
   

PROCÈS-VERBAL 

DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 NOVEMBRE 2019 

 

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

Bonaventure, tenue le mardi 5 novembre 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.   

 

2019-11-01 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 1re octobre, 15 octobre et 2 novembre 2019 

 3. Correspondance 

 

 4. LÉGISLATION 

 4.1 Adoption du règlement 314-2019 sur la taxation des travaux effectués dans le 

cours d’eau Ruisseau Labonté et branche #2 (GC-266) 

 4.2 Adoption du règlement 315-2019 sur la taxation des travaux effectués dans le 

cours d’eau Ruisseau Labonté branches #3 et #4 (GC-298) 

 4.3 Adoption du règlement 316-2019 sur la taxation des travaux effectués dans le 

cours d’eau Décharge des dix et branche #1 (GC-341) 

 4.4 Adoption du 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 Dépôt de déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil 

5.3 Dépôt des états comparatifs 

5.4 Dépôt du rapport financier bibliothèque 

  5.5 Adoption du plan de sécurité civile novembre 2019 

   5.6 Autoriser la MRC de Drummond à déposer une demande d’aide financière 

   dans le cadre du programme d’aide financière pour soutenir la coopération  

   intermunicipale    

   5.7 Mise en commun avec la municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham - 

   Projet coordonnateur en loisirs collectif 

   5.8 Contrat de service 2020 – avocat 

 5.9 Mandat - Vérification comptable -2019 

    5.10 Autorisation équilibration postes budgétaires 

    5.11 Mandater notaire – lot 5 019 518 – Vente pour taxes 2018 

    5.12 Achat de l’église – Financement de la dépense 

  5.13 Contrat urbaniste 2020 

  5.14 Entente relative à la fourniture du personnel technique de la FQM 

 

 6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 6.1 Contribution au S.I.U.C.Q. 2019 

 

 



   

 7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 

 7.1 Approbation dépense au programme PAVL 

 7.2 Autorisation frais - Déneigement stationnement de l’église 

 7.3 Programmation partielle TECQ 2019-2023 

 

8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES 

   8.1 Contrat collecte sélective 2019-2020 

 

9. URBANISME 

     

 10. LOISIRS – CULTURES – ORGANISMES 

 10.1 Aide financière Club Optimiste – Fête de Noël 2019 

 10.2 Entretien de la patinoire – Saison 2019-2020 

 10.3 Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et 

des sites de pratique d’activités de plein air (PSSPA) – Projet halte de vélo 

 

 11. VARIA 

 

12. Période de questions 

13. Levée de la séance  

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-11-02 2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 1RE, 15 OCTOBRE ET 2 

NOVEMBRE 2019 

 

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

 

➢ d’adopter le procès-verbal du 1re octobre 2019 et de la séance 

extraordinaire du 15 octobre et du 2 novembre 2019. 

 

 ADOPTÉE 

 

 

 3. CORRESPONDANCE  

 

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

 

 4. LÉGISLATION 

  

 4.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT 314-2019 SUR LA TAXATION DES 

TRAVAUX EFFECTUÉS DANS LE COURS D’EAU RUISSEAU 

LABONTÉ ET BRANCHE #2 (GC-266) 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONAVENTURE 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO  314-2019 

relatif à la taxation des travaux effectués dans le cours d’eau 

Ruisseau Labonté et branche #2 (GC-266) 

 

CONSIDÉRANT que la MRC de Drummond a procédé aux travaux d’entretien 

dans le cours d’eau Ruisseau Labonté et branche #2 et qu’elle a fermé le dossier 

GC-266 en faisant parvenir sa facture finale ; 

 

CONSIDÉRANT que les coûts facturés à la Municipalité de Saint-Bonaventure 

par la MRC de Drummond doivent être répartis entre les intéressés dudit cours 

d’eau ; 

  



   

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été dûment donné le 1er octobre 2019; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

 2019-11-03   Sur proposition de Pierre Pepin, il est résolu, unanimement : 

 

➢ que le présent règlement portant le numéro 314-2019 soit et est adopté et qu’il 

soit statué et décrété ce qui suit, à savoir : 

 

1. Qu’une compensation sous forme de taxe soit imposée aux propriétaires 

concernés par les travaux effectués sur le cours d’eau Ruisseau Labonté et 

branche #2 (dossier GC-266) en fonction de la superficie contributive au 

cours d’eau établie sur le formulaire de demande de travaux et approuvée 

par les signataires comme base de répartition des coûts. 

