
PROCÈS-VERBAL 

DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 1er OCTOBRE 2019 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-

Bonaventure, tenue le mardi 1er octobre 2019, à 19h00, à la salle municipale, sous 

la présidence de Guy Lavoie, maire. 

 

Sont aussi présents, les conseillers Gilles Forcier, Raymond Paulhus, Gabriel 

Cheeney, Pierre Pepin, Keven Trinque, René Belhumeur ainsi que Jessy Grenier 

directrice générale. 

 

Quorum 

 

Les membres du conseil formant quorum, la séance est déclarée régulièrement 

constituée.   

 

2019-10-01 1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

 Sur proposition de Keven Trinque, il est résolu, unanimement : 

 

➢ d’adopter l'ordre du jour tel que lu, tout en gardant l’item « Varia » ouvert. 

 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal du 3 septembre et du 24 septembre 2019 

 3. Correspondance 

 

 4. LÉGISLATION 

 4.1 Avis motion et présentation d’un projet de règlement 314-2019 sur la taxation 

des travaux effectués dans le cours d’eau Ruisseau Labonté et branche #2 (GC-

266) 

 4.2 Avis motion et présentation d’un projet de règlement 315-2019 sur la taxation 

des travaux effectués dans le cours d’eau Ruisseau Labonté branches #3 et #4 

(GC-298) 

 4.3 Avis motion et présentation d’un projet de règlement 316-2019 sur la taxation 

des travaux effectués dans le cours d’eau Décharge des dix et branche #1 (GC-

341) 

 4.4 Avis motion et présentation d’un projet de règlement 317-2019 sur la taxation 

des travaux effectués dans le cours d’eau Lemaire et des Seize Arpents (GC-342) 

 

 5. ADMINISTRATION  

  5.1 Lecture et approbation des comptes  

5.2 Coopérative de solidarité de santé Shooner-Jauvin – Contribution 2020 

  5.3 Achat scène amovible – Salle-multifonctionnelle 

  5.4 Caisse Desjardins - autorisation signature de la convention de partenariat 

  5.5 Entériner –dossier audience Gilles Paul-Hus / Jessy Grenier 

  5.6 Autorisation de dépenses – Inauguration de la salle-multifonctionnelle et 

Reconnaissance des bénévoles 

 

 6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

 7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 

 

8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES 

   8.1 Réparation pompe - Station école 

 

9. URBANISME 

     

  



10. LOISIRS – CULTURES – ORGANISMES 

 10.1 Réseau Biblio CQLM – Rencontre d’automne 

 10.2 Autorisation passage ARDAD 2019-2020 

 

 11. VARIA 

11.1 Invitation conférence changements climatiques   

 

12. Période de questions 

13. Levée de la séance  

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-10-02 2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 ET DU 24 SEPTEMBRE 2019 

 

 Sur proposition de Gabriel Cheeney, il est résolu, unanimement : 

 

➢ d’adopter les procès-verbaux du 3 septembre 2019 et de la séance 

extraordinaire du 24 septembre 2019. 

 

 ADOPTÉE 

 

 

 3. CORRESPONDANCE  

 

 La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose la liste de la correspondance.  

 

 

 4. LÉGISLATION 

  

 4.1 AVIS MOTION ET PRÉSENTATION D’UN PROJET DE 

RÈGLEMENT 314-2019 SUR LA TAXATION DES TRAVAUX 

EFFECTUÉS DANS LE COURS D’EAU RUISSEAU LABONTÉ ET 

BRANCHE #2 (GC-266) 

 

 AVIS DE MOTION est par les présentes donné par Guy Lavoie, maire, qu’à une 

prochaine séance de ce conseil, le Règlement numéro 314-2019 sur la taxation des 

travaux effectués dans le cours d’eau Ruisseau Labonté et Branche #2 (GC-266). 

 

 Dans le but de respecter les exigences prévues à l’article 445 du Code municipal 

(RLRQ, c. C-27.1), le projet de Règlement numéro 314-2019 sur la taxation des 

travaux effectués dans le cours d’eau Ruisseau Labonté et Branche #2 (GC-266) 

est présenté par Guy Lavoie, maire. Une copie de ce projet de règlement est 

déposée lors de la séance et est jointe en annexe au présent avis. 

