
PROCÈS-VERBAL 

DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 16 JANVIER 2017  
 

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

Bonaventure, tenue le lundi 16 janvier 2017, à 20h00, dans la salle municipale, 

sous la présidence de Félicien Cardin, maire.                                                                   

 

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

Cheeney, Keven Trinque, Marie-Josée Campagna et Guy Lavoie ainsi que  

Martine Tessier, adjointe administrative en remplacement de Claire Côté, 

directrice générale et secrétaire-trésorière. 

 

 

Quorum 
Les membres du Conseil formant quorum, la séance est déclarée régulièrement 

constituée.   

 

 

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

17-01-01 Sur proposition de Marie-Josée Campagna, il est résolu,  unanimement: 

 

 d’adopter l'ordre du jour tel que lu, tout en gardant l’item « Affaires 

nouvelles » ouvert : 

 

a) Formulaire de demande d’autorisation sablière, Denis Denoncourt 

 

ADOPTÉE 

 

  

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX,  5 ET 20 DÉCEMBRE 2016 

17-01-02 Sur proposition de Gabriel Cheeney, il est résolu, unanimement : 

 

 d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 décembre 2016 et 

celui de son ajournement tenu le 20 décembre 2016 ainsi que le procès-

verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre 2016, le tout tel que 

reçu.  

 ADOPTÉE 

 

 

