
 

 

PROCÈS-VERBAL 

DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 FÉVRIER 2017  
 

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

tenue le lundi 6
 
février 2017, à 19h56, à 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 ainsi que Martine Tessier, secrétaire-trésorière 

adjointe. 

 

Est absent : Le conseiller Guy Lavoie. 

 

 

Quorum 

 

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

 

 

1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

2017-02-01 Sur proposition de Marie-Josée Campagna, il est résolu, unanimement : 

 

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

 

Prière 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

2. Adoption du procès-verbal du 16 janvier 2017 

 3. Correspondance 

 4. LÉGISLATION 

 4.1   Règlement numéro 282/2017 relatif à la taxation des travaux effectués  dans le 

 cours d’eau Théo-Vanasse embranchement Lauzon-Fafard (GC- 280)  

 4.2   Avis de motion - règlement cours d’eau Dr Rousseau, branche #4 

 4.3   Avis de motion – règlement déterminant le rayon de protection entre les sources 

 d’eau potable et les opérations visant l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures 

 dans le territoire de la municipalité 

 4.4   Mandat à Clair Nilsson Gagnon – dossier du 1065, Principale  

  

 5. ADMINISTRATION  

  5.1   Annulation – chèque 2017000028 – Coloc de St-Bonaventure   

  5.2   Lecture et approbation des comptes  

  5.3   Rendez-vous des champions, AHMV 

 5.4   Dépôt de la liste des personnes endettées  

 5.5   Transmission propriétés – vente pour taxes 

  5.6   Personne désignée – vente pour taxes  

  5.7   Renouvellement contrat – assurances 2017-2018  

  5.8   Infotech – augmentation banque d’heures 

  5.9   Archives – destruction 

  5.10 Mandat à la Société d’histoire de Drummond 

  5.11 Archives – destruction – Techi-tech mobile  

  5.12 Don – Leucan 

  5.13 Cotisation annuelle – ADMQ  

  5.14 Caisse Desjardins – réaménagement – acceptation des plans  

 

 6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

  6.1   Embauche de Jennifer St-Cyr  comme pompier volontaire 

  6.2   Embauche de Xavier Cournoyer comme pompier volontaire 

  6.3   Embauche de Charles Cournoyer comme pompier volontaire 

  6.4   Embauche de Marc Paul-Hus comme pompier volonaire 

  6.5   Embauche de Maxime Alie comme pompier volontaire 

  6.6   Service des incendies de Saint-Bonaventure – budget 2017  

 



 

 

7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 

 7.1   Approbation dépenses au programme PAARRM  

  

  8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES  

 8.1  Engagement – rapports mensuels et rapport annuel – SOMAEU – réseau      

d’égout 

8.2   Meunerie Labonté Belhumeur - entente industrielle relative aux infrastructures 

d’assainissement des eaux usées 

  

9. URBANISME 

 9.1    Demande de changement au règlement de zonage – 694, route 143  

 

10. LOISIRS – CULTURES – ORGANISMES 

 10.1   Aide financière au Fest-hiver 2017 

 10.2   Paiement – aide financière – nouveau journal 2017  

 10.3 Bibliothèque – confirmation du nombre d’heures d’ouverture de la 

 bibliothèque suite au projet d’agrandissement 

 10.4 Bibliothèque – résolution d’engagement de la municipalité afin 

 d’assumer sa part financière au projet d’agrandissement   

 10.5   Bibliothèque – demande de subvention – Fonds des petites collectivités   

 10.6   Demande de commandite – Communauté paroissiale Ste-Famille 

 10.7   Nouvelle entente, Coopérative de Solidarité de Santé Shooner-Jauvin 

 10.8   Approbation des dépenses au Programme de soutien aux installations sportives 

 et récréatives – phase III 

 

11. Varia 

12. Période de questions 

13. Levée de la séance  

 

ADOPTÉE 

  

 

 2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 JANVIER 2017 

 

2017-02-02 Sur proposition de Gabriel Cheeney, il est résolu, unanimement : 

 

 d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire tenu le 16 janvier 2017. 

 

 ADOPTÉE 

 

 

 3. CORRESPONDANCE  

 

 La secrétaire-trésorière adjointe dépose la liste de la correspondance.  