 

2. Que le total des dépenses au montant de 16 168.71 $ payées par la 

Municipalité de Saint-Bonaventure pour la gestion du cours d’eau 

Ruisseau Labonté branche #2 (dossier GC-266 de la MRC de Drummond) 

soit réparti de la façon suivante :   

PROPRIÉTAIRES #MAT LOTS ARP2 COÛTS

Ferme CCM 6989-29-2446 5 018 538/145P 100 3 484.64 $

Ferme Clobert inc. 6990-52-3266 5 018 539/146P 100 3 484.64 $

Ferme Théroux inc. 7089-90-5556 6 251 871/75-76-77 264 9 199.44 $

TOTAL 464 16 168.71 $     
 

3. Que cette compensation soit payable en un seul versement et sera 

récupérable au même titre qu’une taxe foncière ; 

4. Que la compensation sera applicable en totalité à la partie EAE des 

matricules mentionnés aux tableaux de l’article 2 ; 

 

5. Qu’un taux d’intérêt de douze pour cent (12 %) sera applicable sur cette 

compensation si elle n’est pas acquittée dans les trente (30) jours de la 

facturation ; 

 

6. Que le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

    

         

Guy Lavoie, maire     Jessy Grenier, directrice générale et 

 Secrétaire-trésorière 

 

AVIS DE MOTION : 1er octobre 2019 

ADOPTION  :   

ENTRÉE EN VIGUEUR :  

 

 

 4.2 ADOPTION DU RÈGLEMENT 315-2019 SUR LA TAXATION DES 

TRAVAUX EFFECTUÉS DANS LE COURS D’EAU RUISSEAU 

LABONTÉ BRANCHES #3 ET #4 (GC-298) 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONAVENTURE 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO  315-2019 

relatif à la taxation des travaux effectués dans le cours d’eau 

Ruisseau Labonté branches #3 et #4 (GC-298) 



   

 
CONSIDÉRANT que la MRC de Drummond a procédé aux travaux d’entretien 

dans le cours d’eau Ruisseau Labonté branches #3 et #4 et qu’elle a fermé le 

dossier GC-298 en faisant parvenir sa facture finale ; 

 

CONSIDÉRANT que les coûts facturés à la Municipalité de Saint-Bonaventure 

par la MRC de Drummond doivent être répartis entre les intéressés dudit cours 

d’eau ; 

  

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été dûment donné le 1er octobre 2019; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

2019-11-04  Sur proposition de Raymond Paulhus, il est résolu, unanimement : 

 

➢ que le présent règlement portant le numéro 315-2019 soit et est adopté et qu’il 

soit statué et décrété ce qui suit, à savoir : 

 

1. Qu’une compensation sous forme de taxe soit imposée aux propriétaires 

concernés par les travaux effectués sur le cours d’eau Ruisseau Labonté 

branches #3 et #4 (dossier GC-298) en fonction de la superficie 

contributive au cours d’eau établie sur le formulaire de demande de 

travaux et approuvée par les intéressés comme base de répartition des 

coûts. 

 

2. Que le total des dépenses au montant de 11 200.68 $ payées par la 

Municipalité de Saint-Bonaventure pour la gestion du cours d’eau 

Ruisseau Labonté branches #3 et #4 (dossier GC-298 de la MRC de 

Drummond) soit réparti de la façon suivante : 
PROPRIÉTAIRES #MAT LOTS ARP2 COÛTS

Branche #3

Ferme CCM inc. 6989-29-2446 5018535 50 2 800.17 $

Ferme Clobert inc. 6889-85-8281 5018532-5018533-5018534 50 2 800.17 $

Branche #4

Ferme Clobert inc. 6889-85-8281 5018532-5018533-5018534-5018536 100 5 600.34 $

TOTAL 200 11 200.68 $     
 

3. Que cette compensation soit payable en un seul versement et sera 

récupérable au même titre qu’une taxe foncière ; 

 

4. Que la compensation sera applicable en totalité à la partie EAE des 

matricules mentionnés aux tableaux de l’article 2 ; 

 

5. Qu’un taux d’intérêt de douze pour cent (12 %) sera applicable sur cette 

 compensation si elle n’est pas acquittée dans les trente (30) jours 

de la  facturation ; 

 

6. Que le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

     

         

Guy Lavoie, maire     Jessy Grenier, directrice générale et 

 Secrétaire-trésorière 

 

AVIS DE MOTION : 1er octobre 2019 

ADOPTION  :  

