
 

 

 

 Procès-verbal de la Municipalité de Saint-Bonaventure 

 
 

PROCÈS-VERBAL 

DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 3 MAI 2022 

 

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

Bonaventure, tenue le mardi 3 mai 2022 à 19 h 30, sous la présidence de Guy Lavoie, 

Maire. 

 

Sont aussi présents, les conseillers Gilles Forcier, Raymond Paulhus, Yanick 

Desmarais, Sylvie Jean, Pierre Pepin et René Belhumeur ainsi que Béat Oberli, 

Directeur aux travaux publics, agissant à titre de secrétaire d’assemblée. 

 

Quorum 

Les membres du conseil formant quorum, la séance est déclarée régulièrement 

constituée.   

 

  

2022-05-01 1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

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

 

 d’adopter l'ordre du jour tel que lu, tout en gardant l’item « Varia » ouvert. 

 

1.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
1.2  Dépôt du rapport financier 2021 et du rapport de l'auditeur  

1.3  Approbation du rapport financier 2021 

1.4  Période de questions sur le rapport financier 2021 

  

2. Adoption du procès-verbal du 5 avril 2022 

 3. Correspondance 

 

 4. LÉGISLATION 

4.1 Adoption du règlement numéro 336-2022 modifiant le Code d’éthique et de 

déontologie des employés municipaux 

 

5. ADMINISTRATION  

5.1 Lecture et approbation des comptes 

5.2 Renouvellement contrat de service Infotech 

 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE - SERVICE INCENDIE 

6.1  Autorisation offre de service – Groupe Palladium 

 

7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 

7.1 Demande de subvention au député – Programme d’aide à la voirie (PAVL-PPA-CE) 

7.2 Autorisation nivelage Petit 5e Rang Nord, 6e Rang Nord et 2e Rang 

 

8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES 

8.1 Autorisation entente de gestion des boues de fosses septiques avec la municipalité 

de Saint-Cyrille-de-Wendover  

 

9. URBANISME 

9.1  Promesse d’achat – lot 6 330 961 

9.2 Autorisation signature servitude -  lot 5 020 017 

 

 

10. LOISIRS – CULTURES – ORGANISMES – SERVICES 

COMMUNAUTAIRES  
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10.1  Publipostage, OPP école Saint-Bonaventure – Cueillette de canettes 

10.2  Commandite Fête Nationale du Québec 2022 

 

11. VARIA  
11.1 Dépôt d’un résumé des dossiers 

 

12. Période de questions 

13. Levée de la séance  

 

ADOPTÉE 

 

 

1.2 DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2021 ET RAPPORT DE L'AUDITEUR 

   

Monsieur Danny Coderre, comptable agrée de la firme FBL, présente les états financiers 

de la Municipalité de Saint-Bonaventure pour l’année 2021, ainsi que le rapport de 

l’auditeur. Il est accompagné de Monsieur Olivier Tremblay de la firme FBL également. 

 

 

2022-05-02 1.3 APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER 2021 

  

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

 

 d’approuver le rapport financier pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021 tel 

que présenté. 

 

 ADOPTÉE 

 

 

2022-05-03 2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 AVRIL 2022 

 

 Sur proposition de Yanick Desmarais, il est résolu, unanimement : 

 

 d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 avril 2022. 

 

 ADOPTÉE 

 

 

 3. CORRESPONDANCE  

 

 La liste de la correspondance est déposée.  

 
2022-05-04 APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-MAJORIQUE-DE-GRANTHAM: 

DEMANDE À LA MRC DE DRUMMOND POUR OUVRIR LES 
NÉGOCIATIONS POUR LES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS À L'ARTICLE 59 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2021-11-3414 de la Municipalité de Saint-
Majorique-de-Grantham demandant à la MRC de Drummond de débuter les 
négociations pour les îlots déstructurés à l'article 59 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles du Québec (LPTAA) , 
CONSIDÉRANT QUE la MRC peut déposer une nouvelle demande à portée collective 
portant sur le deuxième point de l'article 59 de la LPTAA sur des lots d'une superficie 
suffisante pour ne pas déstructurer la zone agricole ; 