 

 

 4. LÉGISLATION  
 

4.1 RÈGLEMENT NUMÉRO  282/2017 RELATIF À LA TAXATION DES 

TRAVAUX EFFECTUÉS DANS LE COURS D’EAU THÉO-VANASSE 

EMBRANCHEMENT LAUZON-FAFARD (GC-280)  

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONAVENTURE 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO  282/2017 

 

relatif à la taxation des travaux effectués dans le cours d’eau 

Théo-Vanasse embranchement Lauzon-Fafard (GC-280)  

 

 
 



 

 

CONSIDÉRANT que la MRC de Drummond a procédé aux travaux d’entretien dans 

l’embranchement Lauzon-Fafard du cours d’eau Théo-Vanasse et qu’elle a fermé le dossier 

GC-280 en faisant parvenir sa facture finale; 

 

CONSIDÉRANT que les coûts facturés à la Municipalité de Saint-Bonaventure par la MRC 

de Drummond doivent être répartis entre les intéressés dudit cours d’eau; 

  

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été dûment donné le 16 janvier 2017; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

2017-02-03 Sur proposition de Gilles Forcier, il est résolu, unanimement : 

 

 que le présent règlement portant le numéro 282/2017 soit et est adopté et qu’il soit statué 

et décrété ce qui suit, à savoir : 

 

1. Qu’une compensation sous forme de taxe soit imposée aux propriétaires concernés 

par les travaux effectués dans l’embranchement Lauzon-Fafard du cours d’eau 

Théo-Vanasse (dossier GC-280) en fonction de la superficie contributives au cours 

d’eau établie sur le formulaire pour fixer la répartition des coûts reliés aux travaux; 
 

2. Que le total des dépenses au montant de 8 056.25 $ payées par la Municipalité de 

Saint-Bonaventure pour la gestion de l’embranchement Lauzon-Fafard du cours 

d’eau Théo-Vanasse (dossier GC-280 de la MRC de Drummond) soit réparti de la 

façon suivante :  

  
RÉPARTITION COURS D'EAU THÉO VANASSE,  

BR LAUZON-FAFARD,  GC-280 

     

PROPRIÉTAIRES #MAT LOTS ARPENTS
2 

COÛTS 

9309-6683 Québec inc. 6790-30-
1368 

5018571-5018572-
5018555-5018556 

150 5 231.33 $ 

Les Fermes Forcier 6689-32-
7999 

5018565-5018567-
5018569-5018570 

81 2 824.92 $ 

    0.00 $ 

TOTAL   231      8 056.25 $  

 

3. Que cette compensation sera payable en un seul versement et sera 

 récupérable au même titre qu’une taxe foncière; 

 

4.  Que la compensation sera applicable en totalité à la partie EAE des 

 matricules mentionnés aux tableaux de l’article 2; 

 

5.  Qu’un taux d’intérêt de douze pour cent (12 %) sera applicable sur cette  

 compensation si elle n’est pas acquittée dans les trente (30) jours de la 

 facturation; 

 

6.  Que le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

    

 

           

Félicien Cardin, maire  Martine Tessier, secrétaire-trésorière adjointe  

 

 ADOPTÉE  

 

4.2 AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT COURS D’EAU DR ROUSSEAU, 

BRANCHE #4  

 
Raymond Paulhus 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 Dr Rousseau, #4. 

 

4.3 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT DÉTERMINANT LE RAYON DE 

PROTECTION ENTRE LES SOURCES  D’EAU POTABLE ET LES 

OPÉRATIONS VISANT L’EXPLORATION ET L’EXPLOITATION 

D’HYDROCARBURES DANS LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ 

 



 

 

Keven Trinque donne avis de motion à l’effet qu’il sera présenté, à une séance ultérieure,  

un règlement déterminant le rayon de protection entre les sources d’eau potable et les 

opérations visant l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures dans le territoire de la 

municipalité. 

 

4.4 MANDAT À CLAIR NILSSON GAGNON – DOSSIER DU 1065, PRINCIPALE 
 

2017-02-04 Sur proposition de Marie-Josée Campagna, il est résolu, unanimement : 

 

 qu’un mandat soit donné à Clair Nilsson Gagnon, avocats afin que des procédures 

légales soient entamées dans le dossier du 1065, Principale à Saint-Bonaventure.   

