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PROCÈS-VERBAL 
DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JUILLET 2021 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de                       
Saint-Bonaventure, tenue le mardi 6 juillet 2021, à 19h00, sous la présidence de Guy 
Lavoie, maire. 
 
Sont aussi présents, les conseillers Gilles Forcier, Raymond Paulhus, Gabriel Cheeney, 
Keven Trinque, Pierre Pepin, René Belhumeur, ainsi que Jessy Grenier, directrice 
générale et secrétaire-trésorière. 
 
Quorum 
 
Les membres du conseil formant quorum, la séance est déclarée régulièrement 
constituée.   
 
Texte d’introduction du maire 
 

Nous sommes très heureux de vous recevoir à ce premier conseil municipal en 

présentiel depuis plusieurs mois. Une présence limitée mais tout de même, nous sommes 

ravis de cette ouverture du gouvernement pour accueillir nos concitoyens. 

 

Nous avons plusieurs points à l’ordre du jour et comme le veut la tradition, nous 

renouerons avec une période de question à la fin de la séance. Nous limitons les 

questions à un maximum de 3 par citoyens dans le but de permettre à toutes les 

personnes qui le souhaitent de pouvoir poser leur question. Nous vous demandons 

également d’être brefs dans vos interventions. 

 

Comme vous le savez, pour la période de question comme tout au long de la rencontre, 

les règles de civisme et de respect devront être respectées en tout temps. Les insultes, 

les propos diffamatoires et les attaques personnelles à l’endroit des intervenants et 

autres membres de l’auditoire ne seront pas tolérées. 

 

Merci de votre collaboration. 

 
  
2021-07-01 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 
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1.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
  
2. Adoption du procès-verbal du 1er juin 2021 

 3. Correspondance 
 
 4. LÉGISLATION 
 4.1 Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 332-2021 décrétant 

l’acquisition d’un véhicule incendie et un emprunt maximum de 350 000 $ 
   4.2 Adoption du règlement numéro 331-2021 modifiant le règlement sur la gestion  
   contractuelle 
 
   5. ADMINISTRATION  

  5.1 Lecture et approbation des comptes 
  5.2 Règlement du litige avec construction Bertrand Dionne – Dalle de béton patinoire 
  5.3 Autorisation fermeture du bureau – Vacances 
 5.4 Atelier de formation 2021 – Infotech 
 5.5 Dépôt de demande de subvention – Programme : L’initiative pour des collectivités 

en santé 
 5.6 Dépôt de demande de subvention – Programme : L’initiative pour des collectivités 

en santé – Comité des Loisirs de Saint-Bonaventure 
 5.7 Autorisation achat d’un portable 

5.8 Opposition à l’abolition du poste d’agent rural – MRC de Drummond 
5.9 Demande d’aide financière – Fonds canadien de revitalisation des communautés – 
Québec 

 
  6. SÉCURITÉ PUBLIQUE  

    
   7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 
 7.1 Achat d’abat-poussière - Municipalité de Saint-Guillaume 
   7.2 Contrat service de laboratoire et Pavage 2e Rang 
   7.3 Appel d’offres sur invitation – Entretien des chemins  
   7.4 Entente et autres formalités découlant de l’appel d’offres pour l’octroi d’un contrat  
   de fourniture de luminaires de rue au DEL avec services connexes pour le bénéfice des  
   municipalités 
    
 8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
 9. URBANISME 
 9.1 Demande de Ferme CCM à la CPTAQ pour les lots 5 018 537 et 5 018 538 
 9.2 Rénovation d’une résidence zone du plan d'implantation d'intégration architecturale 
 (PIIA)- 1174, rue Principale 
  
   10. LOISIRS – CULTURES – ORGANISMES   
   

11. VARIA  
11.1 Résumé des dossiers – Pandémie 2020-2021 
11.2 Mise au point – Dossier Directeur général des élections du Québec - DGEQ 
 
12. Période de questions 
13. Levée de la séance  
 
ADOPTÉE 
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2021-07-02 2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 1ER JUIN 2021 
 
 

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

 d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire tenu le 1er juin 2021. 
 

 ADOPTÉE 

 3. CORRESPONDANCE  
 
 La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose la liste de la correspondance.  
 
 
 4. LÉGISLATION 
 
 4.1 AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 332-2021 DÉCRÉTANT L’ACQUISITION D’UN VÉHICULE INCENDIE ET 
UN EMPRUNT MAXIMUM DE 350 000 $ 

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

séance de ce conseil, le règlement numéro 332-2021 décrétant l’acquisition d’un 
véhicule incendie pour un emprunt maximum de 350 000 $. 