 

 

 4.2 AVIS MOTION ET PRÉSENTATION D’UN PROJET DE 

RÈGLEMENT 315-2019 SUR LA TAXATION DES TRAVAUX 

EFFECTUÉS DANS LE COURS D’EAU RUISSEAU LABONTÉ 

BRANCHES #3 ET #4 (GC-298) 

 

 AVIS DE MOTION est par les présentes donné par Guy Lavoie, maire, qu’à une 

prochaine séance de ce conseil, le Règlement numéro 315-2019 sur la taxation des 

travaux effectués dans le cours d’eau Ruisseau Labonté branches #3 et #4 (GC-

298). 

 

 Dans le but de respecter les exigences prévues à l’article 445 du Code municipal 

(RLRQ, c. C-27.1), le projet de Règlement numéro 315-2019 sur la taxation des 

travaux effectués dans le cours d’eau Ruisseau Labonté branches #3 et #4 (GC-



298) est présenté par Guy Lavoie, maire. Une copie de ce projet de règlement est 

déposée lors de la séance et est jointe en annexe au présent avis. 

 

 

 4.3 AVIS MOTION ET PRÉSENTATION D’UN PROJET DE 

RÈGLEMENT 316-2019 SUR LA TAXATION DES TRAVAUX 

EFFECTUÉS DANS LE COURS D’EAU DÉCHARGE DES DIX ET 

BRANCHE #1 (GC-341) 

 

 AVIS DE MOTION est par les présentes donné par Guy Lavoie, maire, qu’à une 

prochaine séance de ce conseil, le Règlement numéro 316-2019 sur la taxation des 

travaux effectués dans le cours d’eau Décharge des Dix et branche #1 (GC-341). 

 

 Dans le but de respecter les exigences prévues à l’article 445 du Code municipal 

(RLRQ, c. C-27.1), le projet de Règlement numéro 316-2019 sur la taxation des 

travaux effectués dans le cours d’eau Décharge des Dix et branche #1 (GC-341) 

  est présenté par Guy Lavoie, maire. Une copie de ce projet de règlement est 

déposée lors de la séance et est jointe en annexe au présent avis. 

 

 

 4.4 AVIS MOTION ET PRÉSENTATION D’UN PROJET DE 

RÈGLEMENT 317-2019 SUR LA TAXATION DES TRAVAUX 

EFFECTUÉS DANS LE COURS D’EAU LEMAIRE ET DES SEIZE 

ARPENTS (GC-342) 

 

 AVIS DE MOTION est par les présentes donné par Guy Lavoie, maire, qu’à une 

prochaine séance de ce conseil, le Règlement numéro 317-2019 sur la taxation des 

travaux effectués dans le cours d’eau Lemaire et Des Seize Arpents (GC-342). 

 

 Dans le but de respecter les exigences prévues à l’article 445 du Code municipal 

(RLRQ, c. C-27.1), le projet de Règlement numéro 317-2019 sur la taxation des 

travaux effectués dans le cours d’eau Lemaire et Des Seize Arpents (GC-342) est 

présenté par Guy Lavoie, maire. Une copie de ce projet de règlement est déposée 

lors de la séance et est jointe en annexe au présent avis. 

 

 

  5. ADMINISTRATION  

 

 2019-10-03  5.1 LECTURE ET APPROBATION DES COMPTES  

 