 

 ADOPTÉE  

 

 

 5. ADMINISTRATION  

 

 5.1 ANNULATION – CHÈQUE 2017000028 – COLOC DE ST-BONAVENTURE   

 

 Considérant que les comptes à payer au nom de Coloc de St-Bonaventure pour : 

 Subvention fest-hiver 2017   500$ 

 Aide fin. Journal La Bonaventurain  750$ 

ont été adoptés dans la liste des comptes à payer du mois passé; 

 

 Considérant que constatation a été faite qu’il n’y avait pas eu de résolutions autorisant ces 

paiements; 

 

 Considérant que le chèque no 2017000028 regroupant ces paiements et s’y rattachant n’a 

pas été posté; 

 

2017-02-05 Sur proposition de Gabriel Cheeney, il est résolu, unanimement, que le chèque 2017000028 

soit annulé.  

  

 5.2 LECTURE ET APPROBATION DES COMPTES 

ASSOC.REG.LOISIRS HAND.CQ 100.00 $ 

BELL CANADA 433.16 $ 

HYDRO QUEBEC 6 269.85 $ 

LA COOP AGRILAIT 534.93 $ 

M.R.C. DE DRUMMOND 250.00 $ 

SOCIETE DE RECHERCHE SUR LE CANCER 100.00 $ 

SONIC CO-OP CARTE 372.96 $ 

MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC 3 706.50 $ 

RECEVEUR GENERAL DU CANADA 1 308.69 $ 

RREMQ  652.58 $ 

BANQUE SCOTIA 542.44 $ 

BUROPRO CITATION 260.35 $ 

CARL LABONTÉ 17 202.50 $ 

CHERBOURG 158.44 $ 

COMMISSION DE LA SANTE ET DE LA SÉCURITÉ 46.35 $ 

COMMISSION SCOLAIRE DES CHENES 739.28 $ 

COMMUNICATIONS RCL 34.44 $ 

DANIEL TRAVERSY & FILS INC. 3 928.32 $ 

DEMERS PELLETIER ARCHITECTES 735.84 $ 

DLM INC 290.79 $ 

EQUIPEMENTS RAYDAN 64.51 $ 

F. DUGAS ÉLECTRIQUE 95.62 $ 

F.Q.M.  51.74 $ 

GARAGE J. FORTIER 382.30 $ 

GARAGE LOUIS LAFLEUR INC 1 934.96 $ 

GARAGE MARIO LACHAPELLE 115.91 $ 

GROUPE ENVIRONEX 111.36 $ 

INFO PAGE 109.69 $ 

LA CLEF ARGENTÉE ENR. 18.39 $ 



 

 

LA COOP AGRILAIT 120.12 $ 

LETENDRE & FORCIER LTEE 31.57 $ 

LUC LACOUTURE 1 000.00 $ 

M.R.C. DE DRUMMOND 14 351.20 $ 

MARTINE TESSIER 272.69 $ 

ME MARIE-LISE CLAIR 517.39 $ 

MUNICIPALITE DE SAINT-DAVID 218.99 $ 

PETITE CAISSE 92.50 $ 

POMP - JENNIFER ST-CYR 89.18 $ 

POMP - MARC-ANDRE CHEENEY 66.65 $ 

POMP - RICHARD PROULX 29.51 $ 

POMP - STEPHAN LAVOIE 16.56 $ 

POMP - SYLVAIN BELLEROSE 34.03 $ 

RESEAU BIBLIO CQLM 6 562.83 $ 

SECURITE MASKA (1982) INC. 546.42 $ 

SERVICES MATREC INC 1 935.56 $ 

SOCIETE SAINT-JEAN-BAPTISTE 90.00 $ 

SALAIRE DE JANVIER 2017 14 627.76 $ 

 

2017-02-06 Sur proposition de Marie-Josée Campagna, il est résolu, unanimement : 

 

 que ces comptes sont approuvés et soient payés. 

  

 ADOPTÉE 

  

5.3 RENDEZ-VOUS DES CHAMPIONS, AHMV 

 

Considérant la demande d’aide financière pour le rendez-vous des Champions qui aura lieu 

les 18 et 19 mars 2017 au centre récréatif de St-David; 

 

2017-02-07 Sur proposition de Raymond Paulhus, il est résolu, unanimement : 

  

 de verser la somme de 500 $ à l’Association de Hockey Mineur des Villages 

(AHMV) qui servira à l’achat de médailles et de trophées; 

 de confirmer la présence de M. Guy Lavoie et/ou M. Keven Trinque lors de la 

remise des médailles. 

  

ADOPTÉE 

 

 

5.4 DÉPÔT DE LA LISTE DES PERSONNES ENDETTÉES 

 

La secrétaire-trésorière par intérim  dépose la liste des personnes endettées envers la 

municipalité.  Les membres du conseil en prennent connaissance. 