ENTRÉE EN VIGUEUR :  

 

 



   

 4.3 ADOPTION DU RÈGLEMENT 316-2019 SUR LA TAXATION DES 

TRAVAUX EFFECTUÉS DANS LE COURS D’EAU DÉCHARGE DES 

DIX ET BRANCHE #1 (GC-341) 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONAVENTURE 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO  316-2019 

relatif à la taxation des travaux effectués dans le cours d’eau 

Décharge des DIX et branche #1 (GC-341) 

 
CONSIDÉRANT que la MRC de Drummond a procédé aux travaux d’entretien 

dans le cours d’eau Décharge des Dix et branche #1 et qu’elle a fermé le dossier 

GC-341 en faisant parvenir sa facture finale; 

 

CONSIDÉRANT que les coûts facturés à la Municipalité de Saint-Bonaventure 

par la MRC de Drummond doivent être répartis entre les intéressés dudit cours 

d’eau selon le règlement de cours d’eau mis à jour; 

  

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été dûment donné 1er octobre 2019; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

   

 2019-11-05   Sur proposition de Gabriel Cheeney, il est résolu unanimement : 

 

➢ que le présent règlement portant le numéro 316-2019 soit et est adopté et qu’il 

soit statué et décrété ce qui suit, à savoir : 

 

1. Qu’une compensation sous forme de taxe soit imposée aux propriétaires 

concernés par les travaux effectués sur le cours d’eau Décharge des Dix et 

branche #1 (dossier GC-341) en fonction de la superficie contributive au 

cours d’eau. 

 

2. Que le total des dépenses au montant de 6 973.16 $ payées par la 

Municipalité de Saint-Bonaventure pour la gestion du cours d’eau  

Décharge des Dix et branche #1 (dossier GC-341 de la MRC de 

Drummond) soit réparti de la façon suivante :   

  
PROPRIÉTAIRES #MAT LOTS ARP2 COÛTS

Ferme J.C. Labonté inc 7093-54-7363 5 019 294 73 2 570.91 $

Ferme Mélo 2001 inc. 7093-32-5589 5 598 341 125 4 402.25 $

TOTAL 198 6 973.16 $      
 

3. Que cette compensation soit payable en un seul versement et sera 

récupérable au même titre qu’une taxe foncière ; 

 

4. Que la compensation sera applicable en totalité à la partie EAE des 

matricules mentionnés aux tableaux de l’article 2 ; 

 

5. Qu’un taux d’intérêt de douze pour cent (12 %) sera applicable sur cette 

compensation si elle n’est pas acquittée dans les trente (30) jours de la 

facturation ; 

 



   

6. Que le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

    

         

Guy Lavoie, maire   Jessy Grenier, directrice générale et 

 Secrétaire-trésorière 

 

 

AVIS DE MOTION : 1er octobre 2019 

ADOPTION  :  

ENTRÉE EN VIGUEUR :  

 

 

4.4 ADOPTION DU RÈGLEMENT 317-2019 SUR LA TAXATION DES 

TRAVAUX EFFECTUÉS DANS LE COURS D’EAU LEMAIRE ET DES 

SEIZE ARPENTS (GC-342) 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONAVENTURE 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO  317-2019 

relatif à la taxation des travaux effectués dans les cours d’eau 

Lemaire et Des Seize Arpents (GC-342) 

 
CONSIDÉRANT que la MRC de Drummond a procédé aux travaux d’entretien 

dans les cours d’eau Lemaire et Des Seize Arpents et qu’elle a fermé le dossier 

GC-342 en faisant parvenir sa facture finale ; 

 

CONSIDÉRANT que les coûts facturés à la Municipalité de Saint-Bonaventure 

par la MRC de Drummond doivent être répartis entre les intéressés desdits cours 

d’eau, selon leur règlementation ; 

  

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été dûment donné le 1er octobre 2019; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

 2019-11-06  Sur proposition de René Belhumeur, il est résolu unanimement : 

 

➢ que le présent règlement portant le numéro 317-2019 soit et est adopté et qu’il 

soit statué et décrété ce qui suit, à savoir : 

 

1. Qu’une compensation sous forme de taxe soit imposée aux propriétaires 

concernés par les travaux effectués sur le cours d’eau Lemaire et sur le 

cours d’eau Des Seize Arpents (dossier GC-342) en fonction des 

superficies contributives établies à la règlementation respective de ces 

cours d’eau ; 

 