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

(RLRQ, c. C-27.1), le projet du règlement numéro 332-2021 décrétant l’acquisition 
d’un véhicule incendie et un emprunt maximum de 350 000 $ est présenté par Guy 
Lavoie, maire. Une dispense de lecture du dit règlement est demandé afin d’alléger la 
procédure d’adoption. Une copie de ce projet de règlement est déposée lors de la séance 
et est jointe en annexe au présent avis. 

 
 
2021-07-03  4.2 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 331-2021 MODIFIANT LE   
   RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 

 

 RÈGLEMENT NUMÉRO 331-2021 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 

 

ATTENDU QUE le Règlement numéro 291-2018 sur la gestion contractuelle a été 
adoptée par la Municipalité le 4 septembre 2018, conformément à l’article 938.1.2 du 
Code municipal du Québec (ci-après appelé « C.M. ») ; 

ATTENDU QUE la Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones 
inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des 
pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions (L.Q. 
2021, chapitre 7) a été sanctionnée le 25 mars 2021; 
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ATTENDU QUE dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’article 124 de 
cette loi prévoit que pour une période de trois (3) ans, à compter du 25 juin 2021, les 
municipalités devront prévoir des mesures afin de favoriser les entreprises québécoises 
pour tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété pour la dépense 
d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumission publique ; 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été déposé 
et présenté à la séance du 1er juin 2021 ; 

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

 que le présent règlement soit adopté et qu’IL SOIT ORDONNÉ ET STATUÉ 
COMME SUIT : 

1. L’article 2 du présent règlement est effectif à compter du 25 juin 2021, ou du jour de 
l’entrée en vigueur du présent règlement, selon la plus tardive de ces deux dates, et 
le demeure jusqu’au 25 juin 2024.  

2. Le Règlement numéro 291-2018 sur la gestion contractuelle est modifié par l’ajout 
de l’article suivant : 

33.1  Sans limiter les principes et les mesures énoncés en matière de rotation des 
fournisseurs prévus au présent règlement, dans le cadre de l’octroi de tout 
contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété de la dépense d’un 
contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique, 
la municipalité doit favoriser les biens et les services québécois ainsi que les 
fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au 
Québec.  

 
 Est un établissement au Québec, au sens du présent article, tout lieu où un 

fournisseur, un assureur ou un entrepreneur exerce ses activités de façon 
permanente qui est clairement identifié à son nom et accessible durant les 
heures normales de bureau. 

 
Sont des biens et services québécois, des biens et services dont la majorité de 
leur conception, fabrication, assemblage ou de leur réalisation sont fait en 
majorité à partir d’un établissement situé au Québec.  
 
La Municipalité, dans la prise de décision quant à l’octroi d’un contrat visé au 
présent article, considère notamment les principes et les mesures énoncés en 
matière de rotation des fournisseurs potentiels et plus spécifiquement détaillés 
à l’article 33 du règlement, sous réserve des adaptations nécessaires à l’achat 
local.  

3. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

ADOPTÉE 
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5. ADMINISTRATION  
 

 2021-07-04 5.1 LECTURE ET APPROBATION DES COMPTES  

9157-0424 QUEBEC INC. 2 431.72 $ 
ADMQ  458.75 $ 
ADS CANADA INC 49.65 $ 
AFFAIRES VISA DESJARDINS 604.65 $ 
AREO-FEU LTEE 1 121.87 $ 
AVIZO EXPERTS-CONSEILS INC 1 954.58 $ 
BANQUE SCOTIA 541.93 $ 
BEAT OBERLI 22.98 $ 
BÉLANGER SAUVÉ AVOCATS 6 651.60 $ 
BELL CANADA 556.03 $ 
BOIVIN & GAUVIN INC. 439.20 $ 
CATHERINE RONDEAU 6 208.00 $ 
CELINE MARIER 299.52 $ 
CENTRE DU PONCEAU COURVAL 14 775.08 $ 
CENTRE SERV. SCOLAIRES DES CHÊNES  2 498.04 $ 
CNH INDUSTRIAL 1 076.30 $ 
COGESAF 2 500.00 $ 
COLOC DE ST-BONAVENTURE 1 500.00 $ 
COMITE DES LOISIRS ST-BONAVENTURE 750.00 $ 
COMMUNICATIONS RCL 3 297.84 $ 
DILICONTRACTO INC 1 138.25 $ 
DRAFAF ELECTRIQUE 2 468.58 $ 
DURAY HAUTE PRESSION INC. 98.07 $ 
EUROFINS ENVIRONEX 159.25 $ 
F.Q.M.  13 672.61 $ 
FABIENNE ELLIOTT 1 000.00 $ 
FBL   9 772.88 $ 
FERME JOGUY PAULHUS INC 217.30 $ 
GISELE DENONCOURT 103.48 $ 
GROUPE INFOPLUS.CA 60.37 $ 
HYDRO QUEBEC 3 758.69 $ 
INFO PAGE 184.20 $ 
INFOTECH 695.60 $ 
J.L. MICHON TRANSPORT INC. 699.95 $ 
LA CAPITALE 3 832.94 $ 
LA COOP AGRILAIT 205.71 $ 
LE GROUPE DRUMCO CONSTRUCTION 46 353.51 $ 
LES ENTREPRISES MPSR 7 398.05 $ 
LES PÉTROLES HUBERT GOUIN ENR 1 159.62 $ 
L'EXPRESS DRUMMONDVILLE  362.17 $ 
M.R.C. DE DRUMMOND 16 067.29 $ 
MACHINERIE C. & H. INC. 50.14 $ 
MEGABURO 71.42 $ 
MEI ASSAINISSEMENT 3 480.98 $ 
MINISTRE DES FINANCES 622.00 $ 
MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC 7 210.87 $ 
MUN. SAINT-FRANCOIS-DU-LAC 8 418.32 $ 
MUNICIPALITE DE SAINT-GUILLAUME 1 108.46 $ 
MUNICIPALITE DE SAINT-MAJORIQUE-DE-GRANTHAM 324.00 $ 
PEINTURE PREFONTAINE INC 400.80 $ 
PGA EXPERTS INC 666.86 $ 
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QUINTECH QUINCAILLERIE 94.28 $ 
R.G.M.R. du  BAS ST-FRANCOIS 4 866.06 $ 
RECEVEUR GENERAL DU CANADA 2 505.33 $ 
ROBERT CHIASSON 320.00 $ 
RREMQ  1 403.74 $ 
SANIXEL INC 208.76 $ 
SECURITE MASKA (1982) INC. 42.54 $ 
SERRURIER DEZIEL INC. 39.67 $ 
SERVICES D'ENTRETIEN 996.84 $ 
SINTRA INC 25 844.98 $ 
SOLUTIONS ZEN MÉDIA 93.41 $ 
SONIC CO-OP CARTE 337.09 $ 
SPA DE DRUMMOND 1 563.20 $ 
ULTIMA  273.00 $ 
VENTILATION MECANAIR 12 244.84 $ 
VILLE DE DRUMMONDVILLE 50 500.47 $ 
VIRGIN MOBILE 114.12 $ 
SALAIRES JUIN 2021 20 186.20 $ 
 
Sur proposition de Raymond Paulhus, il est résolu, unanimement : 
 
 que ces comptes sont approuvés et soient payés. 

  
 ADOPTÉE 

 
 

2021-07-05 5.2 RÈGLEMENT DU LITIGE AVEC CONSTRUCTION BERTRAND DIONNE – 
DALLE DE BÉTON PATINOIRE 

  Considérant qu’une entente entre la Municipalité et Construction Bertrand Dionne a été 
convenue entre les deux parties; 

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

 D’accepter le règlement civil, afin de donner effet au règlement négocié entre les 
deux parties. 

 
ADOPTÉE 

 
 
2021-07-06 5.3 AUTORISATION FERMETURE DU BUREAU - VACANCES 

 
Sur proposition de Gabriel Cheeney, il est résolu, unanimement :  
 
 d’autoriser la fermeture du bureau municipal au public pour la période du          

19 juillet 2021  au 1 août 2021 inclusivement.  
 

 Réouverture du bureau, lundi le 2 août 2021. 
 

ADOPTÉE 
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2021-07-07 5.4 ATELIER DE FORMATION 2021 - INFOTECH 

  
 Considérant que la compagnie Infotech offrira un atelier de formation dans lequel nous 

aurons la possibilité de nous informer sur les nouvelles procédures et nouveautés du 
logiciel Élections, apprendre différents trucs et astuces afin de nous préparer pour les 
prochaines élections municipales générales; 

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

 d’autoriser les frais d’inscription de 245 $ plus taxes de madame Jessy Grenier, afin 
de participer à l’atelier web qui se tiendra le 9 septembre 2021 de 13h00 à 17h00. 
 

 que le bureau municipal soit fermé de 13h00 à 17h00. 
 