CONSIDÉRANT QUE de nombreux propriétaires de terres boisés souhaitent 
construire une résidence sur leur propriété ; 
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CONSIDÉRANT QUE cette demande aurait pour but de permettre la construction de 
résidences unifamiliales en zone verte sous certaines conditions ; 

CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles du Québec (LPTAA), seule une Municipalité régionale de comté 
ou la Communauté métropolitaine du Montréal ou la Communauté métropolitaine de 
Québec peuvent déposer cette demande à la CPTAQ ; 

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

 

  d'appuyer la démarche de la Municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham 
concernant la demande à la MRC de Drummond en référence à l'article 59 de la 
LPTAA ;  

 que la Municipalité de Saint-Bonaventure demande aussi à la MRC de 
Drummond d'entamer des démarches afin de déposer à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) une demande à portée 
collective portant sur la deuxième phase des îlots déstructurés, soit de permettre 
la construction résidentielle sur les lots d'une superficie suffisante pour ne pas 
déstructurer la zone agricole, situés dans des secteurs identifiés au schéma 
d'aménagement et de développement révisé ou à un projet de modification ou 
de révision d'un tel schéma  

 que la présente résolution soit transmise à la MRC de Drummond ainsi qu'aux 
municipalités du territoire de la MRC de Drummond. 

ADOPTÉE 

 

 

 4. LÉGISLATION 

 

2022-05-05 4.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 336-2022 MODIFIANT LE CODE 

D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX  

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONAVENTURE 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 336/2022 

modifiant le Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux 

(faisant partie intégrante du Règlement numéro 249/2012) 

 
 

ATTENDU QUE la Municipalité a adopté un Code d’éthique et de déontologie des 

employés municipaux conformément à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 

municipale (R.L.R.Q., c. E-15.1.0.1); 

 

ATTENDU QUE la Loi modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans les 

municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale et diverses 

dispositions législatives (projet de loi no 49), sanctionnée le 5 novembre 2021, prévoit 

des modifications à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale devant 

être intégrées au Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux; 

  

ATTENDU QUE les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie en 

matière municipale ont été respectées; 

  

ATTENDU QU’AVIS DE MOTION du présent règlement a dûment été donné lors de 

la séance ordinaire du 5 avril 2022;  
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ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé lors de la même séance du 

conseil;  

 

   Sur proposition de Sylvie Jean, il est résolu, unanimement : 

 

Article 1. Le Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux, adopté 

par le règlement numéro 249/2012, est modifié en remplaçant tout le bloc du paragraphe 

2° et les alinéas suivants sous la « RÈGLE 2 – Les avantages », par le texte suivant : 

 
2° Il est interdit à tout employée ou employé d’accepter tout don, toute marque 

d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui est offerte par un 

fournisseur de biens ou de services ou qui peut influencer son indépendance de 

jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité. 

 

Article 2. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 
 
              
Guy Lavoie, Maire    Martine Tessier, greffière-trés. p.i. 

 

 

AVIS DE MOTION + DÉPÔT DU PROJET :  5 AVRIL 2022 

AVIS PUBLIC SÉANCE ADOPTION  : 12 AVRIL 2022 

ADOPTION  :   3 MAI 2022 

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR  : 24 MAI 2022 

 

 

5. ADMINISTRATION  

 

2022-05-06 5.1 LECTURE ET APPROBATION DES COMPTES  

 

