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PROCÈS-VERBAL 

DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 1er DÉCEMBRE 2020 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-
Bonaventure, tenue le mardi 1er décembre 2020, à 19h00, sous la présidence de Guy 
Lavoie, maire. 
 
Sont aussi présents, les conseillers Gilles Forcier, Raymond Paulhus, Gabriel Cheeney, 
Pierre Pepin, ainsi que Jessy Grenier, directrice générale et secrétaire-trésorière. 
 
Keven Trinque et René Belhumeur assistent par visioconférence à la séance ordinaire. 
 
Quorum 
 
Les membres du conseil formant quorum, la séance est déclarée régulièrement 
constituée.   

 
2020-12-01 1.1 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, tout en gardant l’item « Varia » ouvert. 
 

Prière 
 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
2. Adoption du procès-verbal du 3 novembre 2020 

 3. Correspondance 
 
 4. LÉGISLATION 

   4.1 Séance du 1er décembre 2020 – À huis clos 
4.2 Avis motion et présentation du projet de règlement fixant taux taxes - Conditions de 

perception 2021 
4.3 Avis motion et présentation du projet de règlement 328-2020 relatif à la taxation des 

travaux effectués dans le cours d’eau ruisseau Labonté branche #1 (GC-391) 
4.4 Avis motion et présentation du projet de règlement numéro 326-2020 décrétant une 

dépense et un emprunt de 830 000 $ pour le Redressement des infrastructures 
routières locales (RIRL)– Année 1 

 
 

   5. ADMINISTRATION  
  5.1  Lecture et approbation des comptes 
  5.2  Nomination responsables 2021 
 5.3  Fermeture du bureau - Période des fêtes 

5.4  Calendrier des séances ordinaires du conseil 2021 
 5.5 Séance extraordinaire – Adoption budget 2021 
  5.6  Salaires, allocations et avantages 2021 
  5.7 Adhésion 2021 – Organisme Bassin Versant de la Yamaska (OBV) 
  5.8  Demande de contribution financière – Fondation Sainte-Croix/Hériot- Volet  
   amélioration des conditions de vie et des services aux aînés (REPORTÉ) 
  5.9  Entente de location – Partage de service Cooptel 

 5.10 Désignation du pro-maire pour siéger à la MRC  

Commenté [S1]: Marges :  
Hauteur : 4,5 
Marge gauche : 6.25 
Marge droite : 13.5 
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    6. SÉCURITÉ PUBLIQUE  

     
7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 

  7.1 Programme d’aide à la voirie locale - Reddition de comptes  
 
  8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES 
  
 9. URBANISME 
 9.1 Implantation du bâtiment principal dans la marge arrière- 796, route 143 

 
10. LOISIRS – CULTURES – ORGANISMES 

  10.1 Entretien de la patinoire – Saison 2020-2021 
  10.2 Aide financière au Fest-hiver 2021 
  10.3 Paiement – Aide financière – Journal le Bonaventurain 2021 
  10.4 Don au comité d’entraide – la Guignolée 2021 
  10.5 Publicité feuillet paroissial 2021 - Comité B.G.P. 

 10.6 Aide financière Comité des loisirs – Fête Noël 2020 
 10.7 Dons-divers 

11. VARIA  
 
12. Période de questions 
13. Levée de la séance  
 
ADOPTÉE 

 
 
2020-12-02 2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE NOVEMBRE 2020 
 

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

 d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire tenu le 3 novembre 2020. 
 

 ADOPTÉE 

 3. CORRESPONDANCE  
 
 La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose la liste de la correspondance.  
 
 4. LÉGISLATION 
 

2020-12-03  4.1 SÉANCE DU 1ER DÉCEMBRE – À HUIS CLOS 
 
Le conseil de la municipalité de siège en séance ordinaire ce 1er décembre 2020. Sont 
présents à cette séance : Guy Lavoie, maire, Gilles Forcier, Raymond Paulhus, Gabriel 
Cheeney, Pierre Pepin. 
 
Assiste par visioconférence M. Keven Trinque et M. René Belhumeur. 
 
Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement. Assistent également à la 
séance : Jessy Grenier, directrice générale et secrétaire-trésorière. 
 
Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence 
sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours;  
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Considérant le décret numéro 1242-2020 du 25 novembre dernier qui établit que toute 
séance publique d’un organisme municipal doit être tenue sans la présence du public, 
mais doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant de connaître la 
teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des 
membres; 
 
Considérant qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des 
membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à huis 
clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être 
présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance; 
 

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

 Que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les 
membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer en personne 
en suivant les mesures sanitaires exigées par le gouvernement; 
 

 La municipalité publicisera la séance sur le Facebook de la Municipalité de 
Saint-Bonaventure, ainsi que sur le site internet, dès que possible, par un 
enregistrement audio permettant de connaître la teneur des discussions entre les 
membres du conseil et le résultat des délibérations. 
 

ADOPTÉE 
 
 

 4.2 AVIS MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT FIXANT 
TAUX TAXES - CONDITIONS DE PERCEPTION 2021 

    
 Avis de motion est par les présentes donné par Guy Lavoie, maire, qu’à une prochaine 

séance extraordinaire, le règlement numéro 327-2020 décrétant le règlement fixant taux 
taxes - conditions de perception 2021 sera présenté pour adoption. 

 
 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 327-2020 règlement fixant le taux 
taxes - conditions de perception 2021 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, avec dispense de lecture. 

 

4.3 AVIS MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT          
328-2020 RELATIF À LA TAXATION DES TRAVAUX EFFECTUÉS DANS LE 
COURS D’EAU RUISSEAU LABONTÉ BRANCHE #1 (GC-391) 

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

séance ordinaire, le règlement numéro 328-2020 décrétant le règlement relatif à la 
taxation des travaux effectués dans le cours d’eau ruisseau Labonté branche #1 (GC-391) 
sera présenté pour adoption. 

 
 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 328-2020 relatif à la taxation des travaux 
effectués dans le cours d’eau ruisseau Labonté branche #1 (GC-391) 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, avec dispense de lecture. 

 
 
 
 



 
 
 
 Procès-verbal de la Municipalité de Saint-Bonaventure 

4 
 

 
 

4.4 AVIS MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 
RÈGLEMENT NUMÉRO 326-2020 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN 
EMPRUNT DE 830 000 $ POUR LEREDRESSEMENT DES 
INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES (RIRL)– ANNÉE 1 
 
Avis de motion est par les présentes donné par Guy Lavoie, maire, qu’à une prochaine 
séance ordinaire, le règlement numéro 326-2020 Décrétant une dépense et un emprunt de 
830 000 $ pour le Redressement des infrastructures routières locales (RIRL)– Année 1 sera 
présenté pour adoption. 

 
 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 326-2020 Décrétant une dépense et un emprunt 
de 830 000 $ pour le Redressement des infrastructures routières locales (RIRL)– Année 1 
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, avec dispense de lecture. 

 
 
