Procès-verbal de la Municipalité de Saint-Bonaventure

PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 JANVIER 2022
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de
Saint-Bonaventure, tenue le mardi 11 janvier 2022, à 19h30, sous la présidence de Guy
Lavoie, maire.
Sont aussi présents, les conseillers Gilles Forcier, Raymond Paulhus, Yanick
Desmarais, Sylvie Jean, René Belhumeur, ainsi que Jessy Grenier, directrice générale et
secrétaire-trésorière.
Absence de Pierre Pepin.
Quorum
Les membres du conseil formant quorum, la séance est déclarée régulièrement
constituée.
2022-01-01

1.1 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Sur proposition de Gilles Forcier, 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 7 décembre et séances extraordinaires du 21 décembre
2021
3. Correspondance
4. LÉGISLATION
4.1 Séance du 11 janvier 2022 – À huis clos
4.2 Avis motion et présentation du projet de règlement 334-2022 fixant les taux de taxes
pour l'exercice financier 2022 et les conditions de perception
5. ADMINISTRATION
5.1 Lecture et approbation des comptes
5.2 Dépôt du rapport concernant l’application du règlement de gestion contractuelle
5.3 Dépôt de la liste des contrats de plus de 25 000 $
5.4 Favoriser le télétravail pour les employés
5.5 Mandat Infotech – Taxation annuelle et T4/Relevé 1
5.6 Adhésion 2022 à la Fédération Québécoise des Municipalités (FQM)
5.7 Approbation du budget révisé 2021 et du rapport d’approbation du budget 2022 –
OHD (EI# 1551)
5.8 Présentation d’une demande d'aide financière - Financement Emplois d’été Canada
5.9 Salaires, allocations et avantages 2022
5.10 Cotisation annuelle – ADMQ
6. SÉCURITÉ PUBLIQUE
6.1 Contribution au S.I.U.C.Q. 2022
7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE
8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES
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9. URBANISME
10. LOISIRS – CULTURES – ORGANISMES
10.1 Demande d’aide financière Jeudis en chansons 2022
10.2 Mandater le COLOC -Forum de discussion avec citoyens

11. VARIA
11.1 Dépôt d’un résumé des dossiers
12. Période de questions
13. Levée de la séance
ADOPTÉE

2022-01-02

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBALDU 7 DÉCEMBRE ET SÉANCES
EXTRAORDINAIRES DU 21 DÉCEMBRE 2021

Sur proposition de Raymond Paulhus, il est résolu, unanimement :
 d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire tenu le 7 décembre et séances
extraordinaires du 21 décembre 2021.
ADOPTÉE

3. CORRESPONDANCE
La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose la liste de la correspondance.
4. LÉGISLATION
2022-01-03

4.1 SÉANCE DU 12 JANVIER – À HUIS CLOS
Le conseil de la municipalité de siège en séance ordinaire ce 11 janvier 2022. Sont
présents à cette séance : Guy Lavoie, maire, Gilles Forcier, Raymond Paulhus, Yanick
Desmarais, Sylvie Jean et René Belhumeur. Jessy Grenier, directrice générale et
secrétaire-trésorière assiste également à la séance.
Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement.
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;
Considérant les arrêtés ministériels numéro 2020-029 du 26 avril 2020 et 2020-049 du 4
juillet 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;
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Sur proposition de Sylvie Jean, 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
334-2022 FIXANT LES TAUX DE TAXES POUR L'EXERCICE FINANCIER 2022
ET LES CONDITIONS DE PERCEPTION
AVIS DE MOTION est par les présentes donné par Guy Lavoie, maire, qu’à une prochaine
séance ordinaire, le règlement numéro 334-2022 fixant les taux de taxes pour l'exercice
financier 2022 et les conditions de perception 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 334-2022 fixant les taux de taxes pour l'exercice
financier 2022 et les conditions de perception 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
2022-01-04