AFFAIRES VISA DESJARDINS           477.83 $ 

AGISKA COOPERATIVE   145.19 $ 

AVIZO EXPERTS-CONSEILS INC       4 311.56 $ 

BAUVAL TECH-MIX            1 296.35 $ 

BÉLANGER SAUVÉ AVOCATS          289.74 $ 

BELL                            542.88 $ 

CARL LABONTÉ          20 863.75 $ 

CENTRE SERV. SCOLAIRES DES CHÊNES    349.09 $ 

CLOTURES PRO       2 889.91 $ 

CMP MAYER INC.                            484.05 $ 

CNH INDUSTRIAL CAPITAL CANA                1 076.30 $ 

COGESAF                             75.00 $ 

COLOC DE ST-BONAVENTURE      8 008.95 $ 

COMMUNICATIONS RCL           111.53 $ 

ÉNERGIES SONIC INC                           810.04 $ 

EUROFINS ENVIRONEX         219.60 $ 

F.Q.M.            171.31 $ 

FAUCHER GAUTHIER, ARCHITECT        3 190.56 $ 

GARAGE MARIO LACHAPELLE         120.57 $ 

GROUPE SOINS INTENSIFS         535.94 $ 

HYDRO QUEBEC                     7 287.44 $ 

INFO PAGE         76.75 $ 

ISOTECH INSTRUMENTATION INC        390.59 $ 

LA CAPITALE             1 946.80 $ 

LEUCAN                                 50.00 $ 

M.R.C. DE DRUMMOND              13 942.66 $ 

MACHINERIE C. & H. INC.             76.17 $ 
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MARCHÉ ST-BONAVENTURE INC.                         21.94 $ 

MARTECH SIGNALISATION INC              1 033.06 $ 

MEGABURO                           50.90 $ 

MICROTEC INFORMATIQUE             189.71 $ 

MINISTRE DES FINANCES            51.33 $ 

MUNICIPALITE DE SAINT-MAJORIQUE        818.07 $ 

R.G.M.R. du BAS ST-FRANCOIS                     4 704.73 $ 

ROBERT CHIASSON       365.00 $ 

SANIXEL INC                       17.03 $ 

SECURITE MASKA (1982) INC.                         839.44 $ 

SERVICES D'ENTRETIEN                  503.59 $ 

SOLMA TECH       1 724.63 $ 

SOLUTIONS ZEN MÉDIA               83.36 $ 

STEVE ST-GERMAIN                                 185.00 $ 

VIRGIN MOBILE                           52.27 $ 

SALAIRES POUR LE MOIS D’AVRIL 19 758.90 $ 

 

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

 

 que ces comptes sont approuvés et soient payés. 

  

 ADOPTÉE 

 

 

2022-05-07 5.2 RENOUVELLEMENT CONTRAT DE SERVICE INFOTECH 

 

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

  

 de renouveler le contrat de service de base annuel et de soutien (1er juin 2022 au 

31 mai 2023), pour un total de 5 195 $, taxes en sus. 

 

ADOPTÉE 

 

 

    6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

2022-05-08 6.1  AUTORISATION OFFRE DE SERVICE – GROUPE PALLADIUM 

 

Considérant que les pompiers volontaires du service de sécurité incendie de                 

Saint-Bonaventure ne pourront réaliser eux-mêmes les visites de prévention à risque faible 

des résidences pour l’année 2022; 

 

Considérant que Groupe Palladium Inc. nous propose une offre de service de visite de 

prévention incendie des bâtiments de catégories risques faibles selon la classification du 

Ministère de la sécurité publique au montant de 6 000 $ plus taxes ce qui comprend : 

  

 TARIFICATION :  

  

 46 risques faibles incluant la réalisation des visites de prévention, l’administration 

des accroche-portes et avis d’inspection, ainsi que les déplacements; 

 Véhicule, habillement, accroche-portes, avis d’inspection, canettes de fumée, ainsi 

qu’une clé usb contenant tous les dossiers en format Word fournis par Groupe 

Palladium Inc. 

