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PROCÈS-VERBAL 

DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 JUILLET 2022 

 

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

Bonaventure, tenue le mardi 5 juillet 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. 

 

Absence de M. Pierre Pepin. 

 

Quorum 

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

constituée.   

 

  

2022-07-01 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 du procès-verbal du 7 juin 2022 

 3. Correspondance 

 

 4. LÉGISLATION 

 

5. ADMINISTRATION  

5.1 Lecture et approbation des comptes 

5.2 Autorisation fermeture du bureau – Vacances 

5.3 Déplacement pour formation/rencontre - autorisation de paiement kilométrage (KM) 

 5.4 Autorisation de la confection de la plaque de reconnaissance 

5.5 Autorisation d’achat et installation de caméra IP à la salle multifonctionnelle et à la 

bibliothèque et installation WIFI au garage municipal 

5.6 Embauche – Coordonnatrice en loisirs et développement local 

5.7Autorisation d’achat de luminaires DEL- Terrains sportifs 
 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE - SERVICE INCENDIE 

6.1 Autorisation d’achat de deux habits pare feu complet pour pompier et caméra 

thermique K1 

 

7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 

7.1 Appel d’offres public – chemins d’hiver  

7.2 Contrat pour réparation manuelle d’asphalte – resurfaçage divers endroits  

7.3 Autorisation d’achat – Gravier 
 

 

8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES 

8.1 Mandater PGA Expert pour la préparation d’un devis vidange des boues-bassin 

d’épuration 
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9. URBANISME 

 

 10. LOISIRS – CULTURES – ORGANISMES – SERVICES 

COMMUNAUTAIRES 

 10.1 Demande d’aide financière – Fonds de la ruralité de la MRC Drummond – 

Aménagement de terrains sportifs et amélioration de patinoire 

 10.2 Comité organisateur – 20e Salon des artisans 

10.3 Autorisation du projet d’agrandissement du Chalet Fafard- Cuisinette communautaire   

 

11. VARIA  
11.1 Dépôt d’un résumé des dossiers 

 

12. Période de questions 

13. Levée de la séance  

 

ADOPTÉE 

 

2022-07-02 2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 7 JUIN 2022 

 

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

 

 d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 juin 2022. 

 

 ADOPTÉE 

 

 

 3. CORRESPONDANCE  

 

 La liste de la correspondance est déposée.  

 

 4. LÉGISLATION 

 

5. ADMINISTRATION  

 

 2022-07-03 5.1 LECTURE ET APPROBATION DES COMPTES  

 
AFFAIRES VISA DESJARDINS 1 230.64 $ 

AGISKA COOPERATIVE 1 664.14 $ 

ANTONIO MOREAU 165.52 $ 

AREO-FEU LTEE 1 342.22 $ 

AVIZO EXPERTS-CONSEILS INC 2 874.38 $ 

BÉLANGER SAUVÉ AVOCATS 1 231.38 $ 

BUREAU EN GROS 279.24 $ 

CENTRE SERV. SCOLAIRES DES CHENES 354.33 $ 

CLAUDE JOYAL INC. 1 456.43 $ 

CNH INDUSTRIAL CAPITAL CANADA LTD 1 076.30 $ 

COOPTEL 252.59 $ 

DLM INC  220.04 $ 

EUROFINS ENVIRONEX 321.93 $ 

F.Q.M.  171.31 $ 

FABRIQUE PAROISSE STE-FAMILLE 175.00 $ 

FAUCHER GAUTHIER, ARCHITECTES INC. 6 415.61 $ 

FONDATION DE LA TABLEE POPULAIRE 1 000.00 $ 

GARAGE LOUIS LAFLEUR INC 2 740.25 $ 

HYDRO QUEBEC 4 071.68 $ 

INFO PAGE 76.75 $ 

ISOTECH INSTRUMENTATION INC 170.53 $ 

JESSY GRENIER 75.92 $ 

KEMIRA WATER SOLUTIONS Canada  INC 3 691.37 $ 
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LES PÉTROLES HUBERT GOUIN ET FILS 2 485.32 $ 

