Procès-verbal de la Municipalité de Saint-Bonaventure

PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 JUIN 2022
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de SaintBonaventure, tenue le mardi 7 juin 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
greffière-trésorière.
Absence de M. Pierre Pepin.
Quorum
Les membres du conseil formant quorum, la séance est déclarée régulièrement
constituée.

2022-06-01

1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Sur proposition de Yanick Desmarais, 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
2. Adoption des procès-verbaux du 3 et 31 mai 2022
3. Correspondance
4. LÉGISLATION
5. ADMINISTRATION
5.1 Lecture et approbation des comptes
5.2 Dépôt du rapport du maire sur la situation financière
5.3 Dépôt du rapport de formation obligatoire des élu(e)s
5.4 Gestion des ressources humaines et relations du travail – services juridiques et service
en ressources humaines et relations du travail de la Fédération québécoise des
municipalités
5.5 Autorisation d’achat et d’installation de système et de porte automatique pour les
bâtiments municipaux
5.6 Fédération Québécoise des municipalités – Formation élus
6. SÉCURITÉ PUBLIQUE - SERVICE INCENDIE
6.1 Autorisation achat d’un déshumidificateur pour la caserne
6.2 Autorisation frais de réparation du camion incendie – autopompe
6.3 Contribution dîner familial pompiers
7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE
7.1 Contrat - pavage 2e rang
7.2 Autorisation nettoyage fossé 6e rang
7.3 Travaux rue Dionne : Autorisation des plans de construction pour l’émission du permis
de construction du rondpoint de la rue Dionne
8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES

Procès-verbal de la Municipalité de Saint-Bonaventure

9. URBANISME
9.1 OBV Yamaska - Assemblée générale annuelle
10. LOISIRS – CULTURES – ORGANISMES – SERVICES
COMMUNAUTAIRES
10.1 Autorisation droit de passage – Tour CIBC Charles Bruneau
10.2 Abolition des frais de retard de la bibliothèque
10.3 Don - tablée populaire
10.4 Contribution envers la Fabrique pour dîner retrouvaille
11. VARIA
11.1 Dépôt d’un résumé des dossiers
12. Période de questions
13. Levée de la séance
ADOPTÉE

2022-06-02

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAUX DU 3 et 31 MAI 2022
Sur proposition de Sylvie Jean, il est résolu, unanimement :
 d’adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 3 et 31 mai 2022.
ADOPTÉE

3. CORRESPONDANCE
La liste de la correspondance est déposée.
4. LÉGISLATION
5. ADMINISTRATION
2022-06-03

5.1 LECTURE ET APPROBATION DES COMPTES
AFFAIRES VISA DESJARDINS
AGISKA COOPERATIVE
AVIZO EXPERTS-CONSEILS INC
BÉLANGER SAUVÉ AVOCATS
BELL
CENTRE SERV. SCOLAIRES DES CHENES
CNH INDUSTRIAL CAPITAL CANADA LTD
COMITE DES LOISIRS ST-BONAVENTURE
COMMUNICATIONS RCL
DESJARDINS ASS. COLLECTIVES
DLM INC
ENVIRO5
F.Q.M.
FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC.
FQM ASSURANCES
GROUPE PALLADIUM INC
HYDRO QUEBEC
INFO PAGE

