Procès-verbal de la Municipalité de Saint-Bonaventure

PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER FÉVRIER 2022
Le conseil de la municipalité de Saint-Bonaventure siège en séance ordinaire ce
1er février 2022, par voie de Messenger, tel que requis par l’arrêté numéro 2021-090 du
20 décembre 2021.
Sont présents à cette séance en visioconférence : Guy Lavoie, maire, Gilles Forcier,
Raymond Paulhus, Yanick Desmarais, Sylvie Jean, Pierre Pepin et René Belhumeur.
Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement.
Assistent également à la séance, par Messenger : Jessy Grenier, directrice générale et
greffière-trésorière.

Quorum
Les membres du conseil formant quorum, la séance est déclarée régulièrement
constituée.
2022-02-01

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 11 janvier et séances extraordinaires du 25 janvier 2022
3. Correspondance
4. LÉGISLATION
4.1 Séance du 1er février 2022 – À huis clos
4.2 Adoption règlement numéro 334-2022 fixant les taux de taxes pour l'exercice
financier 2022 et les conditions de perception
4.3 Avis motion et présentation du projet de règlement 335-2022 relatif au code
d’éthique et de déontologie des élus municipaux
5. ADMINISTRATION
5.1 Lecture et approbation des comptes
5.2 Dépôt du rapport de l’audit de conformité de transmission des rapports financiers
5.3 Bourse - Fondation Cégep de Drummondville
5.4 Renouvellement contrat assurances - MMQ 2022-2023
5.5 Budget de fonctionnement de la bibliothèque 2022
5.6Autorisation de vente pour défaut de paiement de taxes – transmission de la liste des
propriétés à la MRC de Drummond
5.7 Demande d’aide financière – Programme Desjardins « Plus forts ensemble »
5.8 Fin d’emploi
6. SÉCURITÉ PUBLIQUE
6.1 Autorisation d’achat d’un défibrillateur - Salle multifonctionnelle
7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE
7.1 Reddition de comptes, PAVL 2021
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7.2 Autorisation frais - Déneigement trottoirs et enlever la neige cour de la salle
multifonctionnelle
8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES
8.1 Autorisation achat 35 bacs roulants
9. URBANISME
10. LOISIRS – CULTURES – ORGANISMES
10.1 Paiement – Aide financière – Journal Le Bonaventurain 2022
11. VARIA
11.1 Dépôt d’un résumé des dossiers
12. Période de questions
13. Levée de la séance
ADOPTÉE

2022-02-02

2. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 11 JANVIER ET 25 JANVIER 2022
Sur proposition de Gilles Forcier, il est résolu, unanimement :
 d’adopter les procès-verbaux des séances du 11 et du 25 janvier 2022.
ADOPTÉE

3. CORRESPONDANCE
La directrice générale et greffière-trésorière dépose la liste de la correspondance.
4. LÉGISLATION
2022-02-03

4.1 SÉANCE DU 1er FÉVRIER – À HUIS CLOS
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;
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 via
Messenger;
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 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 ADOPTION RÈGLEMENT NUMÉRO 334-2022 FIXANT LES TAUX DE
TAXES POUR L'EXERCICE FINANCIER 2022 ET LES CONDITIONS DE
PERCEPTION
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONAVENTURE
RÈGLEMENT NUMÉRO 334-2022
fixant les taux de taxes pour l'exercice financier 2022
et les conditions de perception
ATTENDU QU’UN avis de motion et la présentation du règlement a été dûment donné
à la session ordinaire du conseil tenue le 11 janvier 2022;
2022-02-04

Sur proposition de René Belhumeur, il est unanimement résolu que le présent règlement
décrétant ce qui suit soit adopté :
ARTICLE 1 - TAUX DES TAXES FONCIÈRES.
Le taux des taxes foncières est fixé à 0,62/100 $ pour l’année 2022.
Que les taux des taxes foncières pour l'exercice financier 2022 soient établis de la façon
suivante :
-foncière générale
-foncière Sûreté du Québec (50% facture)
-foncière emprunt R. 252/2013 (voirie 4e rg)
-foncière emprunt R. 326-2020 (RIRL voirie)
-foncière emprunt R. 313-2019 (bibliothèque)
-foncière entretien égout
-foncière vidange étang épuration