2. Que le total des dépenses au montant de 6 785.20 $ payées par la 

Municipalité de Saint-Bonaventure pour la gestion des cours d’eau 

Lemaire et Des Seize Arpents (dossier GC-342 de la MRC de 

Drummond) soit réparti de la façon suivante :  

 



   

  
LEMAIRE DES 16 ARP TOTAL

PROPRIÉTAIRES #MAT LOTS ARP2 ARP2 ARP2 COÛTS

Forcier Francois et Sylvain 6794-22-5289 5 018 650 10 0 10 220.30 $

Cartier François 6794-22-2405 5 018 649 16 10 26 572.78 $

Les Fermes Forcier inc. 6794-00-6833 6 067 680,5 018 667,5 018 666 65 51 116 2 555.46 $

Les Fermes Forcier inc. 6693-88-8642 5 018 665 33 24 57 1 255.70 $

Labonté Carl 6693-76-8594 5 018 662 22 22 44 969.31 $

Ferme des Ancêtres 6693-66-2503 5 018 660 27 24 51 1 123.52 $

Ferme Guylvie 6693-92-5433 5 018 664 4 0 4 88.12 $

TOTAL 177 131 308 6 785.20 $      
 

3. Que cette compensation soit payable en un seul versement et sera 

récupérable au même titre qu’une taxe foncière ; 

 

4. Que la compensation sera applicable en totalité à la partie EAE des 

matricules mentionnés aux tableaux de l’article 2 ; 

 

5. Qu’un taux d’intérêt de douze pour cent (12 %) sera applicable sur cette 

 compensation si elle n’est pas acquittée dans les trente (30) jours 

de la  facturation ; 

 

6. Que le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

    

         

Guy Lavoie, maire     Jessy Grenier, directrice générale et 

 Secrétaire-trésorière 

 

 

AVIS DE MOTION : 1er octobre 2019 

ADOPTION  :   

ENTRÉE EN VIGUEUR  

 

 

  5. ADMINISTRATION  

 

 2019-11-07  5.1 LECTURE ET APPROBATION DES COMPTES  

 

9023-3925 QUEBEC INC. 116.00 $ 

9157-0424 QUEBEC INC. 293.19 $ 

AFFAIRES VISA DESJARDINS 1 191.27 $ 

BANQUE SCOTIA 542.44 $ 

BÉLANGER SAUVÉ AVOCATS 2 566.24 $ 

BELL CANADA 489.96 $ 

CHARBONNEAU PIERRE 99.60 $ 

CHIASSON SEBASTIEN 612.31 $ 

CLAIRE CHIASSON 960.00 $ 

CNH INDUSTRIAL 1 076.30 $ 

COMITE BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 103.47 $ 

COMMISSION SCOLAIRE DES CHÊNES 492.86 $ 

Constructo SEAO 87.61 $ 

CRECQ  75.00 $ 

DESROSIERS JEAN-FRANCOIS 179.98 $ 

ÉNERGIES SONIC INC 75.03 $ 

EQUIPEMENT SANITAIRE. 266.38 $ 

ÉTUDE H. PAUL PROULX INC 47.38 $ 

EUROFINS ENVIRONEX 464.68 $ 

FINANCIERE BANQUE 27 236.30 $ 

GARAGE MARIO LACHAPELLE 28.74 $ 

GFL ENVIRONMENTAL INC. 1 036.35 $ 

GUY LAVOIE 421.22 $ 

HYDRO QUEBEC 3 912.54 $ 



   

