
 

 

PROCÈS-VERBAL 

DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 MARS 2017  
 

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

tenue le lundi 6
 
mars 2017, à 20h00, 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, Guy Lavoie ainsi que Martine Tessier, secrétaire-

trésorière adjointe. 

 

Quorum 

 

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

 

2017-03-01 1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

 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 6 février 2017 

 3. Correspondance 

 4. LÉGISLATION 

 4.1   Règlement 283/2017 cours d’eau Dr Rousseau, branche #4 

 4.2   Règlement 284/2017 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 

 4.3   Avis de motion - règlement numéro 285/2017 modifiant le règlement 281/2016 

 pour fixer les taux de taxes pour l’exercice financier 2017 et les conditions de 

 perception 

 4.4  Avis de motion – règlement 286-2017 abrogeant le règlement 145/97 

 constituant un comité consultatif d’urbanisme  

  

 5. ADMINISTRATION  

  5.1   Lecture et approbation des comptes  

  5.2   Propositions d’assurances supplémentaires – MMQ 

5.4 dde ee  5.3   Achat – photocopieur  

  5.4  Carte de crédit – demande  

dddddd  

 6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

  6.1   Embauche de Xavier Cournoyer comme pompier volontaire 

  6.2   Embauche de Charles Cournoyer comme pompier volontaire 

  6.3   Embauche de Marc Paul-Hus comme pompier volontaire 

  6.4   Embauche de Maxime Alie comme pompier volontaire 

   

7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 

 7.1   Soumissions – travaux d’élagage – Parc Lalime et tunnel de la nature 

 7.2   Demande – prix balayage de rues – Clément Forcier  

 7.3   Contrat – marquage des routes/rues – Lignes Maska   

 7.4   Programmation des travaux  - TECQ 

 7.5   Programmation partielle – TECQ 2014-2018   

 7.6   MTQ – Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 

  des transports du Québec – interventions à réaliser sur une route   

  

  8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES  

   

9. URBANISME 



 

  9.1 Mandat – Lucien Lampron – modification règlement de zonage   - 

 création d’une zone (AF-7) – dossier lot 5 018 255 -  820, 6e Rang  

 

10. LOISIRS – CULTURES – ORGANISMES 

 10.1 OMH – entente d’intégration de l’Office municipal d’habitation de Saint-

 Bonaventure à l’Office municipal d’habitation de Drummondville  

 10.2 Approbation des prévisions budgétaires 2016 – OMH  

 10.3 Approbation des prévisions budgétaires 2017 - OMH 

 10.4 Demande d’aide financière – Fonds Agri-esprit 

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

 ameublement de la bibliothèque municipale 

 10.6 Bourse de 350$ - Fondation Cégep de Drummondville 

 10.7 Subvention – Comité d’embellissement Saint-Bonaventure 

 10.8 Achat – choppes à bière pour la Saint-Jean-Baptiste (150
e
)  

 

11. Varia 

 Ajouts après l’adoption de l’ordre du jour : 

 11.1 Autorisations – permis de boisson – Comité pour le 150e anniversaire 

 11.2 Demandes d’intervention auprès du ministère des Transports, Mobilisation 

 durable et  Électrification des Transports (MTQ) – courbe de la route 143 et 

 partie de la route 224 

 

12. Période de questions 

13. Levée de la séance  

 

ADOPTÉE 

  

 

2017-03-02 2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 FÉVRIER 2017 

 

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

 

 d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire tenu le 6 février 2017. 

 

 ADOPTÉE 

 

 

 3. CORRESPONDANCE  

 

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

 

 

 4. LÉGISLATION  
 

2017-03-03 4.1 RÈGLEMENT 283/2017 COURS D’EAU DR ROUSSEAU, BRANCHE #4  

 

PROVINCE DE QUÉBEC  

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONAVENTURE  
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 283/2017 

relatif à la taxation des travaux effectués dans le cours d’eau Dr Rousseau branche 4 

 

Considérant qu’une demande d’entretien a été faite en 2012  par la Municipalité de Saint-Pie-

de-Guire pour le cours d’eau Dr Rousseau branche 4, situé sur une partie du territoire de la 

Municipalité de Saint-Bonaventure. 