 5. ADMINISTRATION  

 
 2020-12-04 5.1 LECTURE ET APPROBATION DES COMPTES 

 
AFFAIRES VISA DESJARDINS 283.67 $ 
ASSOC.REG.LOISIRS HAND.CQ 100.00 $ 
BANQUE SCOTIA 542.44 $ 
BAUVAL TECH-MIX 179.88 $ 
BÉLANGER SAUVÉ AVOCATS 574.88 $ 
BELL CANADA 474.87 $ 
BOIVIN & GAUVIN INC. 1 189.99 $ 
CARL LABONTÉ 20 863.75 $ 
CENTRE SERV. SCOLAIRES DES CHÊNES 251.36 $ 
CLAUDE JOYAL INC. 3 532.72 $ 
CNH INDUSTRIAL CAPITAL CANADA 1 076.30 $ 
ÉNERGIES SONIC INC 438.27 $ 
EUROFINS ENVIRONEX 157.52 $ 
F.Q.M.  741.36 $ 
FINANCIERE BANQUE NATIONALE 27 722.80 $ 
GARAGE MARIO LACHAPELLE 121.15 $ 
GILLES ALLAIRE 861.53 $ 
HYDRO QUEBEC 2 276.28 $ 
KOODO MOBILE 40.77 $ 
LA COOP AGRILAIT 308.47 $ 
LABORATOIRES D'EXPERTISES 6 528.28 $ 
LES ENTREPRISES CLEMENT FORCIER 1 394.08 $ 
LES PÉTROLES HUBERT GOUIN ENR 308.35 $ 
LETENDRE & FORCIER LTEE 7.98 $ 
LOCATION D'OUTILS SIMPLEX 58.06 $ 
M.R.C. DE DRUMMOND 6 998.57 $ 
MEGABURO 90.80 $ 
MINISTRE DES FINANCES 52 390.00 $ 
MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC 5 141.95 $ 
MUN. SAINT-FRANCOIS-DU-LAC 516.42 $ 
MUNICIPALITE DE SAINT-MAJORIQUE 2 083.21 $ 
PETITE CAISSE 26.50 $ 
QUEBEC MUNICIPAL 341.64 $ 
R.G.M.R. du  BAS ST-FRANCOIS 3 682.09 $ 
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RECEVEUR GENERAL DU CANADA 1 805.82 $ 
ROBERT CHIASSON 930.00 $ 
ROGER P. ROSS & FILS INC 431.62 $ 
RREMQ  1 056.98 $ 
SECURMED 22.71 $ 
SERVICES D'ENTRETIEN 693.30 $ 
SERVICES PERFO INC 494.39 $ 
SINTRA INC 335.75 $ 
SONIC CO-OP CARTE 176.53 $ 
UN À UN ARCHITECTES 1 966.07 $ 
USINAGE M FORCIER 99.46 $ 
SALAIRES NOVEMBRE 2020 18 693.49 $ 
 
Sur proposition de Raymond Paulhus, il est résolu, unanimement : 
 
 que ces comptes sont approuvés et soient payés. 

  
 ADOPTÉE 
 
 

2020-12-05 5.2 NOMINATION RESPONSABLES 2021  
 
  Sur proposition de Gabriel Cheeney, il est résolu, unanimement : 
   

 que les responsables des divers postes, départements et dossiers 
municipaux pour l’année 2021 soient les suivants: 

 
PRO-MAIRE :   Keven Trinque      
ASSAINISSEMENT DES EAUX : Guy Lavoie     

 

BIBLIOTHÈQUE : René Belhumeur, rep. Réseau Biblio 
      Gisèle Corbin, coordonnatrice 

 

COMITÉ CONSULTATIF Guy Lavoie, Gabriel Cheeney 
D'URBANISME (CCU) :       

 

COMMUNICATIONS : Guy Lavoie   
 

DÉCHETS :   Raymond Paulhus   
 

DÉVELOPPEMENT LOCAL : 
Keven Trinque, Pierre 
Pepin  

 

(C.O.L.O.C.)         
ENVIRONNEMENT/EMBELLIS. Gabriel Cheeney   

 

FORÊT DRUMMOND : Gabriel Cheeney  
 

      Keven Trinque    
INCENDIE :   Gilles Forcier   

 

LOISIRS :  Gilles Forcier 

      
Keven Trinque 
Pierre Pepin 

  
 

MOUCHES NOIRES : Guy Lavoie   
 

SÉCURITÉ CIVILE : Guy Lavoie, coordonnateur 
 

/ répondant S.I.U.C.Q. Sylvain Bellerose  
 

      Gilles Forcier    
TRANSPORTS      
  VOIRIE GÉNÉRALE : Raymond Paulhus  

 

      Gabriel Cheeney    
  ENTRETIEN HIVER : Raymond Paulhus  
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    Gabriel Cheeney   
  TRANSPORT ADAPTÉ : Raymond Paulhus   

 

FAMILLE ET AINÉS / : Guy Lavoie  
 

R.Q.F. (Responsable des questions    
 

familiales et des aînés)  
MADA       

 

SCOLAIRE :  Keven Trinque  
 

    René Belhumeur   
          
RESPONSABLES D’ACTIVITÉS BUDGÉTAIRES (art.3.1, règl. 
220/2007) 
  Sections incendie: Directeur SSI, Sylvain Bellerose 

 

  
Tous les postes, 
supervision : 

Directrice générale, 
Jessy Grenier 

 

ADOPTÉE 
 
 
      

 
2020-12-06  5.3 FERMETURE DU BUREAU - PÉRIODE DES FÊTES  

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

 d'autoriser la fermeture du bureau municipal du 18 décembre 2020 au  
10 janvier 2021 inclusivement. 