ADMQ  726.64 $ 

AFFAIRES VISA DESJARDINS 48.52 $ 

BANQUE SCOTIA 542.44 $ 

BELL CANADA 480.80 $ 

CENTRE DU QUEBEC SANS FIL 130.00 $ 

CLOTURES PRO 1 852.25 $ 

CNH INDUSTRIAL CAPITAL 1 076.30 $ 

COMMISSION SCOLAIRE DES 246.43 $ 

DANIEL TRAVERSY & FILS INC. 1 197.66 $ 

DURAY HAUTE PRESSION INC. 10.29 $ 

ÉNERGIES SONIC INC 283.41 $ 

EQUIPEMENT SANITAIRE DRUMMOND 1 170.78 $ 

EUROFINS ENVIRONEX 316.65 $ 

EXCAVATION MÉLANÇON INC 2 960.60 $ 

F. DUGAS ÉLECTRIQUE 1 026.95 $ 

FBL   891.06 $ 

GFL ENVIRONMENTAL INC. 1 036.35 $ 

GROUPE INFOPLUS.CA 863.90 $ 

HYDRO QUEBEC 1 645.12 $ 

INFO PAGE 86.98 $ 



INFOTECH 25.87 $ 

KEMIRA WATER SOLUTIONS 2 045.07 $ 

KOODO MOBILE 40.77 $ 

LA CAPITALE 2 106.29 $ 

LA COOP AGRILAIT 55.08 $ 

LAROCQUE-COURNOYER 2 299.50 $ 

LES ENTREPRISES CLEMENT FORCIER 4 489.35 $ 

L'EXPRESS DRUMMONDVILLE  384.85 $ 

LIGNES MASKA 6 589.91 $ 

M.R.C. DE DRUMMOND 18 787.92 $ 

MACHINERIE C. & H. INC. 21.34 $ 

MATERIAUX ET SURPLUS LEFEBVRE 45.99 $ 

MEGABURO 68.38 $ 

MEUBLES DE JARDIN BROSSARD 12 322.72 $ 

MINISTRE DES FINANCES 48 962.00 $ 

MUN. SAINT-FRANCOIS-DU-LAC 3 068.03 $ 

PETITE CAISSE 500.00 $ 

R.G.M.R. du  BAS ST-FRANCOIS 1 855.33 $ 

RAYMOND LAVERGNE 150.00 $ 

RUTH CHARBONNEAU 175.00 $ 

SERVICES D'ENTRETIEN 682.95 $ 

SONIC CO-OP CARTE 214.47 $ 

SPEC-TECH.CA 1 379.70 $ 

UN À UN ARCHITECTES 3 031.03 $ 

 SALAIRES SEPTEMBRE 2019 18 816.45 $ 

 

Sur proposition de Gilles Forcier, il est résolu, unanimement : 

 

➢ que ces comptes sont approuvés et soient payés. 

  

 ADOPTÉE 

 

 

2019-10-04 5.2 COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DE SANTÉ SHOONER-JAUVIN – 

 CONTRIBUTION 2020 

 

Considérant que le conseil d’administration de la Coop de Santé Solidarité 

Shooner-Jauvin a fait une demande de contribution des municipalités fondatrices 

de la Coop et de la réserve indienne d’Odanak ; 

 

Considérant que la Coop de Santé Solidarité Shooner-Jauvin est éloigné du 

village de Saint-Bonaventure et qu’il y a peu d’utilisateur inscrit de notre 

municipalité qui bénéficie de ses services ;  

 
 Sur proposition de Raymond Paulhus, il est résolu, unanimement : 

 

➢ de refuser la contribution pour l’année 2020. 

 

ADOPTÉE 

 

2019-10-05 5.3 ACHAT SCÈNE AMOVIBLE – SALLE-MULTIFONCTIONNELLE 

 

 Sur proposition de Pierre Pepin, il est résolu, unanimement : 

 

➢ d’autoriser l’achat d’une scène amovible auprès de la compagnie Scène 

Scapin Staging, au montant de 11 363.05 $ plus taxes. Cette dépense qui 

était prévue et incluse dans l’aide financière du Fonds de la Ruralité de 

2019. 

 

ADOPTÉE 



2019-10-06 5.4 CAISSE DESJARDINS - AUTORISATION SIGNATURE DU 

 CONVENTION DE PARTENARIAT 

 

Sur proposition de René Belhumeur, il est résolu unanimement : 

 

➢ d’autoriser monsieur Guy Lavoie, maire et madame Jessy Grenier, 

directrice générale,  à signer la « Convention de partenariat » entre la 

Caisse Desjardins de Drummondville et la Municipalité de Saint-

Bonaventure, afin de pouvoir procéder au versement de la subvention de 

50 000 $ pour la bibliothèque de Saint-Bonaventure; 

 

➢ la subvention sera versé au moment où le contrat d’exécution des travaux 

sera signé entre un entrepreneur en construction et la Municipalité. 

 

 ADOPTÉE 

 

 

2019-10-07 5.5 ENTÉRINER –DOSSIER AUDIENCE GILLES PAUL-HUS / JESSY 

 GRENIER 

 

Considérant que la Commission d’accès à l’information nous convoque à une 

audience concernant le recours de Monsieur Gilles Paul-Hus (dossier 1016836-J) 

envers la Municipalité de Saint-Bonaventure le 2 octobre prochain ayant pour 

objet « Révision accès documents »; 

 

Considérant que cette demande est devenue sans objet ; 

 

Considérant que le document demandé n’a plus à être protégé, puisque ce dossier 

est terminé ; 

 

Considérant que nous devons agir en bon gestionnaire et éviter d’engendrer des 

frais d’avocat à nos citoyens pour un dossier du passé ; 

 

Sur proposition de Keven Trinque, il est résolu unanimement : 

 

➢ d’entériner la décision de la responsable d’accès à l’information d’avoir 

réglé le dossier de révision d’accès à l’information institué par Gilles 

Paul-Hus. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-10-08 5.6 AUTORISATION DE DÉPENSES – INAUGURATION DE LA SALLE-

