
PROCÈS-VERBAL 

DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU  

15 OCTOBRE 2019 

 

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

Bonaventure, tenue le mardi 15 octobre 2019, à 17h30, à la salle municipale, sous 

la présidence de Guy Lavoie, maire. 

 

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

Trinque, Pierre Pepin, René Belhumeur ainsi que Jessy Grenier, directrice 

générale et secrétaire-trésorière. 

 

Absence de M. Gabriel Cheeney. 

Quorum 

 

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

constituée.   

 

2019-10-001 1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

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

 

➢ d’adopter l'ordre du jour tel que lu. 

 

Prière 

 

1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 

 4. LÉGISLATION 

 

 5. ADMINISTRATION  

   

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.1 Sécurité civile - Demande d’aide financière - Volet 3 

 

7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 

 7.1 Contrat service de laboratoire - Pavage rue Principale et 5e Rang Nord 

 

8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 

9. URBANISME 

 

10. LOISIRS – CULTURES – ORGANISMES 

 

11. VARIA 

 

12. Période de questions 

13. Levée de la séance  

 

ADOPTÉE 

 

 

 

 

   

 

  



 4. LÉGISLATION 

 

 5. ADMINISTRATION  

   

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2019-10-002  6.1 SÉCURITÉ CIVILE - DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE - VOLET 3 

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

 

➢ la municipalité de Saint-Bonaventure présente une demande d’aide 

financière à l’Agence municipale 9-1-1 du Québec jusqu’à concurrence 

de 200 000 $, dans le cadre du Volet 3 du programme Soutien des actions 

de préparation aux sinistres et s’engage à en respecter toutes les 

conditions sans exception, afin de réaliser les actions décrites au 

formulaire joint à la présente pour en faire partie intégrante; 

 

➢ CONFIRME que la contribution municipale sera de 50% pour un projet 

qui totalise un investissement global jusqu’à un montant de 400 000 $ en 

sécurité civile; 

 

➢ AUTORISE Jessy Grenier, directrice général et secrétaire trésorière à 

signer pour et en son nom le formulaire de demande d’aide financière, et 

atteste que les tous les renseignements annexes et engagements qu’il 

contient sont exacts et, 

 

➢ ATTESTE avoir déjà complété et transmis l’outil d’autodiagnostic 

municipal fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et,  

 

➢ S’ENGAGE à ce que les actions décrites au formulaire et à ses annexes 

soient réalisées, au plus tard, le 1er octobre 2020, ainsi qu’à conserver, 

pour une période d’au moins trois ans, tous les documents requis pour une 

reddition de compte à l’Agence sur demande. 

 

ADOPTÉE 

 

 

7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 

 

2019-10-003 7.1 CONTRAT SERVICE DE LABORATOIRE - PAVAGE RUE 

PRINCIPALE ET 5E RANG NORD 

 

Considérant que des demandes de soumissions sur invitation ont été fait en date 

du 2 octobre par Jessy Grenier, directrice générale.  

 

5E RANG NORD : 
   

Rang Nom du soumissionnaire Montant $ taxes 

incluses 

1 Englobe Corp. 10 064.91 $ 

2 Protekna Services Techniques inc. 10 899.06 $ 

 

 

RUE PRINCIPALE 

 

Rang Nom du soumissionnaire Montant $ taxes 

incluses 

1 Englobe Corp. 5 925.81 $ 

2 Protekna Services Techniques inc. 6 724.31 $ 

 

 



Considérant que les soumissions sont conformes; 

 

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

 

➢ d’accorder le contrat de service de laboratoire de la rue Principale et du 5e 

Rang Nord suivant l’appel d’offres en date du 2 octobre 2019 à Englobe 

Corp.au coût de 10 064.91 $ (5e Rang Nord) et de 5 925.81 $ (rue 

Principale) taxes incluses, tel qu’il apparaît dans ses soumissions ; 

 

➢ que ces travaux seront financés par le programme TECQ 2019-2023 (taxe 

sur l’essence et contribution du Québec) et par le surplus accumulé libre si 

la part de la Municipalité doit être calculée. 

  

 

ADOPTÉE 

 

 

8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 

9. URBANISME 

 

10. LOISIRS – CULTURES – ORGANISMES 

 

11. VARIA 

 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

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

18h01 à 18h02.  

 

 

2019-10-004 13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 Sur proposition de René Belhumeur, il est résolu, unanimement : 

 

➢ de lever la séance à 18h02. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

 

      _____________________________ 

Guy Lavoie, Maire    Jessy Grenier, directrice générale et 

      secrétaire-trésorière 

 

 

______________________________________________________ 

Jessy Grenier, directrice générale et secrétaire-trésorière 