 
ADOPTÉE 
 
 

2020-12-07   5.4 CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL 2021  
 

  Considérant que l’article 148 du Code municipale du Québec prévoit que le conseil doit 
établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires 
pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune; 

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

 que la tenue des séances du Conseil municipal en 2021 soit établie selon le 
calendrier suivant :  

 Mardi 12 janvier 2021 

 Mardi 2 février 2021 

 Mardi 2 mars 2021 

 Mardi 6 avril 2021 

 Mardi 4 mai 2021 

 Mardi 1 juin 2021 

 Mardi 6 juillet 2021 

 Mardi 10 août 2021 

 Mardi 7 septembre 2021 

 Mardi 5 octobre 2021 

 Mardi 2 novembre 2021 

 Mardi 7 décembre 2021 
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  que les séances pour 2021 se déroule à 19h00 à la salle municipale; 
 

 que toute modification à ce calendrier fasse l’objet d’un avis public; 
 
 qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à la 

loi qui régit la municipalité. 

 
ADOPTÉE 

 
 

2020-12-08 5.5 SÉANCE EXTRAORDINAIRE – ADOPTION BUDGET 2021 
 

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

 de tenir la séance extraordinaire portant exclusivement sur l’adoption du budget 
2021 et du plan triennal d’immobilisations, le jeudi 17 décembre 2020 à 18h00, 
à la salle municipale. 

 
ADOPTÉE 

 
 

2020-12-09  5.6 SALAIRES, ALLOCATIONS ET AVANTAGES 2021 
 

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

 que les rémunérations et allocations des Membres du Conseil ainsi que toutes les 
rémunérations prévues de tous les employés seront indexées de 1.25 % à 
compter du 1er janvier 2021. (Règlement #162-99) Cette indexation correspond 
au taux de la MRC de Drummond.  
 

ADOPTÉE 
 

  
2020-12-10 5.7 ADHÉSION 2021 – ORGANISME BASSIN VERSANT DE LA YAMASKA  
 (OBV)  

 
Considérant que l’Organisme de bassin versant de la Yamaska (OBV Yamaska) désire 
accompagner les municipalités et les MRC vers une gestion intégrée des ressources en 
eau; 
 
Sur proposition de Pierre Pepin, il est résolu, unanimement : 
 
 d’autoriser les frais d’adhésion à l’Organisme de Bassin Versant de la Yamaska 

(OBV Yamaska) pour l’année 2021 au montant de 50 $. 
 

ADOPTÉE 
 
 
5.8 DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE – FONDATION SAINT-
CROIX/HÉRIOT- VOLET AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE ET 
DES SERVICES AUX AÎNÉS  

 
      REPORTÉ 
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2020-12-11 5.9 ENTENTE DE LOCATION – PARTAGE DE SERVICE COOPTEL 

 
Sur proposition de Gilles Forcier, il est résolu, unanimement : 
 
 
 QUE la municipalité de Saint-Bonaventure, s’engage à octroyer à Cooptel la 

location sans frais d’un site d’une taille de 18’x10’ sur la rue Des Étangs.  Ce 
site a été convenu entre les deux parties lors d’une rencontre en novembre 2020. 
Les équipements qui y seront installé seront clôturé par une clôture de type frost 
d’une hauteur de 6 pieds. 

  

 QUE Cooptel s’engage à offrir, en échange, un modem fibre (ONT), un routeur 
et une connexion internet haute vitesse de 60Mb/s en aval et de 20Mb/s en 
amont avec une capacité de téléchargement de 800 gig, et ce, pour toute la durée 
de l’entente, sans aucun frais mensuel. L’installation de la connexion internet au 
1066, rue Principale sera également sans frais. La municipalité demeure 
responsable d’acheter les équipements permettant le wi-fi dans le bâtiment. 