128.89 $
335.40 $
9 485.44 $
760.56 $
198.61 $
349.09 $
1 076.30 $
1 000.00 $
166.71 $
1 996.82 $
278.77 $
174.59 $
4 153.83 $
3 384.50 $
486.14 $
1 724.62 $
1 834.36 $
153.50 $
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INFOTECH
ISOTECH INSTRUMENTATION INC
LES ENTREPRISES CLEMENT FORCIER INC
L'EXPRESS DRUMMONDVILLE INC
LYSANE FORCIER
M.R.C. DE DRUMMOND
MACHINERIE C. & H. INC.
MARTINE TESSIER
MEGABURO
MICROTEC INFORMATIQUE
MINISTRE DES FINANCES
MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC
MUN. SAINT-FRANCOIS-DU-LAC
MUNICIPALITE DE SAINT-GUILLAUME
MUNICIPALITE DE SAINT-MAJORIQUE
PETITE CAISSE
PGA EXPERTS INC
POMP - GILLES FORCIER
POMP - MARC-ANDRE CHEENEY
POMP - SAMUEL ST-PIERRE
R.G.M.R. du BAS ST-FRANCOIS
RECEVEUR GENERAL DU CANADA
ROBERT CHIASSON
RREMQ
SECURITE MASKA (1982) INC.
SERVICES D'ENTRETIEN
SOLUTIONS ZEN MÉDIA
SPA DE DRUMMOND
USINAGE M FORCIER
VETEMENTS SPAX
VIRGIN MOBILE
SALAIRES DE MAI 2022

6 312.13 $
735.04 $
2 325.66 $
262.06 $
50.00 $
17 540.76 $
11.96 $
218.24 $
31.55 $
520.38 $
59 980.00 $
12 989.05 $
8 720.95 $
1 373.83 $
328.23 $
52.40 $
2 509.33 $
39.79 $
34.12 $
86.92 $
4 704.73 $
4 544.84 $
440.00 $
2 637.40 $
681.20 $
503.59 $
116.53 $
1 758.49 $
155.22 $
222.48 $
52.27 $
18 737.39 $

Sur proposition de Gilles Forcier, il est résolu, unanimement :
 que ces comptes sont approuvés et soient payés.
ADOPTÉE

5.2 DÉPÔT DU RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
Conformément à l’article 176.2.2 du code municipal, Monsieur Guy Lavoie, maire
dépose les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe de la
Municipalité de Saint-Bonaventure avec dispense de lecture.

Rapport du maire
ÉTAT DES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2021
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONAVENTURE
Conformément à l’article 176.2.2 du code municipal, je vous présente les faits
saillants du rapport financier 2021 et du rapport de l’auditeur indépendant.

Procès-verbal de la Municipalité de Saint-Bonaventure

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

Au rapport financier 2021

REVENUS DE FONCTIONNEMENT
Taxes
Compensations tenant lieu de taxes
Transferts
Services rendus
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Intérêts
Autres revenus
Revenus de fonctionnement

1 256 652 $
3 688 $
194 708 $
35 562 $
38 077 $
1 995 $
5 189 $
18 913 $
1 554 784 $

CHARGES
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement
Amortissement des immobilisations
Charges

391 315 $
216 270 $
375 872 $
198 659 $
38 687 $
37 938 $
181 340 $
20 352 $
309 349 $
1 769 782 $

Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant
conciliation à des fins fiscales

(214 998) $

Conciliation à des fins fiscales, Ajouter (déduire)
Amortissement
Remboursement de capital
Investissement - immobilisations
Excédent de fonctionnement affecté

309 349 $
(41 112) $
(31 949) $
166 048 $

Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des
fins fiscales

187 338 $

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Revenus d’investissement
Transferts
Conciliation à des fins fiscales, Ajouter (déduire)
IMMOBILISATIONS
Acquisition – Administration générale
Acquisition – Sécurité publique
Acquisition – Transport
Acquisition – Hygiène du milieu
Acquisition – Loisirs et Culture

Au rapport financier 2021
1 024 691 $

(19 096) $
(5 196) $
(1 017 472) $
( 29 267 ) $
(307 257) $

Procès-verbal de la Municipalité de Saint-Bonaventure

AFFECTATIONS
Activités de fonctionnement
Excédent de fonctionnement non affecté
Excédent (déficit) d’investissement de l'exercice à des fins
fiscales

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Investissement net, immobilisations

31 949 $
137 157 $
111 656 $

Au rapport financier 2021
6 501 993 $

Excédent de fonctionnement accumulé NON affecté
Excédent fonctionnement accumulé affecté pour budget
année suivante
Excédent fonctionnement accumulé affecté pour les eaux
usées

264 533 $
230 161 $
52 574 $

Dette à long terme à la charge de la Mun.