 LECTURE ET APPROBATION DES COMPTES MUNICIPAUX 

BELL CANADA 414.69 $ 

BUREAU EN GROS 162.81 $ 

CENTRE D'ÉCOUTE ET DE PREVENTION 200.00 $ 

CLUB OPTIMISTE ST-BONAVENTURE 1 500.00 $ 

COMITE D'ENTRAIDE (GUIGNOLEE) 500.00 $ 

DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE 1 423.29 $ 

HYDRO QUEBEC 647.47 $ 

KOODO MOBILE 97.64 $ 

LA COOP AGRILAIT 1 204.96 $ 

LUC LACOUTURE 1 000.00 $ 

MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC 9 611.39 $ 

RECEVEUR GENERAL DU CANADA 3 774.85 $ 

RREMQ  1 757.52 $ 

SONIC CO-OP CARTE 257.29 $ 

ATELIER 2000 ENR. 11.37 $ 

BANQUE SCOTIA 542.44 $ 

CARL LABONTÉ 17 202.50 $ 

CHERBOURG 66.93 $ 

CMP MAYER INC. 1 018.69 $ 



COLOC DE ST-BONAVENTURE 1 250.00 $ 

COMITE BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 3 350.00 $ 

COMMISSION SCOLAIRE DES CHENES 1 115.00 $ 

CONCEPTÖ 2 558.19 $ 

DANIEL TRAVERSY & FILS INC. 1 964.16 $ 

DEMERS PELLETIER ARCHITECTES 2 943.36 $ 

DLM INC 2 128.38 $ 

EQUIPEMENTS RAYDAN 226.75 $ 

ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS JAMBETTE INC 4 585.20 $ 

F.Q.M.  63.05 $ 

FERME C.C.M. INC. 574.87 $ 

GARAGE LOUIS LAFLEUR INC 101.51 $ 

GARAGE MARIO LACHAPELLE 86.75 $ 

GROUPE ENVIRONEX 268.86 $ 

GUY LAVOIE 152.30 $ 

INFO PAGE 109.69 $ 

INFOTECH  337.40 $ 

JANCO ELECTRIQUE LTEE 36.42 $ 

JEAN-PAUL BLANCHARD & FILS 965.73 $ 

LA COOP AGRILAIT 654.25 $ 

LALIME & FRERES INC. 287.44 $ 

LES ENTREPRISES CLEMENT FORCIER INC 310.43 $ 

LES PÉTROLES HUBERT GOUIN ET FILS 1 202.17 $ 

LES SERVICES COACHING 269.04 $ 

LETENDRE & FORCIER LTEE 45.78 $ 

LUC LACOUTURE 1 000.00 $ 

LUCIEN LAMPRON 1 320.00 $ 

M.R.C. DE DRUMMOND 16 830.64 $ 

MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. 157.06 $ 

O.M.H. SAINT-BONAVENTURE 4 501.00 $ 

PETITE CAISSE 215.05 $ 

POMP - JENNIFER ST-CYR 76.48 $ 

POMP - STEPHAN LAVOIE 16.56 $ 

QUEBEC MUNICIPAL 321.93 $ 

SECURITE MASKA (1982) INC. 1 066.62 $ 

SERVICE D'INTERVENTION D'URGENCE 1 135.20 $ 

SIGNALISATION DE L'ESTRIE 1 145.04 $ 

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DE DRUMMOND 9 502.00 $ 

SOCIÉTÉ MUTUELLE DE PRÉVENTION INC. 287.44 $ 

SPA DE DRUMMOND 1 394.19 $ 

SALAIRE DE DÉCEMBRE 2016 16 164.32 $ 

 

17-01-03 Sur proposition de  Keven Trinque, il est résolu, unanimement : 

 

 que ces comptes sont approuvés et soient payés. 

 ADOPTÉE 

  

 

APPUI AUX JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 2017 

Considérant que  la Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec 

mobilise, depuis 2004, tous les acteurs de la communauté dans le but de soutenir 

la réussite éducative afin que le plus grand nombre de jeunes obtiennent un 

premier diplôme ou qualification; 

 

Considérant que  la région du Centre-du-Québec a besoin d’une relève qualifiée 

pour assurer son plein développement socioéconomique; 

 



Considérant que la Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec tient, 

chaque année dans la troisième semaine de février, une édition centricoise des 

Journées de la persévérance scolaire; 

 

Considérant que dans le cadre des éditions centricoises des Journées de la 

persévérance scolaire, la Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec 

invite tous les acteurs de la communauté à poser un geste d’encouragement à 

l’égard de la persévérance scolaire, et ce, afin de démontrer aux jeunes que la 

communauté les soutient dans la poursuite de leurs études. 

 

17-01-04 Sur proposition de Raymond Paulhus, il est résolu, unanimement : 

 

 de déclarer que la Municipalité de Saint-Bonaventure appuie les Journées 

de la persévérance scolaire 2017 par cette résolution. 

ADOPTÉE 

 

 

AIDE FINANCIÈRE À L’ARLPHCQ 

Considérant que depuis plus de 25 ans, les associations de personnes handicapées 

de la région de Drummondville se sont dotées d’un programme d’assistance 

financière afin de soutenir le loisir de leur clientèle respective; 

  

Considérant que selon les données,  il y aurait actuellement deux personnes 

vivant avec une déficience à Saint-Bonaventure;   

 

17-01-05 Sur proposition de Gilles Forcier, il est résolu, unanimement : 

  

 de verser une somme de 100 $ à l’Association  Régionale de Loisir pour  

Personnes Handicapées du Centre-du-Québec afin de contribuer à leur 

programme d’assistance financière de l’année 2016. 

ADOPTÉE 

 

 

DON DE 100 $, SOCIÉTÉ DE RECHERCHE CANCER 

17-01-06 Sur proposition de Gabriel Cheeney, il est résolu,  unanimement : 

  

 de verser la somme de 100 $ à la Société de recherche sur le cancer à titre 

de don pour l’année 2017. 

ADOPTÉE 

 

 

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT COURS D’EAU THÉO-VANASSE 

EMBRANCHEMENT LAUZON-FAFARD 

Guy Lavoie donne avis de motion à l’effet qu’il sera présenté, à une séance 

ultérieure,  un règlement de taxation pour les travaux effectués dans le cours d'eau 

Théo Vanasse, embranchement Lauzon-Fafard. 

 

 

AVIS DE MOTION - RÉSERVE FINANCIÈRE BOUES FOSSES 

SEPTIQUES 

Marie-Josée Campagna donne avis de motion qu’il sera présenté, à une séance 

ultérieure, un règlement créant une réserve financière pour la vidange des boues 

de fosses septiques. 