MULTIFONCTIONNELLE ET RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES 

 

Considérant que les conseillers désirent reconnaître le précieux soutien de nos 

bénévoles qui rend notre communauté active et dynamique ;  

 

Considérant que le conseil municipal tient à souligner l’apport de tous les 

bénévoles ayant contribué aux différentes activités qui ont eu lieu dans la 

municipalité au cours des années 2018 et 2019 ; 

 

Considérant que le conseil a invité ceux-ci à une soirée « souper-spectacle » le 5 

octobre qui vise aussi à inaugurer l’acquisition et le début de la transformation de 

notre église en salle multifonctionnelle ; 

 

Sur proposition de Pierre Pepin, il est résolu, unanimement : 

 



➢ qu’une partie de cette dépense sera appliquée au budget et la partie 

restante sera financée avec les subventions reçues et par une affectation 

du surplus accumulé. 

 

 ADOPTÉE 

 

 6.  SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 

 

8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 

2019-10-09  8.1 RÉPARATION POMPE - STATION ÉCOLE 

 

Considérant qu’une des pompes de la station de pompage de l’école est 

défectueuse ; 

 

Sur proposition de Raymond Paulhus, il est résolu, unanimement : 

 

➢ d’autoriser la réparation des pieds de coulisseau de la pompe dans la 

station de pompage École, pour un montant maximal de 4 875$  plus 

taxes. 

  

ADOPTÉE 

 

 

9. URBANISME 

 

    10. LOISIRS – CULTURES – ORGANISMES 

 

2019-10-10  10.1 RÉSEAU BIBLIO CQLM – RENCONTRE D’AUTOMNE 

 

Sur proposition de Gilles Forcier, il est résolu, unanimement : 

 

➢ d’autoriser les frais d’inscription, ainsi que les frais de déplacement afin 

que mesdames Sonia Roy, Lise Caya et Marie-Josée Campagna 

participent à la rencontre du Réseau Biblio CQLM qui se tiendra à Trois-

Rivières le 19 octobre 2019. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-10-11 10.2 AUTORISATION PASSAGE ARDAD 2019-2020 

 

Suite à la demande d’autorisation de traverses de chemin public par un sentier de 

motoneige dans les limites de notre municipalité; 

 

Considérant que le trajet suivant est soumis pour la saison 2019-2020 : 

 

 Rte, rg Localisation Distance  

 

1)  6e rang entre lot 5 018 263 et 5 018 537 Traverse 

  (Mun. Saint-Bonaventure/Ferme CCM) 

2) 2e rang entre lot 5 018 602 et 5 018 684 Traverse 

  (Ferme Coursy Inc. /René Robidoux) 

3) Route Pépin entre lot 5 018 562 et 5 018 583 Traverse 

  (Yvon Hamel/Ferme Cardin Charolais) 

4) 5e rang entre lot 5 018 512 et 5 018 576  Traverse 

 (Ferme du Grand Rang 5 / Les Fermes  

   Forcier et Fils) 



 Sur proposition de Raymond Paulhus, il est résolu, unanimement : 

 

➢ d’autoriser les traverses aux endroits ci-haut mentionné pour le chemin 

public pour un sentier de motoneige. 

 

➢ d’autoriser le renouvellement automatique de cette entente à chaque 

année, d’aviser la municipalité de tout changement concernant les 

parcours, s’il y a lieu en début d’année. 

 

ADOPTÉE 

 

 

11. VARIA 

 

11.1 INVITATION CONFÉRENCE CHANGEMENTS CLIMATIQUES   

 
Le maire invite les citoyens intéressés à une séance publique d’information concernant 

des travaux qui seront réalisés sous peu dans la Forêt Drummond. Ceux-ci s’inscrivent 

dans le cadre d’un projet de recherche portant sur l’adaptation de la forêt aux 

changements climatiques. La séance d’information aura lieu le jeudi 3 octobre prochain, 

dès 19 h 30, au chalet Fafard situé au 113, rue Cyr à Saint-Bonaventure. 

 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Une période de questions est mise à la disposition des gens présents et ce, de  

19h26 à 19h46.  

 

 

2019-10-12 13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 Sur proposition de Keven Trinque, il est résolu, unanimement : 

 

➢ de lever la séance à 19h46. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

 

      ______________________________ 

Guy Lavoie, Maire    Jessy Grenier, dir. gén. et sec.-trés. 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Jessy Grenier, directrice générale et secrétaire-trésorière 