1 180 360 $

Taux global de taxation 2021

Rémunération des élus
Maire : Guy Lavoie (incluant la MRC)
Conseiller #1 : Gilles Forcier
Conseiller #2 : Raymond Paulhus
Conseiller #3 : Gabriel Cheeney
Conseiller #3 : Desmarais Yanick
Conseiller #4 : Keven Trinque
Conseiller #4 : Sylvie Jean
Conseiller #5 : Pierre Pepin
Conseiller #6 : René Belhumeur
TOTAL

0,7791 / 100 $

Rémunération
11 368 $
2 487 $
2 487 $
2 073 $
415 $
2 073 $
415 $
2 487 $
2 487 $
26 292 $

allocation de
dépenses
5 684 $
1 244 $
1 244 $
1 037 $
207 $
1 037 $
207 $
1 244 $
1 244 $
13 148 $

L’auditeur, la société de comptables professionnels agrées FBL s.e.n.c.r.l., indique
dans son rapport que les états financiers donnent, dans tous leurs aspects
significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Municipalité au 31
décembre 2021, selon les normes comptables canadiennes pour le secteur public.
Je profite de l’occasion pour remercier notre personnel dévoué, les membres du conseil
ainsi que tous les bénévoles qui travaillent de près ou de loin à ce que notre
municipalité soit aussi active. Sans vous, il serait difficile de fonctionner.
Félicitations à chacun(e) de vous pour votre excellent travail!
Guy Lavoie, maire.

5.3 DÉPÔT DU RAPPORT DE FORMATION OBLIGATOIRE DES ÉLU(E)S
Conformément à l’article 15 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière
municipale (LEDMM), tout membre d’un conseil d’une municipalité doit, dans les six
mois du début de son premier mandat et de tout mandat subséquent, participer à une
formation sur l’éthique et la déontologie en matière municipale.
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Tel que stipule l’article 313 de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités (LERM), le début du mandat d’un membre du conseil commence au
moment où il prête le serment.
Tous les élus municipaux doivent, dans les 30 jours de leur participation à la formation
obligatoire en éthique, déclarer celle-ci au greffier ou au greffier-trésorier de la
municipalité, qui en fait rapport au conseil. Cette formation doit être dispensée par un
formateur ou un organisme autorisé et diffusé sur le site Internet de la Commission
municipale du Québec (CMQ). La municipalité doit tenir à jour sur son site Internet la
liste des élus ayant participé à la formation.
Confirmation de
participation reçue

Nom de l’élu

Date de début du
mandat

Titre de la formation

Date(s) de la formation

Guy Lavoie

16 novembre 2021

Le comportement éthique (FQM)

26 mars 2022



Conseiller siège #1

Gilles Forcier

5 octobre 2021

Le comportement éthique (FQM)

26 mars 2022



Conseiller siège #2

Raymond Paulhus

5 octobre 2021

Le comportement éthique (FQM)

26 mars 2022



Conseiller siège #3

Yanick Desmarais

16 novembre 2021

Le comportement éthique (FQM)

26 mars 2022

Conseiller siège #4

Sylvie Jean

16 novembre 2021

Le comportement éthique (FQM)

16-17 mai 2022

Conseiller siège #5

Pierre Pepin

5 octobre 2021

Le comportement éthique (FQM)

En cours

Conseiller siège #6

René Belhumeur

5 octobre 2021

Le comportement éthique (FQM)