 
 QUE le site demeure la propriété de la municipalité, mais Cooptel obtiendra un 

droit d’accès illimité au site.  
 
 QUE le terme du contrat est de quinze (15) ans qui sera renouvelable 

automatiquement pour des termes de cinq (5) ans à moins que l’une des parties 
avise l’autre partie de ses intentions d’annuler le contrat dans les six (6) mois 
avant la fin du terme. 

 
 QUE la compagnie Cooptel devra détenir une assurance responsabilité d’un 

minimum de 1 000 000$ pour couvrir tous les risques que ses équipements 
pourraient causer en cas de bris, incendie, explosion, etc. 

 
 QU’advenant que l’une ou l’autre des parties ne respecte pas les termes du 

contrat, la partie se sentant lésée, devra aviser la partie concernée par écrit.  
Advenant, que dans les 6 mois de la date de signification la problématique 
continue, le contrat pourra être annulé.   
 

ADOPTÉE 
 
 

2020-12-12 5.10 DÉSIGNATION DU PRO-MAIRE POUR SIÉGER À LA MRC  
  

  Sur proposition de René Belhumeur, il est résolu unanimement : 
 

 que monsieur le conseiller Keven Trinque nommé comme maire suppléant pour 
l’année 2021, soit désigné pour siéger à la MRC de Drummond en cas d’absence 
du maire. 
 
 

ADOPTÉE 
 

    6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
      

7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 
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2020-12-13    7.1 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE - REDDITION DE 

COMPTES  
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Bonaventure a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 
 
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 
octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL; 
 
ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de laquelle le 
ministre les a autorisés; 
 
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL; 
 
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli; 
 
ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets a été effectuée à 
la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2020 de l’année civile 
au cours de laquelle le ministre les a autorisés;  
 
ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, de la 
reddition de comptes relative au projet; 
 
ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un 
versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a approuvés, sans 
toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre d’annonce; 
 
ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été déclarées; 
 
Sur proposition de Raymond Paulhus, il est résolu, unanimement : 
 
 D’adopter que le conseil de la Municipalité de Saint-Bonaventure approuve les 

dépenses d’un montant de 35 359,26 $ relatives aux travaux d’amélioration 
réalisés et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, 
conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et 
reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

 
ADOPTÉE  
 
 
8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 
    9. URBANISME 
 

2020-12-14  9.1 IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL DANS LA MARGE   
   ARRIÈRE- 796, ROUTE 143 
 

Considérant que le propriétaire a fait plusieurs demandes de permis aux fils des années 
pour agrandir, modifier et améliorer le bâtiment, cependant, celui-ci n’a pas respecter la 
norme au niveau des marges arrière; 
 
Considérant qu’un arpenteur a soulevé les faits que le bâtiment est à 1.12 mètres alors la 
norme au niveau de la marge arrière est de 7 mètres; 
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Considérant que pour régulariser la situation, le demandeur soumet une demande de 
dérogation mineure; 
 
Considérant le certificat de localisation présenté; 
 
Considérant le certificat de localisation, le bâtiment principal serait à 1.12 mètres de la 
ligne arrière, cependant, la norme est de 7 mètres; 
 
Considérant que le bâtiment principal existant n’est pas conforme à l’article 1.21 du 
Règlement de zonage #297-2018 qui stipule que la marge arrière est de 7 mètres dans la 
zone C-01. 
 
Considérant donc la dérogation portera sur une différence de 5.88 mètres; 
 
Considérant les motifs et éléments suivants de la demande : 
 
- qu’au niveau du plan d’urbanisme, la densité d’occupation au sol est respectée; 
- que l’usage commercial est autorisé; 
- que l’agrandissement du bâtiment principal a été autorisé par des permis; 
- que la situation actuelle cause un préjudice sérieux aux demandeurs;  
- qu’il n’y a aucun préjudice fait au voisinage; 
 
Sur proposition de Gilles Forcier, il est résolu, unanimement : 
 
 d’accepter le projet d’implantation du bâtiment principal dans la marge arrière 

de la résidence du 796, route 143, tel que proposé par les membres du Comité 
consultatif d’urbanisme (CCU). 
 