 

Considérant que la MRC de Drummond a procédé aux travaux en 2014-15 et qu’elle a fermé 

le dossier en 2017 en faisant parvenir sa dernière facture;  

 

Considérant que les coûts facturés à la Municipalité de Saint-Bonaventure, au montant de 

1 225,08 $ doivent être répartis selon les mètres en front dudit cours d’eau, là où il y a eu les 

travaux;  

 

Considérant qu'un avis de motion a été dûment donné le 6 février 2017;  



 

 

En conséquence,  

 Sur proposition de Guy Lavoie, il est résolu, unanimement: 

 
que le présent règlement portant le numéro 283/2017 soit et est adopté et qu’il soit 

statué et décrété ce qui suit, à savoir :  

 

Qu’une compensation sous forme de taxe soit imposée aux propriétaires concernés par les 

travaux effectués sur le cours d’eau Dr Rousseau branche 4 en fonction de la largeur de 

leur terre donnant sur le cours d’eau; 

 
Que le coût total payé par la Municipalité de Saint-Bonaventure pour la gestion du cours 

d’eau Dr Rousseau branche 4 (dossier Gc-168 de la MRC de Drummond) soit divisé par 

le nombre de mètres contenus sur la longueur des travaux et chargé aux propriétaires 

selon le tableau de répartition suivante : 

 

Propriétaire Matricule Lots Mètre linéaire 

Werner Schur 6389-04-5714   5018696 32 

Yvon Denoncourt 6389-92-7834 5018695 181 

    

    

    

 
Que cette compensation sera payable en un seul versement et sera récupérable au même 

titre qu’une taxe foncière; 

 
Que la compensation sera applicable en totalité à la partie EAE des matricules 

mentionnés aux tableaux de l’article 2;  

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; 

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

 

 

 

             

Félicien Cardin, maire     Martine Tessier, secrétaire-trésorière adjointe  

 

 

ADOPTÉE  

 

2017-03-04 4.2 RÈGLEMENT 284/2017 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 

 

PROVINCE DE QUÉBEC  

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONAVENTURE  
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 284/2017 

 

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 

 
Attendu qu’une municipalité dispose, ainsi que l’indique l’article 2 de la Loi sur les 

compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1) (LCM), des pouvoirs lui permettant de 

répondre aux besoins divers et évolutifs des citoyens et citoyennes résidant sur son 

territoire et que les dispositions de cette loi ne doivent pas s’interpréter de façon littérale 

ou restrictive; 

 



 

Attendu que ladite loi, au quatrième paragraphe du premier alinéa de l’article 4 et à 

l’article 19, accorde à la municipalité des compétences en matière d’environnement;  

 

Attendu que ladite loi, au premier paragraphe du premier alinéa de l’article 6, accorde à 

la municipalité, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir réglementaire, le pouvoir de 

prohiber une activité qui serait susceptible de compromettre la qualité de l’environnement 

sur son territoire; 

  

Attendu par ailleurs que les tribunaux québécois et canadiens ont validé et interprété de 

manière large, téléologique et bienveillante les compétences étendues que possède une 

municipalité en matière de protection de l’environnement, de santé et de bien-être de sa 

population  puisqu’elles servent l’intérêt collectif;  

 

Attendu que la doctrine reconnaît aux municipalités une grande discrétion dans l’exercice 

de leurs pouvoirs dans la mesure où elles agissent dans le cadre de leurs compétences;  

 

Attendu également que l’article 85 de la LCM accorde aux municipalités locales le 

pouvoir d’adopter un règlement pour assurer la paix, l’ordre, le bon gouvernement et le 

bien-être général de leur population;  

 

Attendu que la Cour suprême du Canada a considéré que cette disposition générale visant 

le bien-être général ajoute aux pouvoirs spécifiques déjà conférés aux municipalités 

locales « afin de relever rapidement les nouveaux défis auxquels font face les 

collectivités locales »; 

 

Attendu également qu’en adoptant, en 2009, la Loi affirmant le caractère collectif des 

ressources en eau et visant à renforcer leur protection (RLRQ, c. C-6.2), le législateur a 

consacré le principe que « l'usage de l'eau est commun à tous et que chacun doit pouvoir 

accéder à une eau dont la qualité et la quantité permettent de satisfaire ses besoins 

essentiels »; 

 

Attendu que l’article 3 de ladite loi prévoit que « la protection, la restauration, la mise en 

valeur et la gestion des ressources en eau sont d'intérêt général et concourent à l'objectif 

de développement durable »; 

 

Attendu que l’article 5 de ladite loi impose à toute personne « le devoir, dans les 

conditions définies par la loi, de prévenir ou, à défaut, de limiter les atteintes qu'elle est 

susceptible de causer aux ressources en eau et, ce faisant, de prendre part à leur 

protection »;   