 

 

 

 

   

ENGAGEMENT ET AUTO. SIGNATURE DE MME SYLVIE VIENS 



Considérant que Madame Claire Côté, directrice-adjointe et secrétaire-trésorière 

est absente pour une période indéterminée; 

 

17-01-07 Sur proposition de Raymond Paulhus, il est résolu, unanimement : 

 

 d’engager Madame Sylvie Viens à titre de directrice-générale par intérim 

pour une période indéterminée à raison de 2 à 3 jours/semaine; 

 d’autoriser Madame Viens à signer tous les documents nécessaires pour et 

au nom de la Municipalité de Saint-Bonaventure; 

 que Madame Viens soit et est, par la présente, autorisée pour et au nom de 

la municipalité à signer tous les chèques et effets de commerce ou lettre 

de change à la Caisse populaire Desjardins et autres institutions 

financières; 

 qu’une évaluation soit faite régulièrement afin d’évaluer le travail effectué 

et de s’assurer du bon fonctionnement de la municipalité. 

ADOPTÉE  

  

 

NOMINATION DE MARTINE TESSIER À TITRE DE SECRÉTAIRE-

TRÉSORIÈRE ADJOINTE 
Considérant que Madame Claire Côté, directrice-adjointe et secrétaire-trésorière 

est absente pour une période indéterminée; 

 

17-01-08 Sur proposition de  Keven Trinque, il est résolu, unanimement : 

 

 de nommer Madame Martine Tessier, adjointe administrative à titre de 

secrétaire-trésorière adjointe; 

 d’autoriser Madame Tessier à signer tous les documents nécessaires pour 

et au nom de la Municipalité de Saint-Bonaventure; 

 que Madame Tessier soit et est, par la présente, autorisée pour et au nom 

de la municipalité à signer tous les chèques et effets de commerce ou 

lettre de change à la Caisse populaire Desjardins et autres institutions 

financières; 

 d’autoriser les coûts reliés aux heures supplémentaires qui seront 

effectuées. 

ADOPTÉE 

 

 

ENGAGEMENT DE CLAIRE ROY À TITRE DE PRÉPOSÉE À LA 

COMPTABILITÉ 

Considérant que Madame Claire Côté, directrice-adjointe et secrétaire-trésorière 

est absente pour une période indéterminée; 

 

17-01-09 Sur proposition de Gilles Forcier, il est résolu, unanimement : 

 

 de nommer Madame Claire Roy, à titre de préposée à la comptabilité et ce 

afin de venir en appui au bon fonctionnement du département; 

 d’autoriser les coûts reliés aux heures qui seront effectuées. 

ADOPTÉE 

 

 

MANDAT INFOTECH – TAXATION ANNUELLE 

Considérant que la municipalité est à préparer la taxation annuelle 2017 et 

considérant l’absence de la directrice générale; 

 

 

 

 

17-01-10 Sur proposition de Marie-Josée Campagna : 



 

 d’autoriser la compagnie Infotech (logiciel comptable) à procéder à 

l’implantation des données concernant la taxation annuelle 2017; 

 d’autoriser les coûts reliés à ce travail. 

ADOPTÉE 

 

 

MANDAT GROUPE INFOPLUS – SYSTÈME IMPLANTATION 

INFORMATIQUE 
Considérant qu’il y aura un manque d’équipement informatique et que celui-ci 

devra être mis à jour suite au possible déménagement dans le bâtiment de la 

Caisse Populaire Desjardins; 

 

17-01-11 Sur proposition de Guy Lavoie, il est résolu, unanimement :  

  

 de procéder à une demande de soumission auprès de la Compagnie 

InfoPlus de Drummondville pour l’implantation d’un nouveau système 

informatique. 

ADOPTÉE 

 

 

BUDGET ÉQUIPEMENT  - SERV. INCENDIE ST-BONAVENTURE 2017 

 

Reporté. 

 

 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE 2017 

17-01-12  Sur proposition de Marie-Josée Campagna, il est résolu, unanimement : 

 

 d’autoriser le versement du montant de 3 350 $ prévu au budget 2017 

pour le fonctionnement de la bibliothèque municipale pour l’année. 