 

5.5 TRANSMISSION PROPRIÉTÉS - VENTE POUR TAXES 

  

Considérant que la liste des personnes endettées envers la municipalité contient quatre (4) 

propriétés dont les taxes de 2015 et 2016 n’ont pas été acquittées et dont aucun versement 

n’a été fait ces années (voir les #1, #2, #11 et #19 de la liste déposée) ; 

   

2017-02-08  Sur proposition de Gilles Forcier, il est résolu, unanimement : 

 

 de transmettre à la MRC de Drummond, pour vente pour défaut de paiement de 

taxes, les propriétés susmentionnées à moins que le paiement des taxes de 2015 plus 

les intérêts ne soit effectué avant le 20 mars 2016, soit avant la date limite pour la 

transmission à la MRC de Drummond. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 



 

 

5.6 PERSONNE DÉSIGNÉE – VENTE POUR TAXES 

  

 Considérant que la MRC de Drummond procédera à la vente de propriétés pour défaut de 

paiement des taxes le 8 juin 2017 à 10h00; 

 

Considérant  la possibilité qu’une ou des propriétés de Saint-Bonaventure se retrouvent dans 

la liste des propriétés à être vendues par enchère cette journée là; 

 

Considérant qu’il est de la responsabilité de la municipalité de s’assurer que la vente d’une 

propriété ne se fasse pas à un prix inférieur aux taxes dues; 

 

2017-02-09 Sur proposition de Keven Trinque, il est résolu, unanimement : 

   

 de désigner M. Richard Proulx pour enchérir au nom de la municipalité lors de la 

vente pour défaut de paiement de taxes afin de s’assurer que les enchères débutent 

minimalement au montant total dû sur les propriétés situées à Saint-Bonaventure. 

 

ADOPTÉE 

 

5.7  RENOUVELLEMENT CONTRAT ASSURANCES 2017-2018 

 

 Suite à la réception des documents à compléter pour le renouvellement des assurances 

municipales et pour des offres de protections additionnelles; 

 

2017-02-10 Sur proposition de Raymond Paulhus, il est résolu, unanimement : 

  

 de compléter la proposition d’assurances La Municipale afin de renouveler le contrat 

d’assurances pour 2017-2018 au coût de 21 804$ taxes incluses avec la MMQ 

(Mutuelle des municipalités du Québec) sans les protections additionnelles offertes 

par le courtier PMA Assurances Inc. 

 

ADOPTÉE 

 

5.8 INFOTECH : AUGMENTATION BANQUE D’HEURES 

 

2017-02-11 Sur proposition de Marie-Josée Campagna, il est résolu unanimement : 

  

 de procéder à un nouvel achat d’une banque de 14 heures au coût de 1050$, taxes en 

sus, auprès de la compagnie Infotech pour services comptables, techniques et de 

formation en lien avec les logiciels SYGEM. 

 

ADOPTÉE 

 

5.9  ARCHIVES – DESTRUCTION 

 

2017-02-12 Sur proposition de Gilles Forcier, il est résolu unanimement : 

 

 que la directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim soit autorisée  à 

procéder à la destruction des archives comme la liste fournie par la Société d’histoire 

de Drummond en date du 17 janvier 2017; 

   

 que la directrice générale par intérim soit autorisée à engager une firme  afin d’en 

faire la destruction. 

 

ADOPTÉE 

 

5.10 MANDAT À LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE DRUMMOND 

 

 Considérant que la Société d’histoire de Drummond, organisme à but non lucratif, supporté 

par l’ensemble des citoyens de la MRC de Drummond, fait appel à des professionnels pour 

réaliser leur travaux et que les commentaires sur les services rendus sont élogieux;  

 



 

 

 Considérant  la satisfaction des services rendus par la Société d’histoire de Drummond lors 

de la gestion des documents en 2015 et 2016;   

 

 Considérant  l’offre de service pour la gestion des documents de la Municipalité de Saint-

Bonaventure présentée par la Société d’histoire de Drummond le 11 octobre 2016; 

 

 Considérant qu’au budget 2017, une somme de 2 500$ est prévue afin d’obtenir les services 

d’archivage; 

 

2017-02-13 Sur proposition de Keven Trinque, il est résolu, unanimement :  

  

 de mandater la Société d’Histoire de Drummond afin d’effectuer la mise à jour du 

calendrier de conservation, le déclassement annuel des dossiers et le soutien annuel 

au montant de 2 385$ plus taxes ainsi que les frais de déplacement de 0,50$/km. 