 

 Considérant que nous répondrons aux demandes du schéma de couverture de risque 

incendie; 
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Sur proposition de Sylvie Jean, il est résolu, unanimement: 

 

 de mandater Groupe Palladium pour effectuer les visites préventives des résidences 

requises en 2022; 

 

 d’accepter les frais de 6 000 $ tel que soumissionné dans l’offre de service par 
Groupe Palladium Inc. soit :  
 

 Un premier paiement à la signature du contrat (non remboursable) 25 % 

 Un paiement à la mi-parcours (50 %) 

 Un dernier paiement à la fin du contrat (25 %) 

 

 Que cette dépense soit payée à même le surplus accumulé, s’il s’avère nécessaire. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 

  

2022-05-09 7.1 DEMANDE DE SUBVENTION AU DÉPUTÉ – PROGRAMME D’AIDE À LA 

VOIRIE LOCALE (PAVL PPA-CE) 

  

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

  

 que la municipalité présente une demande de subvention à M. Donald Martel, 

député de Nicolet-Bécancour, afin d’obtenir  une aide financière pour un montant 

de 30 000 $ dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL PPA-CE) 

du MTQ. 

 

ADOPTÉE  

 

 

2022-05-10 7.2 AUTORISATION NIVELAGE PETIT 5E RANG - 6E RANG NORD – 2E 

RANG (PRINTEMPS-AUTOMNE 2022) 

 

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

 

 d’autoriser les frais de nivelage avec scarificateur du Petit 5e rang Nord, du 6e rang 

Nord ainsi que du 2e rang, au printemps et à l’automne (au besoin); 

 

 d’accepter l’offre faite par Excavation Martel dont le taux de location de la 

niveleuse s’élève à 189 $ / heure pour l’année 2022. 
    

   ADOPTÉE 
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8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 

 

2022-05-11 8.1 AUTORISATION ENTENTE DE GESTION DES BOUES DE FOSSES 

SEPTIQUES AVEC LA MUNICIPALITÉ SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER 

 

Considérant que les municipalités ont l’obligation de procéder à la gestion des boues 

des fosses septiques des résidences isoles situées sur leur territoire, suite à la collecte et 

au transport de ces boues; 

 

Considérant que le contrat de gestion des boues de fosses septiques vient à échéance le 

31 décembre 2022;  

Considérant que la prochaine période de vidange sera de 2023 à 2026 inclusivement; 

Considérant que les municipalités ont mandaté la MRC de Drummond pour procéder à 

un appel d’offres en commun pour obtenir le service de collecte et transport des boues 

des fosses septiques des résidences isolées situées sur leur territoire pour la période 

2023 à 2026; 

 

Considérant que la Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover est propriétaire et gère 

un centre de valorisation des eaux usées contenant, entre autres, un équipement de 

traitement et de déshydratation des boues de fosses septiques et de traitement du 

lixiviat; 

 

Considérant que celui-ci est en mesure de traiter les boues de fosses septiques des 

municipalités composant la MRC de Drummond; 

 

Considérant que les municipalités ont convenu que les boues collectées sur leur 

territoire seraient acheminées au site de valorisation des boues appartenant à la 

Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover; 

 

Considérant que Saint-Bonaventure est à proximité de Saint-Cyrille-de-Wendover;  

 

Considérant que les membres du conseil ont pris connaissance de l’entente reçue le 6 

avril 2022;  

 
Sur proposition de Yanick Desmarais, il est résolu, unanimement : 

 

 d’autoriser la conclusion de « l’Entente intermunicipale relativement à la 

récupération, le traitement, la disposition et la valorisation des boues de fosses 

septiques des résidences isolées et au traitement du lixiviat » avec la 

Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover ; 

 

 d’autoriser le maire et la directrice générale (par intérim) à signer ladite entente 

pour et au nom de la Municipalité de Saint-Bonaventure. 
 

ADOPTÉE 

 

 

9. URBANISME 

 

2022-05-12 9.1  PROMESSE D’ACHAT – LOT # 6 330 961 

 

Considérant que le conseil municipal désire acquérir le lot # 6 330 961 appartenant à 

Ferme des Ancêtres SENC afin d'y développer un quartier résidentiel.  

 Il est proposé par Sylvie Jean et résolu, unanimement par ce conseil : 
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 d’autoriser le maire et la directrice générale à signer tous documents en lien avec 

la promesse d’achat et les actes notariés reliés au lot # 6 330 961 appartenant à la 

Ferme des Ancêtres SENC (239, Route 122 à Saint-David Québec  J0G 1L0); 

 

 que les frais d’arpentage et de notaire soient à la charge de l’acheteur. 