5.1 LECTURE ET APPROBATION DES COMPTES
AFFAIRES VISA DESJARDINS
AGISKA COOPERATIVE
BÉLANGER SAUVÉ AVOCATS
BELL
BOIVIN & GAUVIN INC
BUREAU EN GROS
CARL LABONTÉ
CENTRE SERV. SCOLAIRES DES CHÊNES
CNH INDUSTRIAL CAPITAL
DANIEL BOUCHARD
DILICONTRACTO INC
DRAFAF ELECTRIQUE
DURAY HAUTE PRESSION INC.
ÉNERGIES SONIC INC
ENGLOBE CORP.
EUROFINS ENVIRONEX
F.Q.M.
FERME C.C.M. INC.
GARAGE MARIO LACHAPELLE
GISELE DENONCOURT
HYDRO QUEBEC
INFO PAGE
INFOTECH
JEAN-CHRISTOPHE LABRECQUE
JEUNESSE, J’ÉCOUTE
LA CAPITALE

396.37 $
326.05 $
1 658.52 $
638.58 $
411.62 $
349.86 $
20 863.75 $
349.09 $
1 076.30 $
1 149.75 $
102 836.10 $
2 431.16 $
152.03 $
944.69 $
274.79 $
473.70 $
1 568.65 $
480.75 $
11.50 $
174.95 $
5 994.50 $
81.86 $
49.64 $
1 500.00 $
50.00 $
1 946.80 $
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LES ENTREPRISES CLEMENT FORCIER
LES POMMES DE TERRE CARDINAL
M.R.C. DE DRUMMOND
MARCHÉ ST-BONAVENTURE INC.
MEGABURO
MICROTEC INFORMATIQUE
MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC
MUNICIPALITE DE SAINT-MAJORIQUE
OBV YAMASKA
OFFICE D’HABITATION DRUMMOND
PETITE CAISSE
QUEBEC MUNICIPAL
R.G.M.R. du BAS ST-FRANCOIS
RECEVEUR GENERAL DU CANADA
RENÉ BELHUMEUR
RREMQ
S.I.U.C.Q.
SANIXEL INC
SERVICES D'ENTRETIEN
SOLUTIONS ZEN MÉDIA
SPA DE DRUMMOND
VIRGIN MOBILE
SALAIRES DÉCEMBRE 2021

1 052.68 $
316.18 $
12 167.48 $
374.08 $
103.98 $
3 530.45 $
8 700.51 $
37.23 $
50.00 $
19.00 $
67.00 $
350.67 $
4 866.06 $
2 948.75 $
208.61 $
1 423.70 $
1 148.40 $
290.13 $
705.51 $
66.11 $
1 758.49 $
58.02 $
30 446.89 $

Sur proposition de Yanick Desmarais, il est résolu, unanimement :
 que ces comptes sont approuvés et soient payés.
ADOPTÉE
5.2 DÉPÔT DU RAPPORT CONCERNANT
RÈGLEMENT DE GESTION CONTRACTUELLE

L’APPLICATION

DU

Conformément à l’article 938.1.2 du code municipal du Québec, la directrice générale
dépose, pour 2021, un rapport concernant l’application du Règlement 291-2018 portant
sur la gestion contractuelle.

2022-01-05

5.3 LISTE DES CONTRATS POUR LA PÉRIODE DU 1er JANVIER AU 31
DÉCEMBRE 2021
La directrice générale et greffière-trésorière dépose la liste de tous les contrats conclus
pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 comportant une dépense de
plus de 2 000 $ avec un même contractant lorsque l’ensemble des contrats comporte une
dépense totale qui dépasse 25 000 $;
Sur proposition de René Belhumeur, il est résolu, unanimement :


de publier dans les différents outils de communication de la Municipalité la
liste de tous les contrats conclus pour la période du 1er janvier 2021 au 31
décembre 2021 comportant une dépense de plus de 2 000 $ avec un même
contractant lorsque l’ensemble des contrats comporte une dépense totale qui
dépasse 25 000 $.