 

Attendu qu’un règlement municipal peut comporter plusieurs aspects et poursuivre 

plusieurs finalités;  

 

Attendu qu’une municipalité peut décréter certaines distances séparatrices pour protéger 

l’eau, l’air et le sol;  

 

Attendu que les puits artésiens et de surface constituent une source d’eau potable 

importante pour des résidents de la municipalité; 

 

Attendu par ailleurs que le gouvernement édictait le 30 juillet 2014, le Règlement sur le 

prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ, c. Q-2, r. 35.2) (RPEP), dont l’entrée en 

vigueur de la plupart des articles a été fixée au 14 août 2014;  

 

Attendu que les articles 32 et 40 dudit règlement prévoit des distances séparatrices 

minimales de 500 mètres horizontalement et de 400 mètres verticalement devant être 

respectées entre les sources d’eau potable, les aquifères et tout sondage stratigraphique ou 

puits gazier ou pétrolier; 

 



 

Attendu que 295 municipalités québécoises, provenant de 72 MRC et Agglomération et 

représentant 849 280 citoyens et citoyennes, ont réclamé, par le biais d’une Requête 

commune (adoptée par chacun des conseils municipaux), une dérogation audit règlement 

afin d’accroitre les distances séparatrices qui y sont prévues, comme le permet l’article 

124 de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2);  

 

Attendu cependant que 331 municipalités provenant de 75 MRC et Agglomération et 

représentant 1 171 142 citoyens et citoyennes ont participé à la Démarche commune des 

municipalités québécoises réclamant ladite dérogation en adoptant une résolution à cet 

effet; 

 

Attendu que notre municipalité a adopté ladite Requête commune par une résolution en 

bonne et due forme du conseil, résolution qui fut transmise au ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques 

(MDDELCC); 

 

Attendu que lors d’une première rencontre tenue à Drummondville, le 12 septembre 

2015, et d’une seconde rencontre tenue à Québec, le 5 décembre 2015, des représentants 

des municipalités parties à la Requête ont exposé au MDDELCC leur insatisfaction face 

aux dispositions des articles 32 et 40 du RPEP et demandé que la dérogation leur soit 

accordée; 

 

Attendu que le 10 mai 2016, le ministère du Développement durable, de l’Environnement 

et de la Lutte aux changements climatiques a refusé de statuer sur la demande de 

dérogation présentée par les 295 municipalités réclamantes invoquant qu’un règlement 

municipal reprenant les normes et objets contenus dans la Requête commune réclamant 

cette dérogation soit adopté par chacune des municipalités réclamantes et que soient 

présentés les motifs qui justifient ce règlement.  

 

Attendu que les preuves scientifiques et empiriques disponibles établissent de façon 

prépondérante que les distances séparatrices prévues dans le RPEP ne sont pas suffisantes 

pour protéger adéquatement les sources d’eau potable; 

 

Attendu par ailleurs l’importance de l’application rigoureuse du principe de précaution en 

regard de procédés d’extraction d’hydrocarbures par des moyens non conventionnels, 

comme les sondages stratigraphiques, la complétion, la fracturation et les forages 

horizontaux, eu égard aux incertitudes sur leurs conséquences éventuelles en regard de la 

protection des sources d’eau potable et de la santé des résidents et résidentes;  

 

Attendu l’importance de l’application du principe de subsidiarité consacré par nos 

tribunaux et la Loi sur le développement durable (RLRQ, c. D-8.1.1) en matière 

d’environnement; 

 

Attendu que, sans admettre sa légalité, il y a lieu de donner suite à la demande du 

MDDELCC telle que formulée dans sa lettre du 10 mai 2016;  

 

 Sur proposition de Gilles Forcier, il est résolu, unanimement, que le présent règlement 

soit adopté  et qu’il soit décrété et statué ce qui suit, à savoir :  

 

1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

2. A) Il est interdit d’aménager un site de forage, de réaliser un sondage stratigraphique 

ou de mener une opération de complétion ou de fracturation dans un puits destiné à 

la recherche, l’exploration ou à l’exploitation du pétrole ou du gaz naturel dans une 

plaine inondable dont la récurrence de débordement est de 20 ans, dans une plaine 

inondable d’un lac ou d’un cours d’eau identifiée sans que ne soient distinguées les 

récurrences de débordement de 20 ans et de 100 ans ou à moins de :  

 deux (2) kilomètres de tout puits artésien ou de surface desservant vingt (20) 

personnes ou moins ou servant à l’alimentation animale;  