INFO PAGE 86.98 $ 

KOODO MOBILE 40.77 $ 

LA CAPITALE 1 987.57 $ 

LA COOP AGRILAIT 679.98 $ 

LALIME MARYSE 252.63 $ 

LES FERMES FORCIER INC. 274.71 $ 

LES FESTINS GITANS INC 5 967.20 $ 

LYSE CAYA 62.10 $ 

M.R.C. DE DRUMMOND 16 207.50 $ 

MARCHÉ ST-BONAVENTURE INC 1 327.88 $ 

ME MARIE-LISE CLAIR 172.46 $ 

MEGABURO 46.88 $ 

MEI ASSAINISSEMENT 1 379.70 $ 

MESSIER RENE 481.28 $ 

MUNICIPALITE DE SAINT-GUILLAUME 6 339.82 $ 

PETITE CAISSE 38.70 $ 

POMP - MAXIME ALIE 33.30 $ 

POMP - SYLVAIN BELLEROSE 13.67 $ 

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

RENÉ BELHUMEUR 82.22 $ 

RICHARD PROULX 94.36 $ 

RREMQ  1 032.92 $ 

SECURITE MASKA (1982) INC. 1 126.17 $ 

SERVICES D'ENTRETIEN 2 124.73 $ 

SIGNAL TOILE INC, HYGIENE 143.72 $ 

SIMPLEMENT AMBIANCE 227.21 $ 

SINTRA INC 791.56 $ 

SOLUTIONS ZEN MÉDIA 134.13 $ 

SONIC CO-OP CARTE 281.67 $ 

TESSIER RENÉ 262.83 $ 

USINAGE M FORCIER 1 506.52 $ 

VACUUM DRUMMOND INC. 1 499.39 $ 

VINCENT FRANCIS 182.33 $ 

SALAIRE OCTOBRE 23 118.00 $ 

 

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

 

➢ que ces comptes sont approuvés et soient payés. 

  

 ADOPTÉE 

 

 

    5.2 DÉPÔT DE DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES 

    MEMBRES DU CONSEIL 
sss 
 
Tel que stipulé à l’article 357 de la Loi sur les élections et les référendums dans 

les municipalités, Guy Lavoie, Gilles Forcier, Raymond Paulhus, Gabriel 

Cheeney, Keven Trinque, Pierre Pépin et René Belhumeur déposent leur 

déclaration d’intérêts pécuniaires. 

 

5.3 DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS 

  

 Tel que stipulé à l’article 176.4 du code municipal, la secrétaire-trésorière doit 

déposer, lors de la dernière séance ordinaire du conseil tenue au moins quatre 

semaines avant la séance où le budget de l’exercice financier suivant doit être 

adopté, deux états comparatifs. Les états comparatifs sont déposés tel qu’exigés 

par la loi. 

 



   

5.4 DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER BIBLIOTHÈQUE 

 

Dépôt du rapport financier 2019 de la bibliothèque municipale. 

 

 

 2019-11-08 5.5 ADOPTION DU PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE NOVEMBRE 2019 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la 

sécurité civile (RLRQ, c. S-2.3), la responsabilité de la sécurité civile sur leur 

territoire; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité est exposée à divers aléas d’origine 

naturelle et anthropique pouvant être à l’origine de sinistres; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de Saint-Bonaventure reconnaît 

que la municipalité peut être touchée par un sinistre en tout temps; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal voit l’importance de se préparer 

aux sinistres susceptibles de survenir sur son territoire; 

CONSIDÉRANT QUE cette préparation doit être maintenue opérationnelle et 

faire l’objet d’un suivi régulier auprès du conseil municipal; 

CONSIDÉRANT QUE les mesures mises en place par la municipalité et 

consignées dans le plan de sécurité civile sont conformes aux dispositions du 

Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de 

secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas 

de sinistre; 

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

 

➢  que le plan de sécurité civile de la municipalité préparé par Jessy 

Grenier, directrice générale et Sylvain Bellerose, directeur incendie 

soit adopté; 

➢  que Jessy Grenier, directrice générale soit nommée responsable de la 

mise à jour et de la révision du plan de sécurité civile ; 

➢  que cette résolution abroge tout plan de sécurité civile adopté 

antérieurement par la municipalité ainsi que toute nomination 

antérieure concernant la personne désignée pour effectuer la mise à 

jour ou la révision de ce plan.  

 

 ADOPTÉE 

 

2019-11-09  5.6 AUTORISER LA MRC DE DRUMMOND À DÉPOSER UNE  

   DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU   

   PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR SOUTENIR LA  

   COOPÉRATION INTERMUNICIPALE 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a pris connaissance du guide de l’Aide 

financière pour soutenir la coopération intermunicipale; 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs municipalités de la MRC de Drummond 

désirent présenter un projet de jardins collectifs dans le cadre de l’aide financière; 



   

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond accepte d’agir à titre d’organisme 

responsable du projet; 

CONSIDÉRANT QUE la contribution financière au projet est d’environ 1 000 $ 

par municipalité participante;  

CONSIDÉRANT QUE le projet ira de l’avant seulement s’il obtient la présente 

aide financière; 

 

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

➢ Le conseil de Saint-Bonaventure s’engage à participer au projet de jardins 

collectifs et à assumer une partie des coûts; 

 

➢ Le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre de l’Aide financière 

pour soutenir la coopération intermunicipale; 

 

➢ Le conseil nomme la MRC de Drummond organisme responsable du 

projet. 