ADOPTÉE
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2022-01-06

5.4 FAVORISER LE TÉLÉTRAVAIL POUR LES EMPLOYÉS
Considérant les mesures strictes émises par le gouvernement lors du dernier point de
presse;
Sur proposition de Gilles Focier, il est résolu, unanimement :
 de donner l’accès aux employés de bureau en alternance, afin d’éviter la
proximité physique des employés au quotidien, du télétravail sera fait en dehors
du bureau pour les autres journées.
ADOPTÉE

2022-01-07

5.5 MANDAT INFOTECH – TAXATION ANNUELLE – T4 / RELEVÉ 1
Sur proposition de Raymond Paulhus, il est résolu, unanimement :
 d’autoriser la compagnie Infotech (logiciel comptable) à procéder à
l’implantation des données concernant la taxation annuelle 2022;
 d’autoriser la compagnie Infotech à faire la préparation des T4 / Relevé 1 des
employés municipaux pour l’année 2021;
 d’autoriser les coûts reliés à ce travail qui seront pris à même la banque
d’heures.
ADOPTÉE

2022-01-08

5.6 ADHÉSION 2022 À LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES
MUNICIPALITÉS (FQM)
Considérant que l’avis d’adhésion annuelle 2022 de la FQM (Fédération québécoise des
municipalités du Québec) doit être renouvelée;
Sur proposition de René Belhumeur, il est résolu, unanimement :
 d’autoriser les frais d’adhésion de la Fédération québécoise des municipalités du
Québec pour l’année 2022 au montant de 1 390,31 $ plus taxes.
ADOPTÉE

2022-01-09

5.7 APPROBATION DU BUDGET RÉVISÉ 2021 ET DU RAPPORT
D’APPROBATION DU BUDGET 2022 – OHD (EI# 1551)
Considérant la demande de la Société d’habitation du Québec qui a été reçu en
décembre 2021, afin d’approuver le budget 2022 de l’Office d’Habitation de
Drummond;
Sur proposition de Sylvie Jean, il est résolu, unanimement :
 d’autoriser le versement de l’acompte prévisionnel budgétaire 2022 de l’Office
d’habitation Drummond qui présentent des revenus de 37 091 $ et des dépenses
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de 103 186 $ pour un déficit de 66 095 $ (10% municipalité), de verser la
somme de 6 609 $;
 d’autoriser le dernier paiement de la part de 10 % pour la contribution
prévisionnelle budgétaire selon le dernier budget 2021 au montant de 10 $, pour
l’ajustement demandé en décembre dernier;
 de s’engager à assumer la quote-part des sommes investies dans les travaux
RAM (remplacement, amélioration et modernisation) capitalisables et
particulièrement son financement en capital et intérêts de l’ensemble des
sommes octroyées en vertu du Plan québécois des infrastructures.
ADOPTÉE

2022-01-10

5.8 PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE FINANCEMENT EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA
Considérant que cette aide financière couvre l’équivalent du salaire minimum à 50 % pour
la période entre le 25 avril et le 3 septembre;
Sur proposition de Yanick Desmarais, il est résolu, unanimement :
 Que la Municipalité de Saint-Bonaventure autorise la présentation d’une ou
plusieurs demandes d’aide financière pour une ressource étudiante au Programme
de financement Emplois d’été Canada qui pourra servir comme une aide-étudiante
à la voirie ou toutes autres tâches connexes.
ADOPTÉE

2022-01-11

5.9 SALAIRES, ALLOCATIONS ET AVANTAGES 2022
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 3.65 % à
compter du 1er janvier 2022 (Règlement #162-99). Cette indexation correspond
au taux de la MRC de Drummond.
ADOPTÉE

2022-01-12

5.10 COTISATION ANNUELLE – ADMQ
Considérant que la cotisation annuelle 2022 à l’ADMQ (Association des directeurs
municipaux du Québec) doit être renouvelée;
Sur proposition de Sylvie Jean, il est résolu, unanimement :
 que la cotisation 2022 de Mme Jessy Grenier, directrice générale soit payée à
l’ADMQ au coût de 495 $ plus taxes.
ADOPTÉE
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6. SÉCURITÉ PUBLIQUE
2022-01-13