ADOPTÉE 
 
 
10. LOISIRS  
 

2020-12-15 10.1 ENTRETIEN DE LA PATINOIRE – SAISON 2020-2021 
 
 Sur proposition de Keven Trinque, il est résolu, unanimement : 
 

 de confier l’entretien des deux patinoires, et de la glissade à Jean-Christophe 
Labrecque et Sébastien Labrecque.; 

 
 pour un montant de 4 500 $ pour la saison 2020-2021, 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 2020 
- 1 500 $ le 20 janvier 2021 
- 1 500 $ le 20 février 2021 

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

tracteur de la municipalité. 
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 advenant que le gouvernement exigerait la fermeture des patinoires 
(Covid), le ou les versements non effectué(s) ne seront pas alloué(s). 

 
ADOPTÉE    
 

 
2020-12-16 10.2 AIDE FINANCIÈRE AU FEST-HIVER 2021 

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

 de verser un montant de 500 $ au COLOC de St-Bonaventure à titre d’aide 
financière pour la tenue du Fest-Hiver 2021 qui aura lieu le 22 et 23 janvier 
2021. 

 
ADOPTÉE 
 
 

2020-12-17 10.3 PAIEMENT – AIDE FINANCIÈRE – JOURNAL  LE BONAVENTURAIN 
2021 
 

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

 que l’aide financière soit versée à l’organisme COLOC de  
St-Bonaventure pour le journal Bonaventurain 2021:  

 
 1 500 $ en février 2021 
 1 500 $ en juillet 2021 

  
ADOPTÉE   
 
 

2020-12-18 10.4 DON AU COMITÉ D’ENTRAIDE – LA GUIGNOLÉE 2020 
  

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

 de verser la somme de 500 $ à la Guignolée (Comité d’entraide St-Bonaventure) 
afin de distribuer sous forme de bons d’achat pour 2020 aux familles démunies. 
 

ADOPTÉE   
 
 

2020-12-19  10.5 PUBLICITÉ FEUILLET PAROISSIAL 2021 - COMITÉ B.G.P.  
 

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

 de verser la somme de 75 $ au Comité B.G.P. pour une publicité simple dans le 
feuillet paroissial pour l’année 2021.  
 

ADOPTÉE 
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2020-12-20 10.6 AIDE FINANCIÈRE COMITÉ DES LOISIRS – FÊTE NOËL 2020 

 
Considérant que le Comité des Loisirs sollicite l’appui financier de la municipalité pour 
l’achat de cadeaux pour les enfants de Saint-Bonaventure pour la fête de Noël qui sera 
célébré d’une façon différente des années antérieures, mais tout aussi originale; 
 
Considérant que St-Pie-de-Guire apporteront une contribution pour leur municipalité; 
 
Considérant que cette année la Fête de Noël sera vécue d’une tout autre façon dû à la 
Covid; 
 
Sur proposition de Gilles Forcier, il est résolu, unanimement: 
 

  de verser la somme de 2 000 $ au Comité des Loisirs de Saint-Bonaventure dans 
le cadre de la Fête de Noël 2020 pour l’achat de cadeaux aux enfants résidants à 
Saint-Bonaventure. 

 
ADOPTÉE 

 
 
2020-12-21 10.7 DONS-DIVERS 

  
Sur proposition de Raymond Paulhus, il est résolu, unanimement : 
 
 
 de verser la somme de 150 $ à titre de dons pour l’année 2020 à la Fondation René-

Verrier. 
 de verser un somme de 50$ pour la Fondation Jeunesse, J’écoute. 

 
ADOPTÉE 
 

 11. VARIA 
 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS 
  
Aucune question n’a été reçue par courriel ou courrier. 
 

2020-12-22 13. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

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

 de lever la séance à 19 h 35. 
 

ADOPTÉE 
 
 
________________________  _________________________________ 
Guy Lavoie, Maire                           Jessy Grenier, Directrice générale et 
 secrétaire-trésorière 
 
______________________________________________________ 
Jessy Grenier, Directrice générale et secrétaire-trésorière  
 
« Je, Guy Lavoie, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 
signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du 
Code municipal ». 