ADOPTÉE 
 
 

2021-07-08 5.5 DÉPÔT DE DEMANDE DE SUBVENTION – PROGRAMME : INITIATIVE 
 POUR DES COLLECTIVITÉS EN SANTÉ 

 
Considérant que le programme fédéral « L’Initiative pour des collectivités en santé » est un 
investissement de 31 millions de dollars du gouvernement du Canada pour transformer les 
espaces publics en réponse à la COVID-19; 
 
Considérant que ce programme a pour but de fournir un financement à un large éventail 
d’organismes (gouvernements locaux, organismes de bienfaisance, OBNL et 
communautés autochtones) pour des projets, des programmes et des services qui aident les 
collectivités à : 
 

 Créer des espaces publics sécuritaires et vivants; 
 Améliorer les options en matière de mobilité; 
 Fournir des solutions numériques novatrices afin d’augmenter la connectivité 

sociale et d’améliorer la santé; 
 

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

 que la Municipalité de Saint-Bonaventure dépose une demande d’aide financière de 
   250 000$ ce qui représente l’octroi maximal dans le cadre du programme   
   « L’Initiative pour des collectivités en santé »; 

 
 la valeur du projet déposé étant de 282 000$, l’écart sera assumé par la   

   municipalité advenant l’acceptation complète du projet, donc qu’environ 32 000 $  
   de contribution possible soit assumé par le surplus accumulé libre considérant que  
   cette dépense était non prévue au budget 2021. 

 
 que la directrice générale,  madame Jessy Grenier, agisse comme mandataire au  

   dossier et qu’elle soit autorisée à signer, pour et au nom de la municipalité, tout  
   document relatif à cette demande d’aide financière. 

 
ADOPTÉE 
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2021-07-09 5.6 DÉPÔT DE DEMANDE DE SUBVENTION – PROGRAMME : INITIATIVE 
 POUR DES COLLECTIVITÉS EN SANTÉ – COMITÉ DES LOISIRS DE SAINT-
 BONAVENUTRE 

 
Considérant que le programme fédéral « L’Initiative pour des collectivités en santé » est 
un investissement de 31 millions de dollars du gouvernement du Canada pour 
transformer les espaces publics en réponse à la COVID-19; 
  
Considérant que ce programme a pour but de fournir un financement à un large éventail 
d’organismes (gouvernements locaux, organismes de bienfaisance, OBNL et 
communautés autochtones) pour des projets, des programmes et des services qui aident 
les collectivités à : 
  

 Créer des espaces publics sécuritaires et vivants; 
 Améliorer les options en matière de mobilité; 
 Fournir des solutions numériques novatrices afin d’augmenter la connectivité 

sociale et d’améliorer la santé; 
  

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

 que la Municipalité de Saint-Bonaventure appui le Comité des loisirs Saint-
Bonaventure dans le dépôt d’une demande d’aide financière de 250 000$ dans le 
cadre du programme « L’Initiative pour des collectivités en santé » pour la 
réalisation d’un circuit d’entraînement; 

  
 que le président par intérim du Comité des loisirs Saint-Bonaventure, monsieur 

Sylvain Boulianne, agisse comme mandataire au dossier; 
  

 que la directrice générale de la municipalité, madame Jessy Grenier, agisse aussi 
comme mandataire au dossier et qu’elle soit autorisée à signer, pour et au nom 
de la municipalité, tout document relatif à cette demande d’aide financière. 
 

ADOPTÉE 
    

 
 2021-07-10 5.7 AUTORISATION ACHAT D’UN PORTABLE  

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

 d'autoriser l'achat d’un portable auprès du Groupe Infoplus au coût approximatif de 
1 702 $ plus taxes, frais d'installation de tous les logiciels inclus pour la gestion des 
dossier de la voirie.  

 
ADOPTÉE 
 
 

2021-07-11 5.8 OPPOSITION À L’ABOLITION DU POSTE D’AGENT RURAL – MRC DE 
DRUMMOND 
 
ATTENDU QUE la MRC de Drummond abolit le poste d’agent rural; 
 
ATTENDU QUE l’agent de développement rural est une ressource indispensable dans le 
processus de prise en charge par le milieu des opérations de renouveau rural sur le plan 
de l’accompagnement des municipalités; 
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ATTENDU QUE le rôle de l’agent rural est primordial pour la promotion du 
développement durable basé sur le respect des territoires, des ressources et des gens qui 
l’habitent et permet l’émergence de projets et d’initiatives de développement dans les 
secteurs social, culturel, touristique, patrimonial, économique et communautaire des 
territoires ruraux; 
 
ATTENDU QUE l’agent rural assiste les responsables locaux, élus et non élus, dans la 
définition et la mise en œuvre d’une vision de développement durable des milieux 
ruraux et assure la liaison entre les différents intervenants locaux et régionaux; 
 
ATTENDU QUE les mairesses et les maires des municipalités rurales ont été mis devant le 
fait accompli et qu’ils n’ont pas été consulté et impliqué dans le processus décisionnel 
menant à l’abolition de ce poste puisque ce dossier a été traité en sous-comité du 
personnel; 
 