ADOPTÉE 

 

  

2019-11-10 5.7 MISE EN COMMUN AVEC LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-

MAJORIQUE-DE-GRANTHAM - PROJET COORDONNATEUR EN 

LOISIRS COLLECTIF 

 

 ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Bonaventure a pris connaissance du 

guide concernant l’Aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale; 

 

 ATTENDU QUE les municipalités de Saint-Bonaventure et Saint-Majorique-de-

Grantham désirent présenter un projet de coordonnateur en Loisirs collectif dans 

le cadre de l’Aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale;  

 

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

 

➢ Le conseil de la municipalité de Saint-Bonaventure s’engage à participer 

au projet d’un coordonnateur en Loisirs collectif et d’assumer une partie 

des coûts; 

 

➢ Le conseil accepte d’agir à titre d’organisme responsable du projet; 

 

➢ Le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre de l’Aide financière 

pour soutenir la coopération intermunicipale; 

 

➢ Le maire et le secrétaire-trésorier sont autorisés à signer tout document en 

lien avec cette demande d’aide financière. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-11-11  5.8 CONTRAT DE SERVICE 2020 – AVOCAT 

 

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

 

➢ d’adhérer au service de consultation express au coût de 500 $ plus taxes 

du 5 décembre 2019 au 5 décembre 2020 et de retenir en conséquence les 

services de Bélanger Sauvé S.E.N.C.R.L., selon l’offre de service du 7 

octobre 2019. 

 

ADOPTÉE 



   

2019-11-12 5.9 MANDAT - VÉRIFICATION COMPTABLE -2019 

  

Considérant l’offre de services reçue de la part de FBL S.E.N.C.R.L. pour 3 ans 

(2017-2018-2019); 

 

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

  

➢ de mandater la firme de comptables FBL S.E.N.C.R.L. pour effectuer la 

vérification comptable pour l’année 2019 au montant de 7 500 $ plus 

taxes, incluant tous les audits nécessaires, selon l’offre de services faite 

par Madame Diane Fortin. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-11-13  5.10 AUTORISATION ÉQUILIBRATION POSTES BUDGÉTAIRES 

   

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

 

➢ d’autoriser la secrétaire-trésorière à faire l’équilibration des postes 

budgétaires déficitaires en effectuant les transferts de crédits et virements 

du surplus accumulé nécessaires, s’il y a lieu. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-11-14  5.11 MANDATER NOTAIRE – LOT 5 019 518 – VENTE POUR TAXES 

   2018 

 

Considérant qu’un an s’est écoulé depuis la réception du certificat d’adjudication 

pour le lot 5 019 518 au nom de M. Donald Forcier; 

 

Considérant que ce dernier n’a manifesté aucun intérêt pour ce bout de terrain 

sans construction situé à proximité du terrain de M. Stéphane Viens; 

 

Considérant que la municipalité n’a aucun avantage à conserver cette parcelle de 

terrain; 

 

Considérant que M. Stéphane Viens est intéressé à acquérir cette parcelle de 

terrain; 

 

Considérant que tous les frais de vente (notaire et autres) seront assumés par la 

Municipalité; 

 

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

 

 

➢ de mandater Me Anne-Marie Julien, notaire au coût d’environ 1 000 $ 

pour la rédaction d’un acte de vente finale par la MRC en faveur de la 

municipalité de Saint-Bonaventure qui s’est porté adjudicataire du lot 

5 019 518, ainsi que la rédaction de l’acte de cession dans laquelle la 

municipalité doit céder cet immeuble à M. Stéphane Viens sans 

contrepartie. 

 

ADOPTÉE 

 

 



   

2019-11-15  5.12 ACHAT DE L’ÉGLISE – FINANCEMENT DE LA DÉPENSE 

 

Considérant qu'il y a lieu de mentionner comment sera financée la dépense de 

l’acquisition de l’église ; 

 

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

 

➢ de modifier la résolution # 2019-01-06 décrétant l’acquisition de 

l’église en y ajoutant que les fonds nécessaires à cet achat seront pris à 

même le surplus accumulé libre. 

     

    ADOPTÉE 

 

 

2019-11-16  5.13 CONTRAT URBANISTE 2020 

 

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

 

➢ de mandater M. Alexandre Deragon, urbaniste, M.ATDR de la 

compagnie EXP. pour la demande d’exclusion auprès de la CPTAQ pour 

le nouveau secteur résidentiel au coût de 6 500 $ plus taxes, selon les 

termes de l’offre de service du 27 septembre 2019. Cette offre sera prévue 

au budget 2020; 

 

➢ de mandater M. Alexandre Deragon, urbaniste, M.ATDR de la 

compagnie EXP. Pour un service d’assistance professionnelle en 

urbanisme pour un taux de 110 $ /h, le montant total de la banque d’heure 

est de 5 000 $ plus taxes pour l’année 2020. 