 

ADOPTÉE 
 

 

2022-05-13 9.2 AUTORISATION SIGNATURE SERVITUDE -  LOT 5 020 017 

 

Considérant que suite à la vente du terrain 5 020 018, une servitude doit être signée afin 

que les nouveaux propriétaires puissent avoir accès à celui-ci; 

Considérant que les lots 5 020 017 et 5 368 968, sans construction, appartiennent à la 

Municipalité de Saint-Bonaventure; 

 

Considérant que le lot 5 020 025, sans construction, appartient au Ministère des 

Transports; 

 

Considérant que les nouveaux acquéreurs doivent circuler sur le chemin érigé sur les 

lots mentionnés ci-haut afin de se rendre à leur immeuble. 

 

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

 

 d’autoriser le maire et la directrice générale (par intérim) à signer tous 

documents pour et au nom de la Municipalité de Saint-Bonaventure concernant 

la servitude réelle et perpétuelle consistant en un droit de passage à pied et en 

véhicule de toute nature sur les lots mentionnés. 

 

ADOPTÉE  

 

 

10. LOISIRS  

 

2022-05-14 10.1 PUBLIPOSTAGE, OPP ÉCOLE SAINT-BONAVENTURE – CUEILLETTE 

DE CANETTES 

 

 Sur proposition de Yanick Desmarais, il est résolu, unanimement : 



d’autoriser les frais de publipostage annonçant la cueillette printanière de canettes 

vides et de bouteilles consignées afin d’amasser des fonds pour l’école Saint-

Bonaventure. Celle-ci aura lieu 14 mai 2022. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2022-05-15 10.2 COMMANDITE FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC 2022 

 

Considérant que le Comité organisateur de la Fête Nationale de Saint-Bonaventure s’active 

à la planification des activités qui se dérouleront jeudi le 23 juin prochain (remis au 

vendredi 24 juin en cas de pluie) et qu’il a soumis une demande de commandite auprès de 

la Municipalité. 

 

 

 

 

Sur proposition de Raymond Paulhus, il est résolu, unanimement : 
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 de verser la somme de 1 000 $ au Comité des Loisirs St-Bonaventure Inc. à 

titre de commandite 2022. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 11. VARIA 

 

 

 

11.1 DÉPÔT D’UN RÉSUMÉ DES DOSSIERS  

 

ADMINISTRATION : 

- Clinique vaccination COVID, 20 avril, 14 h à 19 h, salle multi (34 personnes) 

- Forum 

- Remerciement à Jonathan (Marché St-Bon) pour le repas lors du forum 

- Forum : 72 participants 

- Subvention salle multi (Fonds canadien de revitalisation des communautés) 

- Suivi dossier - Nouveau développement 

- Distribution petits arbres 

LOISIRS : 

- Début pratique soccer : semaine du 2 mai et début des matchs : semaine du 24 mai 

- Les infrastructures concernant les loisirs seront prêtes pour le 1er juin 2022 

- Début du camp de jour : 27 juin 2022 

- Pratique de sports dans la salle multifonctionnelle : pickleball se termine la semaine 

prochaine 

- Politiques locations (loisirs et municipalité) 

 

 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Une période de questions est tenue. Quelques personnes posent des questions et 

émettent des commentaires. 

 

 

2022-05-16 13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

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

 

 de lever la séance à 20 h 20. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

Guy Lavoie, Maire                                         Martine Tessier, Directrice générale et 

 greffière-trésorière par intérim 

 

 

 

 

 

« 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 ». 
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Guy Lavoie, Maire 

 

 

 

 

Certificat de disponibilité de crédits  

 

Je, soussignée, directrice générale et greffière-trésorière par intérim, certifie par les 

présentes qu’il y a (ou aura) les crédits suffisants pour les dépenses autorisées lors de 

cette séance. 

 

 

Martine Tessier, greffière-trésorière par intérim 