16-17 mai 2022

Siège


Maire

2022-06-04






5.4 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DU TRAVAIL
– SERVICES JURIDIQUES ET SERVICE EN RESSOURCES HUMAINES ET
RELATIONS DU TRAVAIL DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES
MUNICIPALITÉS
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bonaventure est membre de la
Fédération québécoise des municipalités (la « FQM ») ;
CONSIDÉRANT que la FQM offre des services de nature juridique ;
CONSIDÉRANT que la FQM offre un service d'accompagnement en ressources
humaines et relations du travail ;
CONSIDÉRANT que les tarifs horaires des professionnelles de ces services fixés pour
l’année 2022 sont de 130 $ à 205 $ de l’heure ;
CONSIDÉRANT l’opportunité pour la Municipalité de bénéficier de soutien en services
juridiques ainsi qu’en ressources humaines et relations du travail, le cas échéant ;
Sur proposition de Sylvie Jean, il est résolu, unanimement :
 QUE la Municipalité de Saint-Bonaventure mandate les Services juridiques de
la FQM ainsi que le Service en ressources humaines et relations du travail afin
qu'ils la conseillent et l’appuient, le cas échéant, au niveau juridique et en
matière de ressources humaines et relations du travail, et ce, aux tarifs
horaires alors en vigueur.
ADOPTÉE

2022-06-05

5.5 AUTORISATION D’ACHAT ET D’INSTALLATION DE SYSTÈME ET DE
PORTE AUTOMATIQUE POUR LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX
Considérant que nous avons reçu une subvention du Fonds pour l’accessibilité – projets
de petite envergure;
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Sur proposition de Raymond Paulhus, il est résolu, unanimement:
 d'autoriser l’achat et l’installation de système et de porte automatique pour les
bâtiments municipaux;
 de faire la demande de changement d’endroit pour la rampe d’accès en béton pour
handicapé et en demander l’installation sur le perron du Chalet Fafard (entre la
patinoire et le Chalet Fafard);
 de demander une extension de délai, considérant que celle-ci se termine le 6 juillet
2022;
 cette dépense est couverte à 100% par cette subvention.
ADOPTÉE

2022-06-06

5.6 FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS –
FORMATION ÉLUS
Considérant que la Fédération québécoise des municipalités (FQM) offre la formation
« Dernières tendances 2022 - Les rôles et responsabilités des élus·es » aux élus le 8
septembre 2022 en formule virtuelle;
Sur proposition de Gilles Forcier, il est résolu unanimement :
 d’autoriser les frais d’inscription des élus disponible à suivre cette formation de la
FQM.
ADOPTÉE

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE
2022-06-07

6.1 AUTORISATION ACHAT D’UN DÉSHUMIDIFICATEUR POUR LA
CASERNE
Considérant que l’équipement des pompiers créer beaucoup d’humidité et que celle-ci ne
parvient pas à sécher convenablement entre les interventions;
Sur proposition de Sylvie Jean, il est résolu, unanimement :
 d’autoriser l’achat d’un déshumidificateur industriel pour la caserne, au coût de
3 098.25 $ plus taxes, tel que proposé dans la soumission de Sylprotec.
ADOPTÉE

2022-06-08

6.2 AUTORISATION FRAIS
DE RÉPARATION DU CAMION INCENDIE – AUTOPOMPE
Considérant une problématique avec le compresseur du camion incendie 213 l’autopompe;
Sur proposition de Raymond Paulhus, il est résolu, unanimement :
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 d’autoriser la réparation auprès du Garage Lafleur selon les frais estimés de 2 500 $
plus taxes.
ADOPTÉE

2022-06-09

6.3 CONTRIBUTION DÎNER FAMILIAL POMPIERS
Considérant que nos pompiers volontaires désirent organiser une journée de
reconnaissance envers leur famille pour leur support au quotidien dans leur rôle de
pompier sur appel 24 h sur 24 h;
Considérant qu’une demande a été déposée au sein du Conseil pour une contribution de
250 $ pour la location d’un jeu gonflable pour les enfants;
Considérant que les élus voient cette contribution comme une reconnaissance de leur
travail et de leur disponibilité sur appel au quotidien;
Sur proposition de Yanick Desmarais, il est résolu, unanimement :
 d’autoriser une contribution de 250 $ pour leur dîner familial qu’ils désirent
organiser cet été.
ADOPTÉE
7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE

2022-06-10

7.1 CONTRAT - PAVAGE 2E RANG
Considérant que des demandes de soumissions sur Système électronique d’appel d’offres
(SEAO) ont été fait en date du 9 mai 2022 par Jessy Grenier, directrice générale auprès de
4 entrepreneurs;
PAVAGE 2e RANG:
Nom du soumissionnaire

Prix
taxes incluses

PAVAGE DRUMMOND INC.