 

ADOPTÉE 

 

     

2019-11-17  5.14 ENTENTE RELATIVE À LA FOURNITURE DU PERSONNEL 

   TECHNIQUE DE LA FQM 

 

 

ATTENDU QUE la FQM a mis en place un service d’ingénierie et 

infrastructures pour accompagner et conseiller les municipalités qui souhaitent 

retenir ce service; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité désire effectuer la planification et la gestion de 

son territoire, de ses infrastructures et de ses équipements municipaux et, à ces 

fins, utiliser les services d’ingénierie et d’expertise technique de la FQM; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de conclure une entente avec la FQM à cet effet, dont 

les modalités sont applicables pour l’ensemble des municipalités désirant utiliser 

de tels services de la FQM; 

 

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

 

➢ que le conseil autorise que la Municipalité utilise les services d’ingénierie 

et d’expertise technique de la FQM afin d’effectuer la planification et la 

gestion de son territoire, de ses infrastructures et de ses équipements 

municipaux et, qu’à cette fin, que la Municipalité conclue une entente 

avec la FQM; 

 

➢ que Guy Lavoie, maire, et Jessy Grenier, directrice générale, soient 

autorisés à signer, pour le compte de la Municipalité, l’entente visant la 

fourniture de services techniques par la FQM applicable pour l’ensemble 

des municipalités; 



   

 

➢ que Jessy Grenier, directrice générale soit autorisée à effectuer toute 

formalité découlant de cette entente. 

 

    ADOPTÉE 

 

 

 6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

 2019-11-18  6.1 CONTRIBUTION AU S.I.U.C.Q. 2019 

 

Considérant qu’il est de la responsabilité légale d’une municipalité d’assurer une 

couverture adéquate en matière de sécurité civile et que le SIUCQ offre sa 

protection et son support lors d’interventions en situations d’urgence; 

 

Considérant que le tarif est toujours fixé à 1,10 $ par habitant pour une population 

de 1064 ; 

 

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

 

➢  de contribuer au Service d’Intervention d’Urgence  Centre-du-Québec 

pour la desserte du territoire de la Municipalité en mesures d’urgence 

pour l’année 2020 au coût de 1 170,40 $. 

 

ADOPTÉE 

 

 

7.TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 

 

2019-11-19  7.1 APPROBATION DÉPENSE AU PROGRAMME PAVL  

 

 Suite à l’obtention d’une subvention de 15 000 $ dans le cadre du Programme 

d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAVL) en 2019; 

 

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

 

➢ d’approuver les dépenses, dont la gestion incombe à la Municipalité, pour 

un montant subventionné de 15 000 $, conformément aux exigences du 

ministère des Transports et dont le dossier de vérification a été constitué. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-11-20 7.2 AUTORISATION FRAIS - DÉNEIGEMENT STATIONNEMENT DE 

 L’ÉGLISE 

 

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

  

➢ d’autoriser M. Jocelyn Labonté à effectuer le déneigement du 

stationnement de l’église, lors des averses de neige pour un montant 

forfaitaire de 3 500 $ taxes incluses pour l’année 2019-2020;  

 

➢ l’épandage d’abrasif sera effectué sur demande par M. Carl Labonté. 

 

ADOPTÉE 

 



   

2019-11-21 7.3 PROGRAMMATION PARTIELLE TECQ 2019-2023 

 

Considérant que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 

modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 

programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 

pour les années 2019 à 2023; 

Considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 

s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 

confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation; 

 

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

 

➢ la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 

s’appliquent à elle; 

 

➢ la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 

gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que 

leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute 

responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et 

coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à 

une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens 

ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent 

découlant directement ou indirectement des investissements réalisés 

au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de 

la TECQ 2019-2023; 

 

➢ la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère 

des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la 

programmation de travaux  version no 1  ci-jointe et de tous les autres 

documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 

gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre 

des Affaires municipales et de l’Habitation; 

 

➢ la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal 

d’immobilisations en infrastructures municipales qui lui est imposé 

pour l’ensemble des cinq années du programme; 

 

➢ la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée 

à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution ; 

 

➢ la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation 

de travaux version no 1 ci-jointe comporte des coûts réalisés 

véridiques et reflète les prévisions de dépenses des travaux 

admissibles. 
 