:
:
:
:
:
:
:

0,5396 $ / 100 $ d'évaluation
0,0373 $ / 100 $ d'évaluation
0,0199 $ / 100 $ d’évaluation
0,0133 $ / 100 $ d’évaluation
0,0046 $ / 100 $ d’évaluation
0,0041 $ / 100 $ d’évaluation
0,0012 $ / 100 $ d’évaluation

Pour les matricules agricoles, ces taxes foncières seront applicables dans le calcul du crédit
agricole.

ARTICLE 2 - COMPENSATIONS RELIÉES AUX DÉCHETS
2.1
COMPENSATION POUR MATIÈRES RECYCLABLES ET RÉSIDUELLES
Qu'une compensation annuelle pour le service de cueillette, transport et élimination des déchets
ainsi que la collecte sélective et tri des matières récupérables pour tout usager, propriétaire,
locataire ou occupant d'un établissement, soit fixée en fonction de l'usage des lieux qui est défini
selon les dispositions suivantes:
USAGE RÉSIDENTIEL
CATÉGORIE I - Usage résidentiel
COMPENSATION
par unité résidentielle ou de logement (R)

:

150.04 $

CATÉGORIE II - Usage résidentiel saisonnier
COMPENSATION
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par chalet (RS)

:

75.02 $

USAGE INDUSTRIEL
CATÉGORIE III - Usage industriel "A".
Cette catégorie vise les commerces et autres établissements effectuant : -confection de meubles,
de portes, de fenêtres, etc. ayant une superficie de plus de 2 000 pieds carrés, -recyclage de
pièces d'auto, camions, motos d'une superficie supérieure à 40 000 pieds carrés, -usinage de fil,
-entreposage et transformation des produits agricoles et forestiers tels que meunerie, laiterie,
fromagerie, abattoir, scierie, etc. -fabrication de terreau, compost, mousse de tourbe, etc.
COMPENSATION:
usage industriel "A" avec conteneur (IAC)
:
7 502.14 $
usage industriel "A" sans conteneur (IA)
:
1 500.43 $
CATÉGORIE IV - Usage industriel "B".
Cette catégorie vise les commerces et autres établissements effectuant : -entreposage et mise en
conserve de légumes, -transformation de la matière plastique, -confection de meubles, portes,
fenêtres, etc. d'une superficie égale ou inférieure à 2 000 pieds carrés, -centre de recyclage de
pièces d'autos, de camions, de motos d'une superficie égale ou inférieure à 40 000 pieds carrés, atelier de soudure incluant fabrication métallique, -etc.
COMPENSATION:
usage industriel "B" avec conteneur (IBC)
usage industriel "B" sans conteneur (IB)
usage industriel "B" avec résidence (IBR)

:
:
:

1 500.43 $
300.09 $
225.06 $

USAGE COMMERCIAL
CATÉGORIE V - Usage commercial "A".
Cette catégorie concerne les usages suivants : -marché d'alimentation d'une superficie supérieure
à 2 000 pieds carrés, -boucherie, -dépanneur avec boucherie et boulangerie, -dépanneur avec
gaz-bar,
-pharmacie, -restaurant avec motel, -quincaillerie et vente de matériaux de construction d'une
superficie supérieure à 3 000 pieds carrés, -emplacement de camping, -etc.