ATTENDU QUE lors de la séance ordinaire du conseil des maires du 16 juin dernier, le 
point a été retiré de l’ordre du jour pendant la séance; 
 
ATTENDU QUE LE point a été étudié par le Comité administratif et de planification, lors 
de la séance du 30 juin 2021, et que la MRC de Drummond refuse de transmettre le 
résumé de cette séance avant son adoption officielle prévue en août; 
 
ATTENDU QUE ce poste clé représente pour la majorité des municipalités rurales, le 
point d’ancrage à la MRC de Drummond; 
 
Sur proposition de Keven Trinque, il est résolu, unanimement :  
 
 QUE la municipalité de Saint-Bonaventure s’oppose à l’abolition du poste 

d’agent rural à la MRC de Drummond et demande à celle-ci de revoir sa 
position; 

 
 QU’une copie de cette résolution soit envoyée à la MRC de Drummond, à 

l’ensemble des municipalités de la MRC de Drummond et à la directrice 
régionale du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Céline 
Girard, et à la Commission municipale du Québec. 
 

ADOPTÉE 
 
 

2021-07-12  5.9 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – FONDS CANADIEN DE    
   REVITALISATION DES COMMUNAUTÉS – QUÉBEC 

 

Sur proposition de René Belhumeur, il est résolu, unanimement : 
 
 la Municipalité de Saint-Bonaventure autorise le dépôt d’une demande d’aide 

financière auprès du Fonds canadien de revitalisation des communautés – 
Québec; 

 
 que madame Jessy Grenier, directrice générale, soit autorisée à signer la demande 

d’aide financière ainsi que tout document ou entente relativement à la réalisation 
dudit projet. 
 

ADOPTÉE 
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  6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 
 

2021-07-13 7.1 ACHAT D’ABAT-POUSSIÈRE - MUNICIPALITÉ DE SAINT-GUILLAUME 
 

Considérant que la Municipalité de Saint-Guillaume négocie présentement les prix pour le 
chlorure de calcium à 35 % et qu’elle désire savoir si Saint-Bonaventure en aura besoin 
cette année; 
 
Sur proposition de Gabriel Cheeney, il est résolu, unanimement :  
  
 de demander à la Municipalité de Saint-Guillaume de commander une quantité 

d’environ 3 520 litres supplémentaire d’abat-poussière afin de desservir la partie du 
2e rang sur le territoire de Saint-Bonaventure pour l’année 2021. 
 

 que les coûts pour la fourniture et l’épandage du calcium dans le 2e rang de Saint-
Bonaventure soient remboursés à la Municipalité de Saint-Guillaume sur 
présentation d’une facture. 

 
ADOPTÉE 
 

 
2021-07-14 7.2 CONTRAT SERVICE DE LABORATOIRE ET PAVAGE 2E RANG 

 
Considérant que des demandes de soumissions sur SEAO ont été fait en date du 4 juin par 
Jessy Grenier, directrice générale; 

 
PAVAGE 2e RANG: 

   
 Nom du soumissionnaire Prix  

taxes incluses 

1  DANIS CONSTRUCTION 334 800.00 $ 

2 CONSTRUCTION ET PAVAGE PORTNEUF INC. 261 388.65 $ 

3 SMITH ASPHALTE 273 180.60 $ 

4 PAVAGE DRUMMOND INC. 249 596.69 $ 

5 SINTRA INC. 372 990.40 $ 

6 PAVAGE VEILLEUX 317 529.33 $ 

 
 

SERVICE DE LABORATOIRE 2e RANG: 
  

Nom du soumissionnaire Montant $ taxes 
incluses  

Englobe Corp. 2 622.58 $ 
 
Considérant que les soumissions sont conformes; 
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Sur proposition de Raymond Paulhus, il est résolu, unanimement :  
 
 d’accorder le contrat de pavage à PAVAGE DRUMMOND INC. du 2e Rang 

suivant l’appel d’offres en date du 4 juin 2021 au coût de 249 596.69 $ taxes 
incluses, tel qu’il apparaît dans sa soumission ; 
 

 d’accorder le contrat de service de laboratoire à ENGLOBE CORP. du 2e Rang au 
coût de 2 622.58 $, tel qu’il apparaît dans sa soumission; 
 

 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 
 
 

2021-07-15  7.3 DEMANDE DE PRIX – ENTRETIEN DES CHEMINS  
 
Considérant que plusieurs secteurs de la Municipalité ont des sections de rangs et rues 
très endommagées; 
  
Sur proposition de René Belhumeur, il est résolu, unanimement :  
 
 de faire des demandes de prix auprès de compagnies de pavage et de donner un 

contrat d’entretien des chemins en asphalte pour les sections les plus endommagés 
pour un maximum de 15 000 $. 