 

ADOPTÉE 

 

 

8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES 

  

2019-11-22 8.1 CONTRAT COLLECTE SÉLECTIVE 2020 

 

 Suite à l’appel d’offres sur invitation pour la collecte sélective (cueillette et 

transport) pour 2020, une soumission a été reçue : 

  



   

Rang Nom du soumissionnaire Prix soumis taxes incluses 

1 R.G.M.R. Bas St-François 11 032.77 $ (pas de taxes) 

 

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

 

➢ d’accorder le contrat pour la collecte sélective pour la cueillette et le 

transport pour 2020 à R.G.M.R. Bas St-François, au coût de 11 032.77 $ ; 

 

➢ d’autoriser le maire et la secrétaire-trésorière à signer pour et au nom de la 

Municipalité de Saint-Bonaventure tout document concernant ce marché. 

 

ADOPTÉE 

 

 

9. URBANISME 

     

 10. LOISIRS – CULTURES – ORGANISMES 

  

2019-11-23 10.1 AIDE FINANCIÈRE CLUB OPTIMISTE – FÊTE NOËL 2019 

 

Considérant que la fête de Noël se déroulera le dimanche 15 décembre 2019 en 

après-midi à la salle multifonctionnelle et que lors de cette après-midi, le Club 

Optimiste organise une parade dans les rues de la municipalité avec le Père Noël; 

 

Considérant que par la suite, familles et amis sont invités à se réchauffer à 

l’intérieur où il y aura remise de cadeaux à tous les résidents de Saint-

Bonaventure présents et âgés de 0 à 12 ans (jusqu’en 6e année du primaire); 

 

Considérant que comme l’année dernière, le Club Optimiste St-Bonaventure 

sollicite l’appui financier de la municipalité pour l’achat des cadeaux pour les 

« non-membres »; 

 

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

 

➢  de verser la somme de 1 500 $ au Club Optimiste de Saint-Bonaventure 

dans le cadre de la Fête de Noël 2019 pour l’achat de cadeaux aux 

enfants résidants à Saint-Bonaventure. 

 

 ADOPTÉE 

 

 

2019-11-24 10.2 ENTRETIEN DE LA PATINOIRE – SAISON 2019-2020 

 

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

 

➢ de confier l’entretien des deux patinoires, de l’anneau de glace et de la 

glissade à William Labrecque, Sébastien Labrecque, Jean-Christophe 

Labrecque; 

 

➢ pour un montant de 4 500 $ pour la saison 2019-2020, ce montant 

comprend le sentier de glace pour le Fest-hiver si la température le 

permet;  

 

➢ que les versements soient répartis comme suit : 

 

- 1 500 $ le 20 décembre 2019 

- 1 500 $ le 20 janvier 2020 

- 1 500 $ le 20 février 2020 

 



   

➢ le déneigement des patinoires sera effectué par l’homme de voirie 

avec le tracteur de la municipalité. 

 

ADOPTÉE    

 

 

2019-11-25 10.3 PROGRAMME DE SOUTIEN À LA MISE À NIVEAU ET À 

L’AMÉLIORATION DES SENTIERS ET DES SITES DE PRATIQUE 

D’ACTIVITÉS DE PLEIN AIR (PSSPA) – PROJET HALTE DE VÉLO 

 

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

 

➢ Que la municipalité de Saint-Bonaventure autorise la présentation du 

projet d’une halte de vélo au ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme de soutien à la 

mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique 

d’activités de plein air; 

 

➢ Que soit confirmé l’engagement de la municipalité de Saint-

Bonaventure à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer 

les coûts d’exploitation continue de ce dernier; 

 

➢ Que la municipalité de Saint-Bonaventure désigne madame Jessy 

Grenier, directrice générale comme personne autorisée à agir en son 

nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet 

mentionné ci-dessus.    

 

ADOPTÉE 
 

 

 11. VARIA 

 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

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

19 h 52 à 20 h 11.  

 

 

2019-11-26 13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

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

 

➢ de lever la séance à 20 h 11. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

     ______________________________ 

Guy Lavoie, Maire   Jessy Grenier, Directrice générale et 

 Secrétaire-trésorière 

 

 

 

_______________________________________________ 

Jessy Grenier, Directrice générale et Secrétaire-trésorière 


