juillet 2018.
6 – ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LA RÉFECTION DE 300 MÈTRES
DE ROUTE SUR LA RUE DE LA FORÊT
Ce point est ajourné à la séance extraordinaire du 16 juillet.
7 – RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE AVEC LES POMPIERS
VOLONTAIRES DU SERVICE INCENDIE
Ce point est ajourné à la séance extraordinaire du 16 juillet.

3921

8- DÉPÔT D’UNE DEMANDE DE SUBVENTION AU PROGRAMME
NOUVEAUX-HORIZONS 2018-2019
RÉSOLUTION 2018-07-3980
CONSIDÉRANT le programme Nouveaux-Horizons pour les aînés qui permet de
présenter des demandes pour procéder à des améliorations sur les infrastructures;
CONSIDÉRANT que les fenêtres de la salle de l’âge d’or sont désuètes et que ce
programme offre une opportunité de les remplacer;
CONSIDÉRANT que la date limite pour déposer une demande était le 22 juin 2018
et que la demande a été présentée dans les délais prescrits;
CONSIDÉRANT que la municipalité et le club de l’âge d’or sont prêts à contribuer
pour un montant de 500$ chacun advenant l’acceptation du projet;
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Gaston Turcotte et résolu à l’unanimité des
Conseillers et des Conseillères présents :
DE DÉPOSER une demande de subvention d’environ 9000$ au programme
Nouveaux-Horizons pour les aînés 2018-2019 et d’autoriser la directrice générale à
signer les documents relativement à cette demande.
9 – UTILISATION DU GYMNASE DE L’ÉCOLE PRIMAIRE FERNAND
SAINDON POUR LE TERRAIN DE JEUX
RÉSOLUTION 2018-07-3981
CONSIDÉRANT que le gymnase de l’école primaire offre la possibilité de faire
plusieurs activités;
CONSIDÉRANT un coût de 200$ pour l’accès au gymnase de l’école pendant un
mois;
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Isabelle Vézina et résolu à l’unanimité des
Conseillers et des Conseillères présents :
DE PAYER un montant de 200$ pour l’utilisation du gymnase pendant un mois cet
été par les enfants du terrain de jeux et d’autoriser le paiement.