 



 

 six (6) kilomètres de tout puits artésien ou de surface alimentant l’aqueduc 

municipal ou desservant plus de vingt (20) personnes ou servant à 

l’alimentation animale;  

 

 dix (10) kilomètres de tout lieu de puisement d’eau de surface alimentant 

l’aqueduc municipal ou desservant plus de vingt (20) personnes ou servant à 

l’alimentation animale;  

 

B) L’étendue de ce rayon s’applique, horizontalement, tant pour les activités qui se 

déroulent à la surface du sol que pour celles se déroulant dans le sous-sol; 

 

C) L’étendue de ce rayon, verticalement, est fixée à trois (3) kilomètres de tout puits 

artésien, puits de surface ou lieu de puisement d’eau de surface pour les activités qui 

se déroulent dans le sous-sol;  

D) Les distances prévues aux paragraphes 2A, 2B ou 2C ci-dessus concernant 

l’aménagement d’un site de forage ou la réalisation d’un sondage stratigraphique ou 

d’une opération de complétion ou de fracturation dans un puits destiné à la 

recherche, l’exploration ou à l’exploitation du pétrole ou du gaz naturel peuvent être 

augmentées à la distance fixée dans l’étude hydrogéologique prévue à l’article 38 du 

Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection ou dans l’étude réalisée par 

un hydrogéologue à la demande de la municipalité, lorsque l’une ou l’autre de ces 

études démontre que les distances prévues aux paragraphes 2A, 2B ou 2C ci-dessus 

ne permettent pas de réduire au minimum les risques de contamination des eaux des 

sites de prélèvement effectué à des fins de consommation humaine ou animale situés 

sur le territoire couvert par l’étude. 

3. Définitions :  

 

A) « Sondage stratigraphique » : trou creusé dans le sol, à l’exclusion des points de 

tir pour les levés sismiques, visant à recueillir des données sur une formation 

géologique, à l’aide notamment d’échantillons et de leurs analyses ainsi que de 

relevés techniques, réalisée dans le cadre de travaux préliminaires d’investigation 

pour éventuellement localiser, concevoir et aménager un site de forage destiné à 

rechercher ou à produire des hydrocarbures, de la saumure ou un réservoir 

souterrain et le ou les puits qui s’y trouveront.  

 

B) « fracturation » : opération qui consiste à créer des fractures dans une formation 

géologique ou à élargir des fissures déjà existantes, en y injectant un fluide ou un 

autre produit, sous pression, par l’entremise d’un puits. 

 

C) « complétion » : stimulation physique, chimique ou autre d’un forage gazier ou 

pétrolier. 

 

4. Le présent règlement entre en vigueur à la suite de son approbation par le ministre du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements 

climatiques et de la publication de cette approbation dans la Gazette officielle du 

Québec, comme le prévoient les dispositions de l’article 124 de la Loi sur la qualité 

de l’environnement. 
 

 

 

             

Félicien Cardin, maire     Martine Tessier, secrétaire-trésorière adjointe  

 

ADOPTÉE  

 

4.3 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 285/2017 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT 281/2016 POUR FIXER LES TAUX DE TAXES POUR 

L’EXERCICE FINANCIER 2017 ET LES CONDITIONS DE PERCEPTION  

 



 

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

règlement numéro 285/2017 modifiant le règlement 281/2016 pour fixer les taux de taxes pour 

l’exercice financier 2017 et les conditions de perception. 

  

 

4.4  AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 286-2017 ABROGEANT LE 

RÈGLEMENT 145/97  CONSTITUANT UN COMITÉ CONSULTATIF 

D’URBANISME 

 

Gabriel Cheeney donne avis de motion à l’effet qu’il sera présenté, à une séance ultérieure,  un 

règlement numéro 286/2017 abrogeant le règlement 145/97 constituant un comité consultatif 

d’urbanise (CCU) . 