6.1 CONTRIBUTION AU S.I.U.C.Q. 2022
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 la 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 1
044;
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
2022 au coût de 1 148.40 $.
ADOPTÉE
7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE
8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES
9. URBANISME
10. LOISIRS

2022-01-14

10.1 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE JEUDIS EN CHANSONS 2022
Considérant que les spectacles gratuits en plein air des Jeudis en Chansons sont
populaires auprès de la population de Saint-Bonaventure;
Considérant que la SSJBCQ a annoncé son nouveau programme d’assistance financière
pour les Jeudis en Chansons 2022;
Sur proposition de Yanick Desmarais, il est résolu, unanimement :
 que la municipalité de Saint-Bonaventure fasse une demande d’assistance
financière de 1 000 $ auprès de la Société St-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec
pour la tenue d’un spectacle dans le cadre des Jeudis en Chansons à l’été 2022
dont le budget prévu est évalué à 1 650 $;
 qu’un souper hot-dog soit offert par les membres du conseil avant le spectacle;
 qu’une dépense de 650 $ soit autorisée pour la tenue des Jeudis en Chansons
2022;
 que madame Jessy Grenier, soit nommé responsable de l’événement et soit
autorisé à faire la demande d’assistance financière auprès de la SSJB Centre-duQuébec pour et au nom de la Municipalité.
ADOPTÉE
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2022-01-15

10.2 MANDATER LE COLOC -FORUM DE DISCUSSION AVEC CITOYENS
Considérant que le Conseil désire consulter la population pour voir à développer des
projets selon leurs intérêts et leurs besoins;
Considérant que le Comité de développement local de Saint-Bonaventure (COLOC)
désire s’impliquer avec la Municipalité dans cet évènement;
Sur proposition de Sylvie Jean, il est résolu, unanimement :
 Que le conseil mandate le COLOC (Comité de développement local) a assuré
l’organisation et la gestion d’un forum de discussion avec les citoyens;
 Qu’un comité composé d’élus et de membres du Coloc soit formé;
 Que cet évènement ait lieu au mois d’avril prochain, si les mesures sanitaires
liées à la COVID-19 le permettent;
 Que la Municipalité assure les coûts de cette dépense pour un maximum de
12 000 $.
ADOPTÉE

2022-01-16

10.3 AIDE FINANCIÈRE AU FEST-HIVER 2022
Sur proposition de Yanick Desmarais, 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 2022 qui aura lieu le 29 janvier 2022.

11. VARIA
11.1 DÉPÔT D’UN RÉSUMÉ DES DOSSIERS
ADMINISTRATION :
-

-

Nouveau développement : Dossier CPTAQ demande refusée – dépôt d’un
argumentaire de l’urbanisme à la CPTAQ – Rencontre avec les propriétaires fait
avant les fêtes une offre a été fait- sous analyse
Patinoire : Ouverte / Chalet Fafard demeure fermé jusqu’à nouvel ordre de 9h à
22h 7 jours /7
Fibre optique Cooptel service maintenant disponible pour le Rang du Bassin- / rue
Labonté- 6e rang Nord et une partie de la route 143 vers Saint-Majorique
disponibilité sous peu. Invite les gens à communiquer avec le service à la clientèle
de Cooptel pour plus de renseignement.

LOISIRS :
-

Activités d’hiver ------ CANCELLÉ -------Lieu : Salle multifonctionnelle
Plusieurs autres activités seront disponibles après les Fêtes, surveillez la
programmation. ------- REPORTÉ-----8
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-

Marché de Noël pour enfants 11 décembre 2021 = Bon succès, merci de votre
participation

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

2022-01-17

13. LEVÉE DE LA SÉANCE
Sur proposition de Raymond Paulhus, il est résolu, unanimement :
 de lever la séance à 19 h 55.
ADOPTÉE

____________________________
Guy Lavoie, Maire

____________________________________
Jessy Grenier, Directrice générale et
greffière-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 ».

Guy Lavoie, Maire
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