 
ADOPTÉE 
 
 

2021-07-16  7.4 ENTENTE ET AUTRES FORMALITÉS DÉCOULANT DE L’APPEL   
   D’OFFRES POUR L’OCTROI D’UN CONTRAT DE FOURNITURE DE   
   LUMINAIRES DE RUE AU DEL AVEC SERVICES CONNEXES POUR LE  
   BÉNÉFICE DES MUNICIPALITÉS 

 
CONSIDÉRANT QUE l’article 14.7.1 du Code municipal prévoit qu’une municipalité 
peut conclure avec la Fédération québécoise des municipalités (FQM) une entente ayant 
pour but l’achat de matériel ou de matériaux, l’exécution de travaux ou l’octroi d’un 
contrat d’assurance ou de fourniture de services par la FQM au nom de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la FQM a adopté une Politique de gestion contractuelle pour 
l’adjudication de contrats dans le cadre de regroupements d’achats comme c’est le cas en 
l’espèce; 
 
CONSIDÉRANT QUE, dans le respect de sa politique de gestion contractuelle, la FQM a 
lancé un appel d’offres pour l’octroi d’un contrat de fourniture de luminaires de rues au 
DEL incluant l’installation ainsi que des services d’analyse écoénergétique et de 
conception (ci-après l’ « Appel d’offres ») au bénéfice des municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QU’Énergère inc. a déposé la soumission ayant obtenu le pointage le 
plus élevé et s’est vue adjuger un contrat conforme aux termes et conditions de l’Appel 
d’offres, la FQM étant responsable de l’exécution de ce contrat (ci-après le « Contrat »); 
 
CONSIDÉRANT QUE pour bénéficier des termes et conditions du Contrat, la 
Municipalité de Saint-Bonaventure doit conclure une entente avec la FQM ; 
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Bonaventure souhaite bénéficier des 
termes et conditions du Contrat intervenu entre la FQM et Énergère : 
 
CONSIDÉRANT QUE la FQM accepte de signer une entente avec la Municipalité de 
Saint-Bonaventure pour que cette dernière puisse adhérer au Contrat ;  
 

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

 QUE la Municipalité de Saint-Bonaventure participe à l’Appel d’offres lancé 
par la FQM et bénéficie des termes et conditions découlant du Contrat et, à cette 
fin, y adhère; 

 
 QUE monsieur Guy Lavoie, maire et madame Jessy Grenier directrice générale, 

soient autorisées à signer une entente avec la FQM lui permettant d’adhérer au 
Contrat ; 

 
 QUE monsieur Guy Lavoie, maire et madame Jessy Grenier directrice générale, 

soient autorisées à requérir la réalisation, pour le compte de la Municipalité de 
Saint-Bonaventure, de l’analyse d’opportunité et, le cas échéant, de l’analyse de 
faisabilité prévues à l’Appel d’offres; 

 
 

 QUE monsieur Guy Lavoie, maire et madame Jessy Grenier directrice 
générale, soient autorisées à transmettre tout document ou effectuer toute 
formalité découlant de l’entente à être signé avec la FQM, de l’Appel 
d’offres ou du Contrat.  

 
ADOPTÉE 
 

 
8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 

 9. URBANISME 
 

2021-07-17  9.1 DEMANDE DE FERME CCM À LA CPTAQ POUR LES LOTS 5 018 537 ET  
   5 018 538 

 

CONSIDÉRANT que la demande nécessite une demande à la Commission de Protection 
du Territoire Agricole du Québec pour une aliénation; 
 
CONSIDÉRANT que le demandeur désire transférer à une entreprise, une étendue de 
terrain avec partie résidentiel; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise les lots 5 018 537 et 5 018 538; 
 
CONSIDÉRANT que sur le lot 5 018 537, nous retrouvons une résidence, un garage en 
tôle, fosse, silo ainsi que les bâtiments agricoles; 
 
CONSIDÉRANT que la superficie totale concerné par la vente est de 15 855 mètres 
carrés; 
 
CONSIDÉRANT que le projet est conforme au Règlement de zonage #297-2018 de la 
municipalité de Saint-Bonaventure; 
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CONSIDÉRANT que le projet est conforme au schéma d’aménagement révisé de la MRC 
Drummond; 
 

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

  que le Conseil de la Municipalité de St-Bonaventure appuie la demande de Ferme 
CCM à la Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec pour le 
projet d’aliénation. 