COMPENSATION:
usage commercial "A" avec conteneur (CAC)
usage commercial "A" sans conteneur (CA)

:
:

1 500.43 $
1 200.34 $

CATÉGORIE VI - Usage commercial "B".
Cette catégorie concerne les usages suivants : -commerces de table d'hôte, casse-croûte,
-magasins à rayon, -vente d'appareils ménagers et d'ameublement, -compagnie de transport,
-entrepôt, -vente et réparation d'équipements de ferme, de machinerie agricole ou sylvicole,
-garage, -vente d'automobiles, camions, motos et vente de pièces, -vente et réparation
d'équipement de menuiserie, -débosselage, -atelier de mécanique, -atelier d'usinage, atelier de
soudure,
-dépanneur, -maison de chambres, -atelier de vente de bois pour plancher, -quincaillerie et vente
de matériaux de construction ayant une superficie de 3000 pieds carrés et moins, -entreprises
sanitaires, -atelier de nettoyage de véhicules, -tapis et décoration, -vente et fabrication de store, entrepreneur en ventilation, -lingerie, -bar, -traiteur, -spécialiste en isolation, en recouvrement, tabagie, -vente et réparation d'appareils ménagers ou électroniques, -tri de journaux, -poste
d'essence, -fabricants de cabanons, de meubles de parterre, -chenil, pension d'animaux,
toilettage d'animaux, -vente, réparation et entreposage de fourrures, -nourriture d'animaux, puisatier, -entrepreneur en construction, -entrepreneur en plomberie, -entrepreneur électricien, lettrage, -calibrage de balances,
-menuiserie, -imprimerie, -clinique médicale, dentaire, vétérinaire, -institution financière,
-garderie, -atelier de couture, -entrepreneur artisan, -entrepreneur en déneigement, entretien
pelouse, -paysagiste, -exploitation agricole, élevage d'animaux, exploitation forestière,
pépinière, etc. (les exploitations agricoles enregistrées étant identifiées « EAE »), -etc.
COMPENSATION:
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usage commercial "B" avec conteneur (CBC)
usage commercial "B" sans conteneur (CB)
usage commercial "B" EAE (CB-EAE)
usage commercial "B" avec résidence (CBR)
usage commercial "B" EAE avec résidence (CBR-EAE)

: 1 500.43 $
: 262.57 $
: 300.09 $
: 150.04 $
: 262.57 $

Pour les matricules agricoles, ce service est applicable dans le calcul du crédit agricole.
CATÉGORIE VII - Usage commercial "C".
Cette catégorie vise les commerces de vente au détail non énumérés aux autres catégories. Elle
vise également les usages suivants : -entreprises sans garage/entrepôt, -bureau de professionnel
(comptable, notaire, architecte, etc.), -courtier d'assurance, -salon funéraire, -bijouterie, cordonnerie, -nettoyeur, -presseur, -rembourrage. Elle vise aussi l'exercice des métiers, arts tel:
-coiffeur,
-esthéticien, -couturier, -graveur, -photographe, -graphiste, etc. et autres services comme:
service de copie, de dactylographie, de publicité, de reliure, etc.
COMPENSATION:
usage commercial "C" avec conteneur (CCC)
: 1 500.43 $
usage commercial "C" sans conteneur (CC)
:
150.04 $
usage commercial "C" avec résidence (CCR
:
112.53 $
2.2
PRÉCISIONS SUR LES COMPENSATIONS
Ces compensations seront récupérables au même titre qu’une taxe foncière.
Lorsqu'un établissement dessert plus d'une catégorie d'usage, il sera établi une compensation par
catégorie.
Le terme "avec résidence" s’applique lorsqu’une résidence est rattachée à l'établissement visé et
habitée par un des propriétaires de l'établissement. Une compensation de catégorie I (résidence)
est facturée en plus.
Les compensations identifiées comme « EAE » sont éligibles au calcul du crédit agricole.
2.3
PAIEMENT PAR PROPRIÉTAIRE(S) DE L’IMMEUBLE
Les compensations pour le service d’enlèvement des déchets doivent, dans tous les cas, être
payées par le(s) propriétaire(s) de l'immeuble.

2.4
EXEMPTIONS
Les immeubles définis au paragraphe 8 de l'article 204 de la loi sur la fiscalité municipale sont
exemptés.
2.5
AUCUN REMBOURSEMENT
Aucun remboursement ne sera accordé pour cause de vacance de l'unité d'occupation ou
d'abandon des activités commerciales ou industrielles durant l'exercice financier.