M.R.C. DE DRUMMOND 14 636.60 $ 

MARTECH SIGNALISATION INC 176.78 $ 

MARTIN CARON 130.00 $ 

MICROTEC INFORMATIQUE 24.43 $ 

MUN. SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER 407.62 $ 

MUN. SAINT-FRANCOIS-DU-LAC 8 720.95 $ 

MUNICIPALITE DE SAINT-GUILLAUME 2 673.19 $ 

MUNICIPALITE DE SAINT-MAJORIQUE 37.23 $ 

POMP - STEPHAN LAVOIE 275.04 $ 

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

RENÉ BELHUMEUR 71.76 $ 

ROBERT CHIASSON 440.00 $ 

SECURITE MASKA (1982) INC. 85.08 $ 

SERVICES D'ENTRETIEN 503.59 $ 

SOLUTIONS ZEN MÉDIA 119.60 $ 

SYLVIE JEAN 168.96 $ 

THIBAULT & ASSOCIÉS 21.28 $ 

USINAGE M FORCIER 77.61 $ 

VETEMENTS SPAX 589.95 $ 

VIRGIN MOBILE 52.27 $ 

SALAIRES DE JUIN 2022 16 062.57 $ 

 

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

 

 que ces comptes sont approuvés et soient payés. 

  

 ADOPTÉE 

 

 

2022-07-04  5.2 AUTORISATION FERMETURE DU BUREAU - VACANCES 

 

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

 

 d’autoriser la fermeture du bureau municipal au public pour la période du          

22 juillet 2022  au 7 août 2022 inclusivement.  

 

 Réouverture du bureau, lundi le 8 août 2022. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2022-07-05 5.3 DÉPLACEMENT POUR FORMATION/RENCONTRE - AUTORISATION 

DE PAIEMENT KILOMÉTRAGE (KM) 

 

À la suite de déplacements pour des formations et des rencontres de Mme Sylvie Jean, M. 

René Belhumeur et Mme Jessy Grenier; 

 

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

 

 que le kilométrage relatifs à ses formations et rencontres soient remboursés à 0.52 

$/ km.  

 

ADOPTÉE  
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2022-07-06 5.4 AUTORISATION DE LA CONFECTION DE LA PLAQUE DE 

RECONNAISSANCE 

 

Considérant que la Caisse Desjardins de Drummondville exige dans la convention de 

partenariat dans l’aménagement de notre nouvelle bibliothèque, l’affichage d’une plaque 

de reconnaissance mettant en lumière leur partenariat de 50 000 $; 

 

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

 

 d’autoriser la confection de cette plaque de reconnaissance en y inscrivant tous les 

partenaires qui ont contribué à cet aménagement;  

 

 de mandater Enseigne André inc. pour la confection de celle-ci au coût de 325$ 

plus taxes. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2022-07-07 5.5 AUTORISATION D’ACHAT ET INSTALLATION DE CAMÉRA IP À LA 

SALLE MULTIFONCTIONNELLE ET À LA BIBLIOTHÈQUE ET 

INSTALLATION WIFI AU GARAGE MUNICIPAL 

 

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

 

 d’autoriser l’achat et l’installation de deux (2) caméras IP extérieurs une à la 

salle multifonctionnelle et la seconde à la bibliothèque, ainsi que l’installation du 

WIFI (internet) au coût approximatif de  2 362.12 $ taxes incluses, tel que 

soumissionné par Communications RCL. 
 

    ADOPTÉE 

 

 

2022-07-08  5.6 EMBAUCHE – COORDONNATRICE EN LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT  

 LOCAL 

Considérant que la Municipalité de Saint-Bonaventure et la Municipalité de                 

Saint-Majorique-de-Grantham, ont obtenu une aide financière pour la mise en commun 

d’une ressource en loisirs auprès du Ministère des Affaires Municipales et de l’Occupation 

du territoire; 

 

 

 

Considérant que les deux parties s’entendent à embaucher la même ressource; 

 

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

 

 d’autoriser l’embauche de Madame Chantale Blanchette au poste de 

coordonnatrice en Loisirs et développement local pour la Municipalité de Saint-

Bonaventure et la Municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham; 

 

 Que son entrée en poste soit rétroactive au 20 juin 2022. 