10- APPROBATION DES SORTIES POUR LES ENFANTS INSCRITS AU
TERRAIN DE JEUX
RÉSOLUTION 2018-07-3982
CONSIDÉRANT une liste de sorties pour les enfants du terrain de jeux;
CONSIDÉRANT des prévisions budgétaires réalisées pour l’été 2018;
CONSIDÉTANT qu’il y a 25 inscriptions présentement pour le terrain de jeux 2018;
Il est proposé par la conseillère Danye Simard et résolu à l’unanimité des
Conseillers et des Conseillères présents :
D’AUTORISER les sorties suivantes : Genévrier à Baie-Saint-Paul, Charlevoix en
camp aux Éboulements, CIHO/visite à la ferme; Astroblème de Charlevoix / piscine
à La Malbaie, camping Chute Fraser à La Malbaie, visites de Mlle Anne-Sophie
Girard, Stéfanie Guay, M. Tobie Jean et d’autoriser les dépenses pour ces activités
incluant les déplacements en autobus.
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11 – MANDAT DE DÉSIGNATION À UN ARPENTEUR POUR UN ANCIEN
PUITS D’EAU POTABLE
Ce point est ajourné à la séance extraordinaire du 16 juillet.
12 – MANDAT À LA NOTAIRE POUR UNE CORRECTION AU CONTRAT
#40566
Ce point est ajourné à la séance extraordinaire du 16 juillet.
13 – INSPECTION DE LA LIGNE DE VIE
RÉSOLUTION 2018-07-3983
CONSIDÉRANT que la ligne de vie utilisée pour accéder aux espaces clos doit être
inspectée annuellement;
CONSIDÉRANT un coût de 422,42$ incluant les taxes de SPI Santé Sécurité pour
effectuer la vérification le 9 juillet prochain;
Il est proposé par le conseiller Raphaël Girard et résolu à l’unanimité des
Conseillers et des Conseillères présents :
DE PAYER un montant de 422,42$ incluant les taxes applicables pour la vérification
annuelle de la ligne de vie et d’autoriser le paiement.
14 – ADHÉSION AU CLUB DE RADIO AMATEUR DE CHARLEVOIX INC.
RÉSOLUTION 2018-07-3984
CONSIDÉRANT que la municipalité possède des installations radioamateur sur son
territoire;
CONSIDÉRANT que la municipalité de Notre-Dame-des-Monts est un membre
corporatif et que le coût de la carte de membre annuelle est de 50$;
Il est proposé par la conseillère Donatha Lajoie et résolu à l’unanimité des
Conseillers et des Conseillères présents :
DE PAYER la cotisation annuelle de 50$ au Club Radioamateur de Charlevoix Inc.
et d’autoriser le paiement.
15 – APPUI À UNE DEMANDE DE SUBVENTION DE LA RÉSIDENCE
LANOYÉE
RÉSOLUTION 2018-07-3985
CONSIDÉRANT une demande d’appui de la résidence Lanoyée qui souhaite
déposer une demande de subvention au programme Nouveaux-Horizons pour les
aînés 2018-2019;
CONSIDÉRANT que la demande n’implique aucun montant d’argent;
CONSIDÉRANT les services offerts et la place de la résidence dans la communauté;
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gaston Turcotte et résolu à l’unanimité des
Conseillers et des Conseillères présents :
D’AUTORISER la directrice générale Mme Marcelle Pedneault signer une lettre
d’appui en faveur de la résidence Lanoyée en signe d’appui à la démarche effectuée.
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16 – NETTOYAGE DES GRILLES DES RUES DE LA FORÊT ET DU JARDIN
RÉSOLUTION 2018-07-3986
CONSIDÉRANT que les grilles des rues de la Forêt et du Jardin doivent être
nettoyées chaque année;
CONSIDÉRANT un tarif horaire de 160$ pour effectuer ce travail;
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Isabelle Vézina et résolu à l’unanimité des
Conseillers et des Conseillères présents :
DE CONFIER le nettoyage des grilles des rues de la Forêt et du Jardin à la
compagnie Sani-Charlevoix au tarif horaire de 160$ et d’autoriser le paiement.
17 – RENOUVELLEMENT DE LA COTISATION À L’ASSOCIATION DES
PERSONNES HANDICAPÉES DE CHARLEVOIX
RÉSOLUTION 2018-07-3987
CONSIDÉRANT la demande de renouvellement de la cotisation de l’Association
des personnes handicapées de Charlevoix pour 2018-2019;
Considérant un coût de 25$ pour la cotisation annuelle;
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Donatha Lajoie et résolu à l’unanimité de
Conseillers et des Conseillères présents :
DE PAYER la cotisation annuelle de 25$ à l’Association des personnes handicapées
de Charlevoix et d’autoriser le paiement.
18 – DON AU CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE DE CHARLEVOIX
RÉSOLUTION 2018-07-3988
CONSIDÉRANT une demande du Centre de prévention du suicide de Charlevoix
pour devenir membre corporatif de l’organisme;
CONSIDÉRANT que la cotisation annuelle est en fonction du nombre d’employés et
qu’elle serait de 50$ pour la municipalité;
CONSIDÉRANT qu’il est également possible de faire un don à l’organisme;
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Danye Simard et résolu à l’unanimité de
Conseillers et des Conseillères présents :
DE FAIRE un don de 50$ au Centre de prévention du suicide de Charlevoix et
d’autoriser le paiement.
19 – TRAVAUX À EFFECTUER CONJOINTEMENT AVEC LA MRC DE
CHARLEVOIX-EST ET LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS SUR
LE RUISSEAU DE L’IMPASSE
RÉSOLUTION 2018-07-3989
CONSIDÉRANT une problématique nommée et expliquée dans la résolution 201607-3199 concernant des sédiments en provenance de la route dans le ruisseau de
l’impasse;
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CONSIDÉRANT que la municipalité de Notre-dame-des-Monts s’est engagée à
défrayer un tiers des coûts des travaux correspondant à environ 7 000$ pour la
réalisation des travaux;
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs s’est engagée pour un
montant équivalent dans sa résolution 2018-07-11;
CONSIDÉRANT qu’une convention relativement aux travaux qui seront réalisés sur
les terrains privés a été signée avec les deux (2) propriétaires concernés et que ceuxci vont contribuer pour 1 000$ chacun aux travaux;
CONSIDÉRANT que ces travaux visent à empêcher que les sédiments puissent ce
retrouver à nouveau dans le ruisseau et ainsi, occasionner des frais récurrents à la
municipalité;
CONSIDÉRANT que la municipalité de Notre-dame-des-Monts désire mandater la
MRC de Charlevoix-Est pour obtenir des prix pour la réalisation des travaux sur le
chemin et accepte d’être facturée suite aux travaux;
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Raphaël Girard et résolu à l’unanimité de
Conseillers et des Conseillères présents :
DE PAYER un montant d’environ 7 000$ pour les travaux à effectuer sur le chemin
près du ruisseau de l’impasse;
20 – DEMANDE D’ABAISSEMENT DE TROTTOIR POUR LE 115 RUE
NOTRE-DAME
RÉSOLUTION 2018-07-3990
CONSIDÉRANT une demande écrite pour un abaissement de trottoir d’une longueur
de 30 pieds pour le 115 rue Notre-Dame;
CONSIDÉRANT la réglementation municipale en vigueur;
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Gaston Turcotte et résolu à l’unanimité de
Conseillers et des Conseillères présents :
D’ABAISSER le trottoir sur une distance de 20 pieds pour permettre à M. Bertrand
Boudreault résident du 115 rue Notre-Dame de pouvoir accéder à son garage.
21 – DEMANDE D’ABAISSEMENT DE TROTTOIR POUR LE 110 RUE
NOTRE-DAME
RÉSOLUTION 2018-07-3991
CONSIDÉRANT une demande écrite pour un abaissement de trottoir d’une longueur
de 14 pieds pour le 110 rue Notre-Dame;
CONSIDÉRANT la réglementation municipale en vigueur;
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Raphaël Girard et résolu à l’unanimité de
Conseillers et des Conseillères présents :
DE REFUSER la demande puisqu’il y a une borne fontaine juste à côté de l’entrée
de M. Sylvain Boudreault.
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22 – INSTALLATION D’UNE CLOTÛRE AUTOUR DU TERRAIN DE JEUX
RÉSOLUTION 2018-07-3992
CONSIDÉRANT que des travaux ont déjà été réalisé sur le terrain de jeux au
printemps;
CONSIDÉRANT qu’une clôture rendrait ce site plus sécuritaire considérant la
proximité de la route;
CONSIDÉRANT que le matériel récupéré sur le terrain de tennis pourrait être
réutilisé à cet endroit;
CONSIDÉRANT un coût de 1 200$ pour l’installation d’une clôture d’une hauteur
de 4 pieds sur 3 faces;
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Isabelle Vézina et résolu à l’unanimité de
Conseillers et des Conseillères présents :
D’INSTALLER une clôture d’une hauteur de 4 pieds autour du terrain de jeux sur 3
faces au coût approximatif de 1200$ et d’autoriser le paiement.
23 – RÉPARATION POUR LE CAMION DE LA MUNICIPALITÉ
RÉSOLUTION 2018-07-3993
CONSIDÉRANT que le démarreur du camion doit être remplacé;
CONSIDÉRANT des prix obtenus pour un démarreur neuf ou reconditionné;
CONSIDÉRANT un prix de 215$ plus les taxes applicables pour un démarreur
reconditionné incluant une garantie de 2 ans chez Garage Éco-mécanique;
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Donatha Lajoie et résolu à l’unanimité de
Conseillers et des Conseillères présents :
DE PAYER un montant de 215$ plus les taxes applicables au garage Éco-Mécanique
pour un démarreur reconditionné incluant une garantie de 2 ans et d’autoriser le
paiement.