ADOPTÉE 

 

 

VERSEMENT AIDE FINANCIÈRE – CAMP DE JOUR 2016 

Considérant qu’au budget 2017, un montant de 4 500 $  a été prévu afin 

d’assurer la coordination du camp de jour 2017; 

 

17-01-13 Sur proposition de Raymond Paulhus, il est résolu, unanimement : 

 

 de verser un montant de 2 573,28 $ au camp de jour Saint-Bonaventure 

afin de leur venir en aide financièrement pour les salaires en coordination 

et le logiciel Enfantin. 

ADOPTÉE 

 

 

SÉANCE D’INFORMATIONS ET D’ARRIMAGE CAMP DE JOUR 

Considérant que la MRC de Drummond invite les responsables de Camp de 

Jour à une rencontre d’information et d’arrimage qui vise à informer et aider 

les gestionnaires à bonifier l’expérience de camp de jour offerte aux enfants et 

mieux répondre aux nouveaux standards recherchés par les parents; 

 

17-01-14 Sur proposition de Gilles Forcier, il est résolu, unanimement: 

 

 d’autoriser Madame Martine Tessier à assister à la rencontre de la MRC 

de Drummond à titre de responsable du camp de Jour, ce mercredi 25 

janvier 2017 de 13h30 à 16h30 ainsi que d’autoriser les frais de 

déplacement. 

ADOPTÉE 



 

 

SCOTTS CANADA – « RENCONTRE BON VOISINAGE » 

M. Marc Dagenais, de Scotts Canada désire rencontrer la population, ce lundi 6 

février prochain à 19h30 afin de faire un suivi sur les mêmes sujets discutés 

l’année dernière (présence de rongeurs, cris de prédateurs, cheminées, faucons, 

canons). 

 

La municipalité va se charger d’envoyer un publipostage aux citoyens afin de 

les aviser de la rencontre. 

 

 

PROGRAMME PAIR 

Considérant qu’une résolution a été adoptée en novembre 2015 (15-11-21) afin 

que le programme PAIR puisse voir le jour; 

 

Considérant que ce programme devait être administré par la MRC de 

Drummond et qu’aucun paiement n’a été versé depuis; 

 

Considérant qu’il y a lieu de réitérer la demande pour la mise en place du 

programme PAIR; 

 

Considérant que  la Municipalité de Saint-Bonaventure a signifié son intérêt 

(résolution 15-11-21)  à participer financièrement à la mise en place du 

programme Pair dans la MRC de Drummond, pour une somme de 250 $, cette 

somme couvrant les frais annuels de la mise en place de Pair; 

 

Considérant que cette somme doit être versée à l’organisme porteur du 

programme Pair dans la MRC de Drummond pour sa réalisation; 

 

Considérant que la MRC de Drummond a accepté de devenir l’organisme porteur 

du programme Pair pour les municipalités participantes (résolution 

mrc11347/04/16); 

 

Considérant que le projet devrait voir le jour en 2017, des délais plus longs ayant 

été encourus par l’aspect technique du programme Pair, soit le choix du logiciel 

utilisé; 

 

17-01-15 Sur proposition de Raymond Paulhus, il est résolu, unanimement :  

 

 que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

 d’autoriser le versement d’un montant de 250 $ pour la mise en place du 

programme Pair à l’organisme porteur, la MRC de Drummond, afin de 

couvrir les frais annuels; 

 advenant que le projet ne puisse voir le jour, la MRC de Drummond 

s’engage à retourner les sommes aux municipalités participantes; 

 d’abroger la résolution 15-11-21.  

ADOPTÉE 

 



 

FIBRE OPTIQUE MRC DRUMMOND 

Attendu qu’une présentation a eu lieu le 14 décembre 2016 au bénéfice des 

membres du conseil de la MRC de Drummond, par les consultants MM. Alain et 

Richard Lampron, portant sur l’analyse préliminaire d’un projet collectif de 

déploiement de  fibres optiques devant permettre à l’ensemble des résidents du 

territoire d’avoir accès à des services de télécommunication à haute vitesse; 

 

Attendu qu’afin de poursuivre les démarches entreprises par la MRC il y aurait 

lieu, dans une prochaine étape, de procéder à l’ingénierie préliminaire associée à 

un réseau de fibre optique, à la recherche de partenaires et à l’élaboration d’un 

plan d’affaires;  