2.6
CARACTÈRE SAISONNIER
Un caractère saisonnier est reconnu aux emplacements de camping ainsi qu’aux casse-croûte
sans sièges intérieurs. Ceux-ci pourront être chargés à demi-tarif (art.2.1).

ARTICLE 3 - COMPENSATIONS RELIÉES AUX MATIÈRES ORGANIQUES
Qu'une compensation annuelle pour le service de cueillette, transport et élimination des matières
organiques soit fixée selon les dispositions suivantes:
Usage résidentiel et commerce alimentaire
COMPENSATION :
Pour chaque résidence
Pour immeuble à usage résidentiel - jusqu’à 4 logements
- de 5 à 8 logements :
- 9 logements et plus :

:
:

49.93 $
49.93 $
99.86 $
149.79 $
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Commerce alimentaire

:

49.93 $

ARTICLE 4 - COMPENSATION POUR SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
Qu’une compensation annuelle de 85.08 $ par unité (fiche) d’évaluation soit établie afin de
défrayer l’équivalent de la moitié de la facture pour les services de la Sûreté du Québec.
Ce taux est établi selon le nombre d’unités inscrit au rôle d’évaluation lors de l’adoption du
présent règlement et elle est non remboursable.
Pour les matricules agricoles n’ayant aucune valeur résidentielle, le service de la Sûreté du
Québec sera inclus dans le calcul du crédit agricole.
Cette compensation sera récupérable au même titre qu’une taxe foncière.

ARTICLE 5 - COMPENSATION POUR CONTRÔLE DES MOUCHES NOIRES
Afin de pourvoir au paiement de la contribution payable à la Municipalité de Saint-François-duLac (mandataire avec la Ville de Drummondville), en vertu du contrat pour le contrôle
biologique des mouches noires, qu’une compensation annuelle soit fixée à 51.58 $ par unité de
logement, incluant les chalets et les roulottes. Ces compensations seront chargées aux
propriétaires de l’emplacement où se trouve l’unité de logement.
Cette compensation sera récupérable au même titre qu’une taxe foncière.

ARTICLE 6 - COMPENSATIONS POUR LES EAUX USÉES
6.1
COÛT D’EXPLOITATION DU SYSTÈME
Qu’une compensation annuelle pour défrayer les coûts d’exploitation du système de collecte,
d’interception et de traitement des eaux usées soit fixée pour tous les immeubles desservis,
excluant les terrains vacants, au taux de 251.90 $ / unité.
Cette compensation sera récupérable au même titre qu’une taxe foncière.
6.2
COÛT VIDANGE DU SYSTÈME (BASSIN D’ÉPURATION)
Qu’une compensation annuelle pour défrayer les coûts de la vidange du système de collecte,
d’interception et de traitement des eaux usées soit fixée pour tous les immeubles desservis,
excluant les terrains vacants, tel que définis à l’article 6.1, au taux de 81.16 $ / unité.
Cette compensation sera récupérable au même titre qu’une taxe foncière.
6.3
SERVICE DE VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES
Afin de pourvoir au service de vidange des fosses septiques en 2022, qu’une compensation
annuelle de 79.71 $ soit fixée pour tous les immeubles répondant à la définition de « résidence
isolée » contenue au règlement numéro 211/2007 concernant la vidange des boues de fosses
septiques.
Cette compensation sera récupérable au même titre qu’une taxe foncière.
ARTICLE 7 - TAUX D'INTÉRÊTS SUR LES ARRÉRAGES
A compter du moment où les taxes, de même que tout autre montant dû à la Municipalité,
deviennent exigibles, les soldes impayés portent intérêt au taux annuel de 12% calculé
quotidiennement.