 

ADOPTÉE 
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2022-07-09 5.7AUTORISATION D’ACHAT DE LUMINAIRES DEL- TERRAINS SPORTIFS 

 

 Considérant qu’Hydro Québec offre une subvention de 75% pour le changement de 

luminaires au DEL sur les terrains sportifs municipaux; 

 

 Considérant qu’une économie énergétique sera visible, ainsi qu’une diminution de la 

pollution lumineuse a été pris en considération dans ce dossier; 

 

 Considérant que trois soumissions ont été reçues pour le remplacement de ses luminaires; 

  

 Considérant que le coût total à assumer par la Municipalité de 19 696.15 $ plus taxes 

installation incluse; 

 

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

 

 d'autoriser l’achat de luminaires au DEL au coût de 19 696.15 $ plus taxes auprès 

du fournisseur DH Éclairage, tel que soumissionné; 

 

 d’annuler la résolution # 2021-12-008. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

    6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

2022-07-10 6.1 AUTORISATION D’ACHAT DE DEUX HABITS PARE FEU COMPLET 

POUR POMPIER ET CAMÉRA THERMIQUE K1 

 

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

 

 d’autoriser l’achat de deux (2) habits pare feu complet pour pompier et d’une 

caméra thermique K1 au montant total de  9 296.88 $ taxes incluses, tel que 

soumissionné par 1200 Degrés / Boivin & Gauvin inc.; 

 

 Cette dépense étant prévu au budget incendie 2022. 

 

ADOPTÉE 

 

 

    

 7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 
 

2022-07-11 7.1 APPEL D’OFFRES PUBLIC – CHEMINS D’HIVER 

 

Considérant que le contrat pour les saisons 2017-2018, 2018-2019,2019-2020, 2020-

2021, 2021-2022 pour l’entretien des chemins d’hiver a pris fin au mois de mai; 

 

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

 

 de procéder à un appel d’offre public pour l’entretien des chemins d’hiver sur 

une période de deux (2) ans soit 2022-2023 et 2023-2024 et/ou  sur une période 

de trois (3) ans soit 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025 et/ou sur une période 

de cinq (5) 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 et 2026-2027; 
 

 que l’ouverture des soumissions se fera le lundi 8 août 2022 à 11h00; 
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 de publiciser l’appel d’offre dans le journal L’Express de Drummondville et sur 

le site Se@o (Service électronique d’appel d’offres). 

 

ADOPTÉE 

 

 

2022-07-12 7.2 CONTRAT POUR RÉPARATION MANUELLE – RESURFAÇAGE 

 DIVERS ENDROITS  

 

Considérant qu’une demande de prix a été fait envers Smith Asphalte Inc. pour des 

réparations manuelles et du resurfaçage à divers endroits; 

 

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

 

 d’accorder le contrat à Smith Asphalte Inc. pour des réparations manuelles au coût 

de 257 $ / tonne, ainsi que des rapiéçages mécanisés au coût de 177 $ / TM, tel 

qu’il apparaît dans sa soumission. 

 

ADOPTÉE 

 

  

2022-07-13  7.3 AUTORISATION D’ACHAT – GRAVIER 

 

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

  

 d’autoriser l’achat de deux (2) voyages de 18 tonnes de gravier 0 ¾ au coût de 410 

$ plus taxes, celui-ci sera étendu au bout du Grand 5e Rang et un voyage en 

réserve. 

 d’autoriser les frais de transport par Ferme C.C.M. 

 

ADOPTÉE 

 

 

8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 

2022-07-14 8.1MANDATER PGA EXPERT POUR LA PRÉPARATION D’UN DEVIS 

VIDANGE DES BOUES-BASSIN D’ÉPURATION 

 

Considérant que le mesurage des boues dans les réservoirs de la station d’épuration des 

eaux usées a été effectué; 

 

Considérant que le rapport du mesurage des boues démontre que le bassin de l’usine 

d’épuration doit être vidangé; 

   

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

 

 de mandater la Firme PGA Expert pour effectuer le devis pour le soutirage des 

boues du bassin de l’usine d’épuration; 

 

 de mandater Mme Jessy Grenier directrice générale à aller en demande de 

soumissions. 