 
ADOPTÉE 
 
 

2021-07-18  9.2 RÉNOVATION D’UNE RÉSIDENCE DE LA ZONE DU PLAN    
   D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA)- 1174,  
   RUE PRINCIPALE 

Monsieur Belhumeur, conseiller se retire puisqu’il se considère en conflit d’intérêt face à 
ce dossier. 
 
Considérant que la résidence située au 1174 rue Principale à Saint-Bonaventure date de 
plus d’un siècle, du fait même, prend de l’âge et nécessite des travaux de rénovation pour 
assurer sa conservation; 
 
Considérant qu’étant soumis au plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
no 301-2018 de la Municipalité de Saint-Bonaventure en raison de son caractère 
historique, il est requis de procéder à une analyse détaillée pour connaître les impacts des 
travaux extérieurs sur le style architectural de la résidence; 
 
Considérant qu’en analysant le projet, on se rend compte que les travaux seront avant tout 
générateurs de valeur ajoutée pour la résidence. De plus, les couleurs de revêtement 
extérieur qui seront utilisées s’harmoniseront parfaitement avec celles que l’on retrouve 
pour les résidences voisines (ex. 1155, 1167 et 1168). Enfin, les fenêtres à battants à 
carreaux qui sont une caractéristique importante des maisons de colonisation resteront 
telles qu’elles sont actuellement et seront même mises en valeur par le nouveau revêtement 
des murs extérieurs; 
 
Considérant les recommandations positives du Comité consultatif d’urbanisme (CCU); 
 
Sur proposition de Gabriel Cheeney, il est résolu, unanimement : 
 

 d’accepter les travaux de remplacement du revêtement extérieur sur toutes les 
façades de la résidence que souhaitent effectuer les propriétaires sont essentiels 
pour éviter la dégradation du cadre bâti historique de la résidence du 1174, rue 
Principale. 

 
ADOPTÉE 
 

 
10. LOISIRS  

 
 11. VARIA 
 

11.1 DÉPÔT D’UN RÉSUMÉ DES DOSSIERS – PANDÉMIE 2020-2021 
 

- Fermeture de la caisse Desjardins janvier 2021 
- Terrain d’hydro : Dossier CPTAQ 
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- Parc Régional / Forêt Drummond : Demande CPTAQ – MRC – Projet : 
aménagement terrain en bordure de la rivière 

- Nouveau développement : Dossier CPTAQ 
- Fin des travaux pour l’aménagement bibliothèque – l’ouverture aux membres a eu 

lieu le 26 avril 2021. 
- Patinoire - dalle de béton défectueuse : Dossier réglé hors cour – travaux 

débuteront mois d’août. 
- Fibre optique Cooptel d’ici août 2021 et Cogeco d’ici fin septembre 2022 
- Eau potable à la salle multi : entente avec la Commission scolaire– travaux 2022 
- Aménagement salle multifonctionnelle – lignages terrains sportifs – nouveaux 

luminaires contrat CEVEC seront installés sous peu. 
- Travaux publics :  

RIRL (ponceaux) = travaux de 830 000 subventionné par le RIRL à 75% 
TECQ Pavage du 2e rang d’ici la fin de l’été  
Pavage du 6e rang St-Pie = Excavation fait, le pavage sera fait en même temps que 
le 2e rang. 

SUBVENTION REÇUES : 
- Fonds de ruralité : 

 Panneau numérique : 21 233 $ 
 Terrain de balle : 25 000 $ 

SUBVENTIONS REÇUES POUR LA SALLE MULTIFONCTIONNELLE : 
- Caisse Desjardins : 50 000 $  
- Scotts : 10 000 $ 
- Fonds pour l’accessibilité – Volet « Petite envergure »: 74 231 $ 
- Fonds de ruralité : 25 000 $ 

 
DÉPÔT DE SUBVENTION : 

- « Programme d’initiative pour les collectivités en santé » finance à 100% les 
projets envisagés : 
Sentier pédestres, piste cyclable, sentier de raquettes 
Aménagement devant la salle multifonctionnelle 
Acquisition d’équipements servant à l’intérieur comme à l’extérieur 
Jeux d’eau, …  
 
Un sondage a été publié sur la page Facebook de la Municipalité face aux projets. 

 
11.2 MISE AU POINT – DOSSIER DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS 
DU QUÉBEC - DGEQ 

 
Allocution du maire 
 

Bonsoir à tous, 
 
Comme mentionné plus tôt, je suis très heureux de vous retrouver ce soir. Voir les 
citoyens et les collègues fait partie intégrante d’un travail au sein de l’appareil 
municipal. Je vous remercie de votre présence et je souhaite vivement, comme vous 
tous, que le pire soit derrière nous. 
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En premier lieu, il est important pour moi de faire une mise au point relativement 
aux constats d’infraction que notre directrice générale et moi-même avons reçus 
dernièrement de la part du Directeur général des élections du Québec en lien avec 
le registre pour le règlement d’emprunt de la municipalité visant l’aménagement 
d’une nouvelle bibliothèque.  
 