24 - VARIA
A) INVITATION AU TOURNOI DE GOLF DE LA CTAQ ET DEMANDE
DE COMMANDITE
RÉSOLUTION 2018-07-3994
CONSIDÉRANT une invitation de la Coopérative des techniciens ambulanciers du
Québec (CTAQ) pour la 3e édition du tournoi de golf qui se tiendra le 3 août 2018 au
club de Golf Murray Bay sous la forme de départ simultané à 12h30;
CONSIDÉRANT un coût de 85$ pour ce tournoi incluant le golf, la voiturette, et le
souper;
CONSIDÉRANT la possibilité de commanditer le départ d’un trou moyennant un
coût de 150$;
CONSIDÉRANT que la demande a été reçu le vendredi 6 juillet 2018 et que
l’évènement aura lieu avant la prochaine réunion;
CONSIDÉRANT que les conseillers acceptent d’ajouter ce point à l’ordre du jour;
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IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Danye Simard et résolu à l’unanimité de
Conseillers et des Conseillères présents :
DE FAIRE un don de 50$ à la Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec
(CTAQ) pour leur tournoi de golf annuel et d’autoriser le paiement.
25 – COMPTES À RATIFIER DE JUIN 2018
RÉSOLUTION 2018-07-3995
ATTENDU QUE la Directrice générale produit à ce conseil la liste des chèques à
ratifier comme suit :
Fonds d’administration :
Total :