 

ADOPTÉE 

 

5.11  ARCHIVES – DESTRUCTION – TECHI-TECH MOBILE  

 

2017-02-14 Sur proposition de Marie-Josée Campagna, il est résolu, unanimement : 

 

 que la soumission de la firme Déchi-tech mobile au coût de 7$/boîte plus taxes soit 

retenue afin de procéder à la destruction finale des documents répertoriés au point 

5.8. ci- haut.  

   

ADOPTÉE  

 

5.12 DON  - LEUCAN 

 

2017-02-15  Sur proposition de Gabriel Cheeney, il est résolu,  unanimement : 

  

 de verser la somme de 50 $ à Leucan à titre de don pour l’année 2017. 

 

ADOPTÉE 

 

5.13 COTISATION ANNUELLE – ADMQ 

 

Considérant que la cotisation annuelle 2017 à l’ADMQ (Association des directeurs 

municipaux du Québec) doit être renouvelée; 

 

2017-02-16 Sur proposition de Raymond Paulhus, il est résolu, unanimement :  

 

 que la cotisation 2017 de Mme Claire Côté, directrice générale soit payée à l’ADMQ 

au coût de 445$ plus taxes et de 348$ taxe incluse pour les assurances; 

 que la cotisation 2017 comme 2
e
 membre pour Mme Martine Tessier soit également 

défrayée par la municipalité au coût de 423$ plus taxes et de 348$ taxe incluse pour 

les assurances et ce, si cet abonnement est requis pendant l’année afin de pouvoir 

assister à de la formation.  

 

 ADOPTÉE  

 

5.14 CAISSE DESJARDINS – RÉAMÉNAGEMENT – ACCEPTATION DES 

PLANS  

  

Considérant que la Municipalité de Saint-Bonaventure a signé une promesse d’achat avec la 

Caisse Desjardins afin d’acquérir leur immeuble situé au 1155, rue Principale; 

 

Considérant que suite à cet achat, il y a lieu d’effectuer du réaménagement intérieur afin 

d’adapter les locaux municipaux et les locaux de ladite caisse en un même endroit; 



 

 

 

Considérant qu’une subvention de 50 000$ pour l’agrandissement de la bibliothèque située 

au Centre culturel sera donnée par la Caisse Desjardins;  

  

Considérant que, comme stipulé dans la promesse d’achat, toutes les conditions sont donc 

rencontrées; 

  

Considérant le plan de réaménagement et le prix présentés en date du 3 février 2017 de 

Demers Pelletier architecte au nom de la Caisse Desjardins; 

 

2017-02-17 Sur proposition de Gilles Forcier, il est résolu, unanimement : 

 

 que le plan de réaménagement et le prix présentés en date du 3 février 2017 pour une 

somme évaluée à 20 800$ plus taxes afin de pouvoir adapter les locaux 

adéquatement soient retenus tels que présentés. Ces travaux seront effectués par la 

Caisse Desjardins et refacturés à la municipalité;  

 que le maire et la secrétaire-trésorière adjointe soient autorisés à signer l’avis de 

modifications et réalisation de condition de la confirmation d’engagement du 3 

février 2017.   

 

ADOPTÉE 

 

 

6.  SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

6.1 EMBAUCHE DE JENNIFER ST-CYR  -  POMPIER VOLONTAIRE 

 
Considérant que Mme Jennifer St-Cyr est intéressée à devenir pompier volontaire au sein du 

service incendie de la Municipalité de Saint-Bonaventure, et est disposée à agir à ce titre; 

 

Considérant que Mme St-Cyr occupe ce poste depuis le 15 septembre 2015;  

 

2017-02-18 Sur proposition de Marie-Josée Campagna, il est résolu, unanimement : 

  

 d’entériner  l’embauche de Mme Jennifer St-Cyr  et celle-ci est embauchée selon les 

modalités salariales établies par la municipalité.  Son entrée en fonction est effective à 

partir du 15 septembre 2015. 

 

ADOPTÉE 

 

6.2 EMBAUCHE DE XAVIER COURNOYER-  POMPIER VOLONTAIRE 

 

Reporté. 

 

 

 

6.3 EMBAUCHE DE CHARLES COURNOYER -  POMPIER VOLONTAIRE 

 

Reporté. 
 