 

 

 5. ADMINISTRATION  

  

2017-03-05 5.1 LECTURE ET APPROBATION DES COMPTES 

BELL CANADA 441.27 $ 

BUREAU EN GROS 275.27 $ 

DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE  2 811.02 $  

KOODO MOBILE 48.82 $ 

LA COOP AGRILAIT 909.35 $ 

MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC 3 811.52 $ 

RECEVEUR GENERAL DU CANADA 1 386.96 $ 

RREMQ  818.64 $ 

SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC 4 075.08 $ 

SONIC CO-OP CARTE 300.34 $ 

INFOTECH 1 207.24 $ 

GARAGE MARIO LACHAPELLE 103.48 $ 

M.R.C. DE DRUMMOND 6 850.01 $ 

PETITE CAISSE 63.40 $ 

LETENDRE & FORCIER LTEE 857.74 $ 

RECEVEUR GENERAL DU CANADA 270.00 $ 

LA COOP AGRILAIT 511.82 $ 

CHERBOURG 18.11 $ 

CENTRE DU CAMION BEAUDOIN INC. 412.09 $ 

F HOULE ELECTRIQUE INC. 224.89 $ 

SERVICES MATREC INC 967.78 $ 

CMP MAYER INC. 965.79 $ 

TRANSPORT B. PAUL-HUS INC. 833.57 $ 

COMMISSION SCOLAIRE DES CHENES 425.00 $ 

DANIEL TRAVERSY & FILS INC. 1 964.16 $ 

LUCIEN LAMPRON 1 155.00 $ 

GROUPE ULTIMA INC. 21 804.00 $ 

GROUPE ENVIRONEX 270.02 $ 

SECURITE MASKA (1982) INC. 514.35 $ 

CAMIONS CARL THIBAULT INC 2 443.22 $ 

FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC. 3 609.75 $ 

COMMUNICATIONS RCL 143.72 $ 

INFO PAGE 109.69 $ 

THIBAULT & ASSOCIÉS 498.87 $ 

GARAGE LOUIS LAFLEUR INC 404.03 $ 

MARTINE TESSIER 296.08 $ 

CARL LABONTÉ 17 202.50 $ 

POMP - JENNIFER ST-CYR 194.93 $ 

HYDRO-QUEBEC 459.93 $ 

LA RECHARGE.CA 111.80 $ 

BANQUE SCOTIA 542.44 $ 

DAVID GAUTHIER 1 653.88 $ 

DEMERS PELLETIER ARCHITECTES 1 178.49 $ 

ACCES INFO ENR 411.04 $ 

DÉCHI-TECH MOBILE 241.45 $ 

POMP - STEPHAN LAVOIE 16.56 $ 



 

 

SALAIRE FÉVRIER 2017 16 234.93 $ 

 

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

 

 que ces comptes sont approuvés et soient payés. 

  

 ADOPTÉE 

   

 

2017-03-06 5.2  PROPOSITIONS D’ASSURANCES SUPPLÉMENTAIRES - MMQ 

 

Considérant que les assurances générales de la municipalité seront renouvelées ce 1 mars 

2017; 

 

Considérant les propositions d’assurances supplémentaires de la Mutuelle des assurances du 

Québec (MMQ) suivantes : 

 avenant C-21 – responsabilité au coût annuel : -entre 1 000$ et 1 500$/annuellement 

 frais de justice :       -750$/annuellement 

 refoulement d’égouts :       - dépendant des demandes   

  

 Sur proposition de Raymond Paulhus, il est résolu, unanimement, qu’aucune de ses 

propositions ne soient retenues.  

 

 ADOPTÉE  

  

2017-03-07 5.3   ACHAT – PHOTOCOPIEUR 

 

Considérant que le photocopieur ne répond plus aux besoins de la municipalité; 

 

Considérant les soumissions reçues :  

 Techni-Dactylo inc.  Taskalfa  3 595$ plus taxes 

       0,012$/copie  entretien  

 

 Buropro Citation  Konica Minolta 3 690$ plus taxes 

       0,0095$/ copie entretien 

 

 Mégaburo   Canon   3 256$/plus taxes 

       0,0088$/copie entretien  

 

 Solutions d’affaies Delcom Ricoh   4 295$/plus taxes 

       0,009$/copie -entretien 

 

 

 Sur proposition de Gilles Forcier, il est résolu, unanimement, que la soumission de 

Mégaburo soit retenue pour un photocopieur Canon au coût de 3 256$ plus taxes et de 

0,0088$/copie pour le contrat d’entretien. 

 

 ADOPTÉE  

 

2017-03-08 5.4  CARTE DE CRÉDIT – DEMANDE 

 

Considérant que le conseil municipal désire acquérir une carte de crédit afin d’effectuer 

certains achats; 

 

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

 



 

 qu’une demande afin d’obtenir une carte de crédit au nom de la Municipalité 

de Saint-Bonaventure soit effectuée à la Caisse Desjardins; 

 que la personne désignée au nom de la Municipalité soit madame Martine 

Tessier, secrétaire-trésorière adjointe; 

 que la limite de la carte de crédit soit de 1500$. 