 

ADOPTÉE 
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9. URBANISME 

 

10. LOISIRS  
 

2022-07-15 10.1 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – FONDS DE LA RURALITÉ DE LA 

MRC DRUMMOND – AMÉNAGEMENT DE TERRAINS SPORTIFS ET 

AMÉLIORATION DE LA PETITE PATINOIRE 

 

 Considérant que l’année 2021 a vu naître la passion du jeu du pickelball intérieur à Saint-

Bonaventure; 

 

Considérant que la Municipalité de Saint-Bonaventure désire refaire le terrain de tennis 

extérieur et faire l’ajout d’un terrain pour le pickelball extérieur; 

 

Considérant que la Municipalité désire investir dans des bandes de plastique pour la petite 

patinoire, afin de faciliter l’entretien de celles-ci et de rendre la surface de deck-hockey 

conforme;  

 

Considérant que la Municipalité de Saint-Bonaventure avec l’appui du Comité des Loisirs 

de Saint-Bonaventure désire déposer une demande d’aide financière dans le cadre du 

Fonds de la Ruralité de la MRC de Drummond; 

 

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

 

 que la Municipalité de Saint-Bonaventure autorise le dépôt d’une demande d’aide 

financière de 25 000 $ auprès du Fonds de la ruralité de la MRC de Drummond 

pour le projet d’ « Aménagement de terrains sportifs et amélioration de la petite 

patinoire »; 

 

 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 
 

 

2022-07-16  10.2 COMITÉ ORGANISATEUR – 20E SALON DES ARTISANS 

 

Considérant que le Salon des artisans de St-Bonaventure fait découvrir et connaître des 

gens et des artisans de talents de la région; 

 

Considérant que le comité organisateur demande à la Municipalité une participation 

financière à la préparation de l’événement qui se tiendra les 12 et 13 novembre prochain; 

 

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

 

 d’assumer les coûts d’impression des billets de tirage, des feuillets des artisans 

ainsi que des feuillets publicitaires (environ 1 000 feuilles); 

 

 d’assumer les frais postaux des pamphlets à distribuer dans la municipalité, ainsi 

que le prêt de quelques tables. 

 

ADOPTÉE    
 

 



 

 

 

 Procès-verbal de la Municipalité de Saint-Bonaventure 

8 

 

 

2022-07-17 10.3AUTORISATION DU PROJET D’AGRANDISSEMENT DU CHALET 

FAFARD- CUISINETTE COMMUNAUTAIRE 
 

Suite à deux subventions obtenues par le Coloc pour un projet de construction d’une 

cuisinette communautaire au Chalet Fafard; 

 

Considérant que le permis a été émis par l’inspecteur en bâtiment de la MRC Drummond 

le 22 juin 2022; 

 

Considérant que la Municipalité n’a pas d’obligation à aller en appel d’offres, puisque 

celle-ci n’investit aucune somme dans ce projet; 

 

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

 

 que la Municipalité de Saint-Bonaventure mandate le Comité local de 

développement de St-Bonaventure (COLOC) à titre d’organisme locataire 

responsable du projet et de la prise en charge de l’agrandissement de la 

cuisinette du Chalet Fafard;  

 

 d’autoriser les travaux d’agrandissement; 

 

 le COLOC s’engage à fournir sur demande tout document en lien avec ce projet. 

 

ADOPTÉE 

 

 11. VARIA 

11.1 DÉPÔT D’UN RÉSUMÉ DES DOSSIERS  

 

ADMINISTRATION : 

- Porte ouverte des infrastructures municipales – 18 juin – Bon succès, merci de 

votre participation, ainsi qu’aux bénévoles 

- Panneau numérique devrait être livré milieu juillet 

- Défibrillateur installation début juillet dans la salle multifonctionnelle 

- Vidange des fosses septiques résidentielles du 7 au 14 juillet 2022 

 

LOISIRS : 

- Activité de la St-Jean Baptiste le 23 juin – Bravo pour l’implication des bénévoles, 

ainsi qu’à Sébastien Goulet principal dans l’organisation 

- Travaux en cours sur le terrain de balle 

- Jeudis en Chanson le 21 juillet devant la salle multifonctionnelle (en cas de pluie à 

l’intérieur), la Municipalité servira des hot dog à compter de 17h. 

 

 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

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

émettent des commentaires.  
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2022-07-18 13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

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

 

 de lever la séance à 20 h 15. 

 

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  