ARTICLE 8 - MODALITÉS DE PAIEMENT
Les taxes municipales prévues au présent règlement doivent être payées en un versement unique
lorsque, dans un compte, leur total n’atteint pas 300 $. Si elles dépassent 300 $, le débiteur peut
payer celles-ci en un versement unique ou en trois versements égaux. Les montants exigibles à
respecter pour chaque versement seront ceux indiqués sur le compte de taxes.
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ARTICLE 9 - DATE(S) DE VERSEMENT(S)
La date ultime où peut être fait le versement unique ou le 1er versement des taxes municipales
est le 30e jour suivant l'envoi des comptes de taxes. Le 2e versement, si applicable, devient
exigible 90 jours après l’échéance du 1er versement et le 3e versement devient exigible 90 jours
après l’échéance du 2e versement. Les dates exactes d'échéance à respecter seront celles
inscrites sur les comptes de taxes.

ARTICLE 10 - PAIEMENT EXIGIBLE
Seul le montant du versement échu est exigible.

ARTICLE 11 - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.

ADOPTÉE

4.3 AVIS MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT
335-2022 RELATIF AU CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS
MUNICIPAUX
AVIS DE MOTION est par les présentes donné par Guy Lavoie, maire, qu’à une prochaine
séance ordinaire, le règlement numéro 335-2022 relatif au code d’éthique et de
déontologie des élus municipaux sera présenté pour adoption.
Dans le but de respecter les exigences prévues à l’article 445 du Code municipal (RLRQ,
c. C-27.1), et conformément aux articles 13 et 13.1 de la Loi sur l’éthique et la déontologie
en matière municipale, le conseil doit adopter un code d’éthique et de déontologie révisé.
Le projet de Règlement numéro 335-2022 relatif au code d’éthique et de déontologie des
élus municipaux 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
2022-02-05

5.1 LECTURE ET APPROBATION DES COMPTES
ADMQ
AFFAIRES VISA DESJARDINS
AGISKA COOPERATIVE
BATTERIES DRUMMOND INC
BÉLANGER SAUVÉ AVOCATS
BELL
BUREAU EN GROS
CARL LABONTÉ
CENTRE SERV. SCOLAIRES DES CHÊNES
COLOC DE ST-BONAVENTURE
COMMUNICATIONS RCL
CROIX-ROUGE CANADIENNE
ÉNERGIES SONIC INC
EQUIPEMENTS RAYDAN
EUROFINS ENVIRONEX
F.Q.M.
FERME DANIELO S.E.N.C.
GARAGE J. FORTIER
HYDRO QUEBEC
ISOTECH INSTRUMENTATION INC

712.85 $
267.98 $
442.94 $
36.56 $
830.12 $
558.61 $
69.14 $
20 863.75 $
349.09 $
500.00 $
376.43 $
177.82 $
1 852.97 $
111.55 $
219.60 $
2 279.63 $
3 417.02 $
513.07 $
1 275.40 $
446.45 $
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JEAN-CHRISTOPHE LABRECQUE
LES PÉTROLES HUBERT GOUIN
LUC LACOUTURE
M.R.C. DE DRUMMOND
MACHINERIE C. & H. INC.
MEGABURO
MICROTEC INFORMATIQUE
MUNICIPALITE DE SAINT-MAJORIQUE
OFFICE D'HABITATION
R.G.M.R. du BAS ST-FRANCOIS
ROBERT CHIASSON
SANIXEL INC
SECURITE MASKA (1982) INC.
SERVICES D'ENTRETIEN
SIGNAL TOILE INC, HYGIENE PLUS
VIRGIN MOBILE
SALAIRES DE JANVIER

2 000.00 $
1 578.19 $
400.00 $
26 763.83 $
442.85 $
25.47 $
1 199.81 $
524.37 $
6 619.00 $
2 512.72 $
440.00 $
34.74 $
888.93 $
503.59 $
229.95 $
52.27 $
12 915.12 $

Sur proposition de Pierre Pepin, il est résolu, unanimement :
 que ces comptes sont approuvés et soient payés.
ADOPTÉE
5.2 DÉPÔT DE L’AUDIT DE CONFORMITÉ DE TRANSMISSION DES
RAPPORTS FINANCIERS
Tel que demandé par la Commission municipale du Québec, l’audit de conformité de
transmission des rapports financiers est déposé en séance. Les élus en ont pris
connaissance.