451 900.68 $

SINTRA INC.

469 672.88 $

CONSTRUCTION ET PAVAGE PORTNEUF INC.

483 506.90 $

PAVAGE VEILLEUX

533 746.14 $

Sur proposition de Gilles Forcier, il est résolu, unanimement :
 d’accorder le contrat de pavage à Pavage Drummond pour le 2e Rang suivant
l’appel d’offres en date du 9 mai 2022 au coût de 451 900,68 $ taxes incluses, tel
qu’il apparaît dans sa soumission ;
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 d’accorder le contrat de service de laboratoire à ENGLOBE CORP. suivant un
appel d’offres sur invitation en date du 3 juin 2022 au coût de 3 696 $ plus taxes,
tel qu’il apparaît dans sa soumission;
 que ces travaux soient 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

2022-06-11

7.2 AUTORISATION NETTOYAGE FOSSÉ 6E RANG
Considérant que le responsable des travaux publics a reçu une demande pour le nettoyage
d’une partie du fossé du 6e rang et qu’après vérification, il a jugé les travaux nécessaires;
Considérant que le nettoyage du fossé devra être réalisé sur une longueur de 263,10 mètres
longeant les lots 6251870, 6251871 et 5019544;
Considérant que 50 % des frais de nettoyage du fossé seront répartis aux propriétaires des
lots touchés, l’autre 50 % étant à la charge de la Municipalité et ce, conformément au
règlement 218-2007;
Considérant que les frais de construction/reconstruction, réparation ou nettoyage des
ponceaux d’accès à la voie publique sont entièrement payable par les propriétaires;
Sur proposition de Sylvie Jean, il est résolu, unanimement :
 Que le Conseil autorise les travaux de nettoyage d’une partie du fossé du 6e rang
sur une longueur approximative de 263,10 mètres;
 Que les travaux soient réalisés par les Entreprises Clément Forcier aux taux
suivants :
- Camion 12 roues : 130 $/l’heure (camions locaux si disponible)
- Pelle 160 : 145 $/l’heure
- Transport de pelle 160-200 : 175 $
 Que les coûts soient facturés conformément au règlement 218-2007 et selon
les données suivantes :
FRANÇOIS THEROUX

Lot 6251870

FERME THEROUX INC.

Lot

CHARLES COURNOYER

6251871

Lot 5 019 296

88.22 mètres
101.73 mètres
73,15 mètres

ADOPTÉE

2022-06-12

7.3 TRAVAUX RUE DIONNE : AUTORISATION DES PLANS DE
CONSTRUCTION POUR L’ÉMISSION DU PERMIS DE CONSTRUCITION DU
RONDPOINT DE LA RUE DIONNE
Sur proposition de Raymond Paulhus, il est résolu, unanimement :
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 d’accepter les plans de construction pour le rondpoint de la rue Dionne tel que
présenté par l’ingénieur Larocque Cournoyer.
ADOPTÉE
8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES
9. URBANISME
2022-06-13

9.1 OBV YAMASKA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
L’Organisme de bassin versant de la Yamaska (OBV YAMASKA) lance une invitation à
assister à son Assemblée générale annuelle qui se tiendra le 9 juin 2022 à 16 h 30 au Club
de Golf Acton Vale;
Sur proposition de René Belhumeur, il est résolu, unanimement :
 d’autoriser M. Guy Lavoie dans le cadre de ses fonctions à la MRC de Drummond,
à assister à cette assemblée générale annuelle, ainsi que payer l’inscription de 40 $
pour Mme Sylvie Jean afin qu’elle puisse y assister également.
ADOPTÉE

10. LOISIRS
2022-06-14

10.1 AUTORISATION PASSAGE – TOUR CIBC CHARLES BRUNEAU
Considérant que le Tour CIBC Charles-Bruneau est l’une des activités de collecte de fonds
les plus importantes au Québec;
Sur proposition de Yanick Desmarais, il est résolu, unanimement :
 d’autoriser le passage des cyclistes qui soutiennent les enfants atteints d’un cancer,
dans la municipalité qui seront en provenance de Drummondville en direction de
Pierreville via la Route 143 le vendredi 8 juillet 2022;
ADOPTÉE