6.4 EMBAUCHE DE MARC PAUL-HUS -  POMPIER VOLONTAIRE 
 

Reporté. 

 

6.5 EMBAUCHE DE MAXIME ALIE -  POMPIER VOLONTAIRE 

 

Reporté. 

 

 

 

 



 

 

6.6 SERVICE DES INCENDIES DE SAINT-BONAVENTURE – BUDGET 2017 

 

Considérant que le directeur du SSI (service des incendies) de Saint-Bonaventure a déposé 

leur budget 2017; 

 

2017-02-19 Sur proposition de Gabriel Cheeney, il est résolu, unanimement : 

 

 que le budget de 2017 totalisant la somme de 12 000$ soit adopté tel que présenté.   

 

 ADOPTÉE  

 

 

7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 

 

7.1 APPROBATION DÉPENSES AU PROGRAMME PAARRM  

 

 Suite à l’obtention d’une subvention de 8 000 $ dans le cadre du Programme d’aide à 

l’amélioration du réseau routier municipal en 2016 qui, au départ, avait été demandée 

pour divers travaux sur divers chemins (2e rang, 4e rang, 6e rang Nord, Petit 5e rang 

Nord et Rang du Bassin); 

 

 Considérant que des travaux plus urgents, mais tout de même admissibles, ont été réalisés 

pour refaire la fondation d’une partie de la rue Paulhus, sur toute sa largeur; 

 

 Considérant la résolution 16-12-10 – approbation dépenses au programme PAARRM;  

 

 Considérant qu’une demande de SUBSTITUTION doit être présentée dans le cadre du 

Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal en 2016 ; 

 

2017-02-20 Sur proposition de Raymond Paulhus, il est résolu, unanimement : 

   

 qu’une demande de SUBSTITUTION soit faite dans le cadre du Programme 

d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal en 2016 afin d’obtenir 

l’autorisation que ces travaux se soient effectués sur une partie de la rue Paulhus 

en remplacement des divers chemins (2e rang, 4e rang, 6e rang Nord, Petit 5e 

rang Nord et Rang du Bassin) sur la demande officielle; 

 

 d’approuver les dépenses pour les travaux exécutés sur la rue Paulhus, dont la 

gestion incombe à la municipalité, pour un montant subventionné de 8 000 $, 

conformément aux exigences du ministère des Transports et dont le dossier de 

vérification a été constitué. 

 

ADOPTÉE 

 

 

8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES  

 

8.1  ENGAGEMENT – RAPPORTS MENSUELS ET RAPPORT ANNUEL – 

SOMAEU – RÉSEAU D’ÉGOUT 

 

Considérant que le conseil désire se prévaloir de services externes pour le suivi des 

rapports de la station d’épuration pour l’année 2017; 

 

Considérant l’offre de services reçu de PGA Experts; 

 

2017-02-21 Sur proposition de Marie-Josée Campagna, il est résolu, unanimement, que la soumission 

de PGA Experts soit retenue : 

 

 saisie et validation -  rapports mensuels - données de surverse et de traitement 

incluant le tableau de suivi des rejets de la Meunerie Labonté Belhumeur de 

manière à établir en fin d’année la redevance annuelle à payer par cette dernière :                 

420$/mois + taxes; 

 



 

 

 rédaction du rapport annuel : 1 100$/an + taxes. 

 

ADOPTÉE 

 

8.2 MEUNERIE LABONTÉ BELHUMEUR - ENTENTE INDUSTRIELLE 

RELATIVE AUX INFRASTRUCTURES D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES  

 

Considérant que la demande formulée par Meunerie Labonté Belhumeur, à l’effet de 

pouvoir rejeter ses eaux usées industrielles prétraitées dans le réseau d’égout sanitaire 

municipal, est acceptable selon les ingénieurs de PGA Experts (résolution 16-10-14); 

Considérant le protocole préparé par ces derniers; 

 

2017-02-22 Sur proposition de Keven Trinque, il est résolu, unanimement : 

 

 que le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim soient 

autorisés à signer ce protocole d’entente industrielle relative aux infrastructures 

d’assainissement des eaux usées avec Meunerie Labonté Belhumeur tel que 

présenté. 