 

Attendu l’adoption des prévisions budgétaires 2017 qui prévoient un montant 

maximal de 50 000$ du Fonds de développement des territoires 2016-2017 pour 

le dossier de la fibre optique; 

 

Attendu que les membres de la MRC de Drummond souhaitent évaluer la 

possibilité de réaliser ce projet sur leur territoire en consultant le conseil de leur 

municipalité ; 

 

17-01-16 Sur proposition de Marie-Josée Campagna, il est résolu, unanimement : 

 

 que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

 que le conseil de la Municipalité de Saint-Bonaventure signifie à la MRC 

de Drummond son intérêt à la poursuite des prochaines étapes afin d’être 

en mesure de prendre une décision éclairée pour la mise en place possible 

de la fibre optique sur l’ensemble du territoire; 

 que le conseil de la Municipalité de Saint-Bonaventure signifie à la MRC 

de Drummond son intérêt à participer au dépôt d’un projet dans le cadre 

des programmes de financement annoncés par les deux paliers de 

gouvernement, dans le respect de la date limite du 13 mars 2017. 

ADOPTÉE 

 

 

BRANCHEMENT SANITAIRE – ÉCOLE SAINT-BONAVENTURE 

Considérant que l’école de Saint-Bonaventure ne respecte pas la règlementation 

de la municipalité concernant les branchements sanitaires; 

 

Considérant que les installations de l’école rejettent l’eau des gouttières, du 

terrain et des eaux usées dans les installations de la municipalité, ce qui 

occasionne un surplus d’eau au réseau sanitaire; 

 

17-01-17 Sur proposition de Gilles Forcier, il est résolu, unanimement :  

 

 d’aviser la Commission scolaire des Chênes de la non-conformité de ses 

installations; 

 de demander à celle-ci de procéder aux travaux de corrections le plus 

rapidement possible. 

ADOPTÉE 

 

 

AFFAIRES NOUVELLES : 

 

DEMANDE DE M. DENIS DENONCOURT – COMMISSION DE 

PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC  

Considérant que la demande consiste à prélever du sable sur les lots 11, 12, et 13 

pour une superficie de 1 hectare; 

 



Considérant que ces lots sont situés dans la municipalité de St-Bonaventure; 

 

Considérant que ces lots sont situés, également dans la zone verte; 

 

Considérant que la demande nécessite une demande à la Commission de 

Protection du Territoire Agricole du Québec pour l’extraction de sable; 

 

Considérant que le demandeur a déjà eu une autorisation (#407403) pour extraire 

le sable sur les mêmes lots, en date du 20 novembre 2014; 

 

Considérant que les travaux ne sont pas terminés; 

 

Considérant que la demande est de prolongé l’extraction du sable pour une 

période deux ans; 

 

Considérant que le demandeur va remettre en culture la partie où le sable fut 

extrait des lots 11, 12 et 13, lorsqu’il n’y aurait plus de sable à extraire; 

 

Considérant que la demande est conforme à la règlementation en vigueur à la 

municipalité de Saint-Bonaventure; 

 

Considérant que la demande est conforme au schéma d’aménagement de la MRC 

de Drummondville; 

 

17-01-18 En conséquence, le conseil de la Municipalité de Saint-Bonaventure appuie la 

demande de Monsieur Denis Denoncourt à la Commission de Protection du 

Territoire Agricole du Québec pour extraction de sable sur les lots 11, 12 13. 

ADOPTÉE 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

Une période de questions est mise à la disposition des gens présents.  Aucune 

question n’est posée.   

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

17-01-19 Sur proposition de Marie-Josée Campagna, il est résolu, unanimement : 

 

 de lever la séance à 20h21. 

 

 

 

 

 

            

Félicien Cardin, maire    Martine Tessier, sec.-trés. adjointe 

 

 

Par la présente, je certifie qu'il y a ou il y aura des crédits disponibles aux postes 

budgétaires affectés par les résolutions de la séance.  

  

 

 

        

Martine Tessier, secrétaire-trésorière adjointe 
 