__9 332,24 $
9 332,24 $

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gaston Turcotte et résolu à
l’unanimité des Conseillers et des Conseillères :
QUE ce Conseil ratifie la liste des chèques telle que ci-dessus décrite.
CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT NUMÉROS 2128-2129-21302131-2133-2134-2135.
26 – COMPTES À PAYER DE JUIN 2018
RÉSOLUTION 2018-07-3996
ATTENDU QUE la directrice générale produit à ce Conseil l’analyse détaillée des
comptes à payer de la Municipalité de Notre-Dame-des-Monts pour le mois de juin
2018:
Fonds d’administration :
Eau potable
TOTAL :

57 147,12$
3 030,05$
60 177,17$

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Donatha Lajoie et résolu à
l’unanimité des Conseillers et des Conseillères présents :
QUE ce Conseil accepte la liste des comptes à payer pour le mois de juin 2018 au
montant de 60 177,17 $ et autorise la Directrice générale à procéder au paiement des
comptes au montant de 60 177,17$;
QUE cette liste remplit l’obligation de l’article 7.3 du règlement numéro 225-08.
27 – SALAIRES DU MOIS DE JUIN 2018
RÉSOLUTION 2018-07-3997
ATTENDU QUE la Directrice générale produit à ce Conseil le coût des salaires de la
Municipalité de Notre-Dame-des-Monts pour le mois de juin 2018 au montant de
12 529,26$;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Raphaël Girard et résolu à
l’unanimité des Conseillers et des Conseillères présents :
QUE ce Conseil ratifie les salaires payés pour le mois de juin 2018 au montant de
12 529,26$.
CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT NUMÉROS 2124-2125-21262127-2132-2136-2137.
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28 – RAPPORT DU MAIRE, DES CONSEILLERS ET DES CONSEILLÈRES
Le Maire et les conseillers (ères) font leur rapport.
29 – PÉRIODE DE QUESTIONS ALLOUÉE AUX CONTRIBUABLES

30 – AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 2018-07-3998
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Raphaël Girard et résolu à l’unanimité des
Conseillers et des Conseillères présents:
QUE la séance soit ajournée au lundi 16 juillet à 13h15.

_____________________________
Alexandre Girard
Maire

_____________________________
Marcelle Pedneault
Directrice générale

Le maire déclare ne pas utiliser son droit de veto et que sa signature du présent p.v.
signifie que chacune des résolutions sont réputées être signées individuellement.
Le présent procès-verbal est sujet, conformément à l’article 201 du Code municipal,
à l’approbation par le conseil municipal, ce qui implique que son contenu peut être
modifié lors de cette approbation prévue à la séance du conseil municipal du 6 août
2018.
En conséquence, soyez avisé que toute mention indiquée au procès-verbal qui
précède est sujette à modification lors de cette approbation.
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