 

ADOPTÉE  

 

 

9. URBANISME 

 

9.1 DEMANDE DE CHANGEMENT AU RÈGLEMENT DE ZONAGE – 694, 

ROUTE 143  

 

Considérant que M. Steve Poudrier désire acheter la propriété située au 694, route 143 à 

Saint-Bonaventure afin de pouvoir construire une maison bigénérationnelle ; 

 

Considérant qu’actuellement le règlement de zonage de la municipalité ne permet pas une 

telle construction dans la zone C-4 où est situé le 694, route 143; 

 

2017-02-23 Sur proposition de Raymond Paulhus, il est résolu, unanimement : 

 

 que la Municipalité de Saint-Bonaventure s’engage, s’il y a achat de la propriété,  à 

modifier le règlement de zonage dans la zone C-4 afin d’y inclure la possibilité 

d’aménager des logements supplémentaires de type intergénérations (logement 

supplémentaire destiné à être occupé par une personne possédant un lien de parenté 

ou d’alliance avec le propriétaire ou le conjoint du locataire et les personnes qui sont 

à sa charge). Suite à ce changement de zonage, la construction devra être conforme 

aux règlements de la Municipalité de Saint-Bonaventure et de la MRC Drummond 

en vigueur.  

 

ADOPTÉE  

 

 

10. LOISIRS – CULTURES – ORGANISMES 

 

10.1 AIDE FINANCIÈRE AU FEST-HIVER 2017 

 

2017-02-24 Sur proposition de Marie-Josée Campagna, il est résolu, unanimement : 

  

 de verser un montant de 500 $ au COLOC de St-Bonaventure à titre d’aide 

financière pour la tenue du Fest-Hiver 2017. 

 

ADOPTÉE 

 

10.2 PAIEMENT – AIDE FINANCIÈRE –NOUVEAU JOURNAL 2017 

 

Considérant la résolution 16-10-09 autorisant une aide financière de 1500$ en 2017 pour la 

production du nouveau journal local à ; 

 



 

 

2017-02-25 Sur proposition de Gabriel Cheeney, il est résolu, unanimement : 

 

 que l’aide financière soit versée à l’organisme COLOC de St-Bonaventure : 

 

 750$ en février 2017 

 750$ en juillet 2017  

  

ADOPTÉE 

 

10.3 BIBLIOTHÈQUE – CONFIRMATION DU NOMBRE D’HEURES 

D’OUVERTURE DE LA  BIBLIOTHÈQUE SUITE AU PROJET 

D’AGRANDISSEMENT 

 

Considérant qu’actuellement le nombre d’heures d’ouverture de la bibliothèque municipale 

est de 6 heures/semaine; 

 

Considérant que pour répondre au besoin des citoyens et des normes gouvernementales, il  y 

a lieu d’agrandir la plage horaire des heures d’ouverture; 

 

2017-02-26 Sur proposition de Gilles Forcier, il est résolu, unanimement : 

 

 que la Municipalité de Saint-Bonaventure s’engage, suite aux rénovations prévues à 

la demande de subvention au Fonds des petites collectivités, à hausser le nombre 

d’heures d’ouverture de la bibliothèque municipale à 15 heures/semaine.   

 

ADOPTÉE 

 

10.4 BIBLIOTHÈQUE – RÉSOLUTION D’ENGAGEMENT DE LA 

MUNICIPALITÉ AFIN  D’ASSUMER SA PART FINANCIÈRE AU PROJET 

D’AGRANDISSEMENT   

 

Considérant la demande d’aide financière qui sera déposée au Fonds des petites collectivités 

pour la bibliothèque municipale de Saint-Bonaventure; 

 

Considérant que la municipalité doit prendre un engagement formel afin d’assumer la part 

des dépenses non subventionnées; 

 

2017-02-27 Sur proposition de Keven Trinque, il est résolu, unanimement : 

 

 que la Municipalité de Saint-Bonaventure s’engage à assumer la part des dépenses 

non subventionnées par le programme Fonds des petites collectivités pour projet 

d’agrandissement de la bibliothèque municipale. 