2022-02-06

5.3 BOURSE - FONDATION CÉGEP DE DRUMMONDVILLE
Sur proposition de Raymond Paulhus, il est résolu, unanimement :
 de verser la somme de 600 $ (3 chèques de 200 $) à la Fondation du Cégep de
Drummondville à titre de bourse à être remise au hasard parmi les dix-neuf
étudiants(es) provenant de Saint-Bonaventure, le 17 février prochain au Cégep de
Drummondville.
 de mandater Guy Lavoie, maire, à assister à la remise des bourses.
ADOPTÉE

2022-02-07

5.4 RENOUVELLEMENT CONTRAT ASSURANCES - MMQ 2022-2023
Suite à la réception des documents à compléter pour le renouvellement des assurances
municipales;
Sur proposition de René Belhumeur, il est résolu, unanimement :
 de compléter la proposition d’assurances de La Municipale afin de renouveler le
contrat d’assurances pour 2022-2023 au coût de 39 658.56 $ avec la MMQ
(Mutuelle des municipalités du Québec).
ADOPTÉE
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2022-02-08

5.5 BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE 2022
Sur proposition de Yanick Desmarais, il est résolu, unanimement :
 d’autoriser le versement du montant de 6 060 $ prévu au budget 2022 pour le
fonctionnement de la bibliothèque municipale pour l’année 2022.
ADOPTÉE

2022-02-09

5.6 AUTORISATION DE VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES –
TRANSMISSION DE LA LISTE DES PROPRIÉTÉS À LA MRC DE
DRUMMOND
Considérant la transmission d’un dernier avis de rappel, par courrier recommandé, aux
propriétaires ayant des taxes dues pour les années antérieures à 2021;
Considérant que selon l’article 1023 du Code municipal du Québec, « Le secrétairetrésorier de la municipalité locale, s’il en reçoit l’ordre du conseil, doit transmettre, au
bureau de la municipalité régionale de comté, un extrait de l’état des immeubles à être
vendus par le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté, tel qu’approuvé
par le conseil »;
Sur proposition de Gilles Forcier, il est résolu, unanimement :
 que le Conseil municipal de la municipalité de Saint-Bonaventure autorise la
transmission de cet extrait à la MRC de Drummond;
 que le Conseil municipal de la municipalité de Saint-Bonaventure autorise la
directrice générale à retirer le(les) dossier(s) dont des paiements auront été
effectués avant la date de transmission à la MRC de Drummond;
 que le Conseil municipal de la municipalité de Saint-Bonaventure désigne
Monsieur Guy Lavoie, maire ou Monsieur Béat Oberli, responsable des travaux
publics à agir comme représentant de la municipalité pour enchérir sur les
immeubles concernés lors de la vente des immeubles pour défaut de paiement de
taxes qui aura lieu le jeudi 9 juin 2022.
ADOPTÉE

2022-02-10

5.7 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – PROGRAMME DESJARDINS « PLUS
FORTS ENSEMBLE »
Sur proposition de Sylvie Jean, il est résolu, unanimement :
 Que la Municipalité de Saint-Bonaventure autorise la présentation d’une demande
d’aide financière pour le projet de « Réaménagement des patinoires et terrains
sportifs de pickleball et tennis » au programme « PLUS FORTS ENSEMBLE » de
la Caisse Desjardins;
 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;

9

Procès-verbal de la Municipalité de Saint-Bonaventure

 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

2022-02-11

5.8 FIN D’EMPLOI DU COORDONNATEUR EN LOISIRS
D’un commun accord avec la Municipalité de Saint-Majorique;
Sur proposition de René Belhumeur, il est résolu, unanimement :


de mettre fin à l’emploi du Coordonnateur en Loisirs et développement local.