Je m’adresse à vous ici, en toute transparence, pour vous expliquer les différentes 
étapes de ce dossier. 
 
Le Directeur général des élections du Québec a émis un constat d’infraction à mon 
endroit à la suite de la tenue du registre portant sur le règlement d’emprunt que le 
Conseil désirait faire adopter pour l’aménagement de la nouvelle bibliothèque. Ce 
projet, comme vous le savez tous, est très important pour la Municipalité et il me 
tenait beaucoup à cœur, comme à tous les membres du Conseil. 
 
Le projet d’agrandissement de la bibliothèque a débuté en 2016.  Après analyse, il 
a fallu envisager construire une nouvelle bibliothèque pour nos citoyens. Un 
endroit d’ailleurs qui est très apprécié de la communauté. Nous avons obtenu une 
subvention du ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation (MAMH) qui 
nous a permis de mettre en place le projet, projet qui n’aurait pas été possible sans 
tout l’apport des bénévoles de la bibliothèque! Afin de débuter les travaux, et 
considérant l’attente de la lettre officielle de confirmation de la subvention, nous 
devions légalement tenir un registre portant sur le règlement d’emprunt. Ce qui 
nous avons fait. 
 
La journée de la tenue du registre, je tentais, de bonne foi, comme la directrice 
générale également, de rectifier certains faits sur la nature dudit registre. De 
l’information erronée avait circulé chez les citoyens dans les jours avant la tenue 
de celui-ci, ce qui avait créé une confusion chez plusieurs d’entre eux. 
 
Or, après une plainte pour de possibles irrégularités et une enquête réalisée par le 
DGEQ, celui-ci en est venu à la conclusion que je n’aurais pas dû être présent au 
Bureau municipal où le registre se trouvait et que je n’aurais pas dû également 
avoir de discussions avec des citoyens à cette occasion.  
 
Très sincèrement, je ne savais pas qu’une telle façon d’agir constituait une 
infraction à la loi, et si je l’avais su, je ne me serais jamais présenté au Bureau 
municipal ce jour-là pour y effectuer des tâches administratives.  
 
Je sais que l’ignorance de la loi ne peut servir de défense, mais je voulais quand 
même que vous le sachiez, en toute humilité.  
 
Donc, pendant la tenue du registre, je me suis présenté au Bureau municipal pour 
diverses tâches administratives, comme je le fais chaque semaine. À ce moment, 
j’ai été interpellé par des citoyens sur le projet de la bibliothèque. Je n’aurais pas 
dû aborder le sujet, puisque la tenue du registre se tenait au même moment. Il 
s’agissait alors d’une infraction à la loi, ce pour quoi j’ai reçu un constat 
d’infraction.  
 
À la suite de la réception du constat, j’ai demandé un avis légal à un avocat pour 
m’assurer que le constat était valide. Comme l’infraction est survenue dans le 
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cadre de mes fonctions de maire, la loi (Code municipal, article 711.19.1, 
paragraphe 2) prévoit que les honoraires de cet avocat sont payés par la 
Municipalité, et c’est donc ce qui a été fait, tout comme dans le cas de Mme 
Grenier, dossier auquel je reviendrai plus tard.  
 
Sur les conseils du juriste, et dans le but d’éviter de payer des honoraires élevés en 
cas de procès, j’ai choisi de plaider coupable à l’infraction dont on m’accusait et 
d’assumer cette responsabilité. J’ai déjà payé l’amende réclamée par le DGEQ et 
mon dossier est maintenant terminé. Je tiens à préciser que j’ai payé cette amende 
personnellement, et que la Municipalité ne me remboursera pas. 
 
Il va sans dire que pour moi cette histoire est derrière et que j’ai appris de cette 
expérience. 
 
Maintenant, en ce qui concerne notre directrice générale, Mme Jessy Grenier, le 
processus judiciaire n’étant pas encore terminé, nous ne pouvons pas encore 
commenter le dossier ce soir. Nous aurons cependant l’occasion d’y revenir lors 
d’une prochaine séance.  
Nous sommes maintenant rendus à la période de questions. Pour cette période, 
nous vous rappelons que les règles de civisme et de respect devront être respectées 
en tout temps. Nous vous rappelons aussi que chacun a droit à son opinion.  
Comme mentionné en début, nous vous demandons de vous limiter à un maximum 
de trois questions. 
 
Je vous remercie. 

 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2021-07-19 13. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

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

 de lever la séance à 20 h 15. 
 

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 ». 