 

ADOPTÉE 

  

10.5   BIBLIOTHÈQUE – DEMANDE DE SUBVENTION – FONDS DES PETITES 

COLLECTIVITÉS   

 

 Considérant que le local de bibliothèque ne rencontre pas les normes de qualité des 

bibliothèques publiques québécoises; 

 

Considérant que les caractéristiques actuelles de la bibliothèque ne permettent pas 

l’actualisation de ses services; 

 

Considérant que la localisation au 2
e
 étage nuit à son accessibilité; 

 

Considérant l’opportunité de relocaliser la bibliothèque en rez-de-chaussée; 

 

Considérant que l’apport de la culture est d’une importance capitale pour notre 

communauté; 

 

Considérant que le programme Fonds des Petites Collectivités (FPC) soutient les initiatives 

permettant l’amélioration des infrastructures culturelles; 



 

 

 

2017-02-28 Sur proposition de Marie-Josée Campagna, il est résolu, unanimement :  

 

 que la Municipalité de Saint-Bonaventure dépose une demande d’aide financière 

dans le cadre du programme Fonds des Petites Collectivités; 

 

 que la secrétaire-trésorière par intérim,  madame Martine Tessier, agisse comme 

mandataire au dossier et qu’elle soit autorisée à signer, pour et au nom de la 

municipalité, tout document relatif à cette demande d’aide financière. 

 

 ADOPTÉE   

 

10.6 DEMANDE DE COMMANDITE -  COMMUNAUTÉ PAROISSIALE STE-

FAMILLE  

 

2017-02-29 Sur proposition de Gabriel Cheeney, il est résolu,  unanimement : 

  

 de verser un montant de 200 $ à la Communauté paroissiale Ste-Famille à titre de 

commandite afin de remettre des prix de présences lors du souper-spaghetti qui aura 

lieu le 4 mars prochain au profit de la Fabrique. 

 

ADOPTÉE 

 

10.7 NOUVELLE ENTENTE, COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DE SANTÉ 

SHOONER-JAUVIN 

 

Considérant que la Coopérative de Solidarité Santé Shooner-Jauvin désire continuer à servir 

la population en service de santé de première ligne; 

 

Considérant qu’elle désire continuer sa mission de développer un réseau de services de 

proximité en soins de santé; 

 

Considérant qu’elle entend grandir son équipe de médecin de famille mais également les 

autres professionnels de santé; 

 

Considérant qu’elle demeure le seul point de service de santé au centre de la région de 

Sorel-Tracy, Drummondville, Nicolet; 

 

Considérant le grand besoin de soins de la santé d’une population vieillissante; 

 

Considérant que pour la continuité de la coopérative la municipalité approuve le mode de 

financement selon une participation financière qui sera calculée par rapport au pourcentage 

de membres inscrits à la coop reflétant ainsi un mode de financement « utilisateur/payeur »; 

 

Considérant que le mode de financement démontre également une cotisation payable pour 

chaque membre (personne physique) de 18 ans et plus, au coût de 100$ par année dont une 

réduction de 30$ payable annuellement est accordée à ceux et celles des municipalités de 

cette entente; 

 

2017-02-30 En conséquence, sur proposition de Raymond Paulhus, il est résolu, unanimement : 

 

 que la Municipalité de Saint-Bonaventure s’engage financièrement sous forme de 

participation financière pour les prochains 5 ans, soit du 1
er
 janvier 2017 au 31 

décembre 2021 selon la grille de l’annexe A. 

 

ADOPTÉE 

 

10.8  APPROBATION DÉPENSES AU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX 

INSTALLATIONS SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES – PHASE III 

 

 Suite à l’obtention d’une subvention de 51 897,94 $ dans le cadre du Programme de 

soutien aux installations sportives et récréatives – phase III; 

 



 

 

2017-02-31 Sur proposition de Gilles Forcier, il est résolu, unanimement : 

   

 d’approuver les dépenses pour les travaux exécutés à l’aménagement des terrains 

de jeux du Parc Lalime au coût total de 103 733,20$, dont la gestion incombe à la 

municipalité conformément aux exigences du ministère de l’Éducation, 

Enseignement supérieur et Recherche et dont le dossier de vérification a été 

constitué; 

 

 que la secrétaire-trésorière adjointe soit autorisée à signer tous les documents 

nécessaires dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et 

récréatives – phase III en remplacement de congé de maladie de la directrice 

générale.  

 

ADOPTÉE 

 

 

11. VARIA 

 

 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Une période de questions est mise à la disposition des gens présents et ce, de  20h43 à 

21h06.  

 

 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

2017-02-32 Sur proposition de Marie-Josée Campagna, il est résolu, unanimement : 

 

 de lever la séance à 21h07. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

             

Félicien Cardin, maire    Martine Tessier, secrétaire-trésorière 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 cette séance.  

  

 

 

        

Martine Tessier, secrétaire-trésorière adjointe  

 

 