ADOPTÉE

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE
2022-02-12

6.1 AUTORISATION D’ACHAT D’UN DÉFIBRILATEUR - SALLE
MULTIFONCTIONNELLE
Considérant qu’il est nécessaire pour la sécurité des usagers de la salle multifonctionnelle
d’avoir un défibrillateur, vu son utilisation très fréquente;
Considérant que la compagnie Groupe Soins intensifs Inc. nous offre gratuitement une trousse
de premiers soins de type « Entreprise » qui sera accessible aux usagers de la salle;
Sur proposition de Raymond Paulhus, il est résolu, unanimement:
 d'autoriser l’achat d’un défibrillateur pour la salle multifonctionnelle au coût maximal
de 1 947.65 $ plus taxes. Ce montant comprend également le boîtier mural, tel que
soumissionné par Groupe Soins intensifs Inc.
ADOPTÉE

7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE
2022-02-13

7.1 REDDITION DE COMPTES, PAVL 2021
Considérant que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports a versé une compensation de 131 887$ pour l’entretien du réseau routier
local pour l’année civile 2021;
Considérant que les compensations distribuées à la municipalité visent l’entretien courant
et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes,
dont la responsabilité incombe à la municipalité;
Sur proposition de Gilles Forcier, il est résolu, unanimement :
 que la Municipalité de Saint-Bonaventure informe le ministère des Transports, de
la Mobilité durable et de l’Électrification des transports de l’utilisation des
compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi
que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la
municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du
réseau routier local.
ADOPTÉE
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2022-02-14

7.2 AUTORISATION FRAIS - DÉNEIGEMENT TROTTOIRS ET ENLEVER LA
NEIGE COUR DE LA SALLE MULTIFONCTIONNELLE
Sur proposition de Pierre Pepin, il est résolu, unanimement :
 d’autoriser M. Béat Oberli à faire déneiger les trottoirs et enlever la neige de la
cour de la salle multifonctionnelle par Benoit Paulhus avant la semaine de relâche,
si nécessaire.
ADOPTÉE
8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES

2022-02-15

8.1 AUTORISATION ACHAT 35 BACS ROULANTS
Sur proposition de Yanick Desmarais, il est résolu, unanimement :
 d’autoriser l’achat de 35 bacs de 360 litres, soit 14 verts et 21 noirs, auprès de
RGMR Bas-St-François au coût maximal de 3 500 $ taxes incluses.
ADOPTÉE
9. URBANISME
10. LOISIRS

2022-02-16

10.1 PAIEMENT – AIDE FINANCIÈRE – JOURNAL LE BONAVENTURAIN
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 2022:



1 500 $ en février 2022
1 500 $ en juillet 2022

ADOPTÉE

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

Projet de transport collectif au niveau de la MRC de Drummond qui débuterait en
2022. Dix-sept des dix-huit municipalités sont intéressées. Permettrait à ceux qui
n’ont pas de véhicule automobile de se rendre en divers lieux à Drummondville.
Les municipalités participeraient à la moitié du coût des transports. Plus de détails
à venir.
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LOISIRS :
-

Patinoires et Chalet Fafard sont de nouveau ouverts, de 9h à 22h, 7 jours sur 7.

-

Demande d’aide financière – programme Desjardins « Plus forts ensemble » projet bandes patinoire – lignage terrains sportifs pickleball et tennis

-

Pratique de sports dans la salle multifonctionnelle : en attente des recommandations
du gouvernement pour la reprise des sports à l’intérieur.

AUTRES :
-

Terrain de l’Hydro dans le Rang du Bassin: en attente du rapport final de
l’évaluateur prévu pour la fin février.

12. PÉRIODE DE QUESTIONS
Question : J’aurais une question concernant les frais d’avocats, serait-ce possible de
connaître les détails de ces frais ?
Réponse : Ces renseignements sont confidentiels (le montant total des frais est disponible
par demande d’accès à l’information, mais pas le détail de la facturation car le sujet ou
l’objet demeure confidentiel).

2022-02-17

13. LEVÉE DE LA SÉANCE
Sur proposition de Pierre Pepin, il est résolu, unanimement :
 de lever la séance à 20 h 00.
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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