2022-06-15

10.2 ABOLITION DES FRAIS DE RETARD DE LA BIBLIOTHÈQUE
Considérant que nous avons reçu le nouveau rapport en provenance de Réseau Biblio du
programme « BiblioQUALITÉ- 2022 »;
Considérant que ce rapport a pour but de permettre à la municipalité d’effectuer un
développement rationnel et équilibré de son service de bibliothèque;
Considérant qu’une des recommandations était d’abolir les frais de retard, considérant le
faible revenu que ces derniers apportent à la bibliothèque;
Sur proposition de Sylvie Jean, il est résolu, unanimement :
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 d’autoriser le comité de la bibliothèque d’effectuer l'annulation des frais de
retard pour le retour des livres pour les citoyens de Saint-Bonaventure et SaintPie-de-Guire.
ADOPTÉE

2022-06-16

10.3 DON - TABLÉE POPULAIRE
Considérant que le 29e tournoi de golf Les P’tites boîtes à lunch de la Tablée (PBLT) de la
MRC de drummond aura lieu le 11 août 2022;
Considérant que plusieurs personnes font appel au service de la Tablée populaire;
Considérant que ce don ira directement aux profits de la Tablée Populaire;
Sur proposition de Gilles Forcier, il est résolu, unanimement :
 d’autoriser la municipalité de Saint-Bonaventure à verser un montant de 1 000 $ à
titre de don pour la Tablée Populaire de la MRC de Drummond;
 de faire l’inscription de quatre élus qui assumerons eu même le paiement du
golf/souper du 29e tournoi de golf de la MRC de Drummond au profit des P’tites
boites à lunch de la Tablée populaire. Ce montant amènera une contribution
supplémentaire pour la fondation.
ADOPTÉE

2022-06-17

10.4 CONTRIBUTION ENVERS LA FABRIQUE POUR DÎNER
RETROUVAILLE
Considérant que la Fabrique désire effectuer un dîner retrouvaille (150 personnes sont
attendues);
Considérant qu’une demande de contribution a été déposé auprès de la Municipalité pour
obtenir la salle gratuitement, ainsi qu’une contribution de 175 $;
Sur proposition de René Belhumeur, il est résolu, unanimement :
 de verser une somme de 175 $ à titre de contribution financière pour cet
évènement, de louer la salle sans frais, ainsi que de remettre à chaque invité un
« chope de bière » en souvenir du 150ème.
ADOPTÉE
11. VARIA

11.1 DÉPÔT D’UN RÉSUMÉ DES DOSSIERS
ADMINISTRATION :
- Porte ouverte des infrastructures municipales – 18 juin – sera publicisé dans le
Journal Bonaventurain et publiposte pour les détails
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-

Distribution de petits arbres du 21 mai 2022 – Très bon succès
Des déchets ont été amassés par un groupe de bénévoles le long de certains rangs –
Merci
Changement de fournisseur téléphonique bureau municipal avec Coopteléconomie annuelle significative.

LOISIRS :
-

Activité de la St-Jean Baptiste le 23 juin (voir détails dans Le Bonaventurain)
Rencontre de parents pour le Camp de jour 15 juin à 19h – Chalet Fafard
Travaux en cours sur le terrain de balle

12. PÉRIODE DE QUESTIONS
Une période de questions est tenue. Quelques personnes posent des questions et
émettent des commentaires.

2022-06-18

13. LEVÉE DE LA SÉANCE
Sur proposition de Raymond Paulhus, il est résolu, unanimement :
 de lever la séance à 20 h 30.
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

Certificat de disponibilité de crédits
Je, soussignée, directrice générale et greffière-trésorière, certifie par les présentes qu’il y
a (ou aura) les crédits suffisants pour les dépenses autorisées lors de cette séance.

Jessy Grenier, greffière-trésorière