 

ADOPTÉE  

 

6.  SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

2017-03-09 6.1 EMBAUCHE DE XAVIER COURNOYER-  POMPIER VOLONTAIRE 

 
Considérant que M. Xavier Cournoyer est intéressé 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 M. Cournoyer occupe ce poste depuis le 1 janvier 2013;  

 

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

  

 d’entériner  l’embauche de M. Xavier Cournoyer  et celui-ci est embauché selon les 

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

partir du 1 janvier 2013. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2017-03-10 6.2 EMBAUCHE DE CHARLES COURNOYER -  POMPIER VOLONTAIRE 

 
Considérant que M. Charles Cournoyer est intéressé 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 M. Cournoyer occupe ce poste depuis le 1 janvier 2013;  

 

 Sur proposition de Guy Lavoie, il est résolu, unanimement: 

  

 d’entériner  l’embauche de M. Charles Cournoyer  et celui-ci est embauché selon les 

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

partir du 1 janvier 2013. 

 

 

ADOPTÉE  

 

2017-03-11 6.3 EMBAUCHE DE MARC PAUL-HUS -  POMPIER VOLONTAIRE 

 
Considérant que M. Marc Paul-Hus est intéressé 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 M. Paul-Hus occupe ce poste depuis le 1 janvier 2017;  

 

 Sur proposition de Gabriel Cheeney, il est résolu, unanimement: 

  

 d’entériner  l’embauche de M. Marc Paul-Hus et celui-ci est embauché selon les 

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

partir du 1 janvier 2017. 

 

 

ADOPTÉE  
 

 

2017-03-12 6.4 EMBAUCHE DE MAXIME ALIE -  POMPIER VOLONTAIRE 

 
Considérant que M. Maxime Alie est intéressé 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 M. Alie occupe ce poste depuis le 1 janvier 2017;  

 Sur proposition de Keven Trinque, il est résolu, unanimement: 

  



 

 d’entériner  l’embauche de M. Maxime Alie  et celui-ci est embauché selon les modalités 

salariales établies par la municipalité.  Son entrée en fonction est effective à partir du 1 

janvier 2017. 

 

ADOPTÉE  

 

7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 

 

2017-03-13 7.1 SOUMISSIONS – TRAVAUX D’ÉLAGAGE – PARC LALIME ET TUNNEL DE 

LA NATURE  

 

Considérant l’évaluation des arbres et production de rapports effectués par M. Luc Lemieux, 

arboriculteur pour le Parc Lalime et le tunnel de la nature; 

 

Considérant les soumissions suivantes : 

 

Arbres Élagage MG inc.  travaux urgents :  4 470$ plus taxes 

    Travaux moyen terme :  1 330$ plus taxes 

Élagage Drummond   total estimé             12 840$ plus taxes 
 

 Sur proposition de Guy Lavoie, il est résolu, unanimement : 

 

 que la soumission d’Arbres Élagage MG inc. soit retenue aux coûts de 4 470$ plus taxes 

pour les travaux urgents et de 1 330$ plus taxes pour les travaux à moyen terme et ce, 

afin d’effectuer l’élagage des arbres au Parc Lalime et le tunnel de la nature.   

 

  

 ADOPTÉE  

   

2017-03-14 7.2 PRIX BALAYAGE DE RUES – CLÉMENT FORCIER 

 

Considérant la soumission de Les Entreprises Clément Forcier au coût de 160$/heure afin 

d’effectuer le balayage des rues; 

 

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

 

 que la soumission des Entreprises Clément Forcier pour le balayage des rues du 

village à être fait autour du 15 mai 2017 soit retenue au coût de 160$/heure.   

 

ADOPTÉE 

 

2017-03-15 7.3 CONTRAT - MARQUAGE ROUTES/RUES -  LIGNES MASKA 

 

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

  

 que le marquage de la ligne médiane des routes, rangs et rues de la municipalité soit 

effectué par Lignes Maska au coût de 0,189 $ du mètre avec microbilles de verre; 

 

 que les travaux soient effectués au plus tard dans le courant du mois d’août 2017. 

 

ADOPTÉE 

 

2017-03-16 7.4 PROGRAMMATION DES TRAVAUX-  TECQ 

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

 

 de présenter une programmation partielle des travaux dans le cadre du programme TECQ 

2014-2018 (Taxe sur l’essence et Compensation du Québec) consistant à des travaux de 

pavage (couche de correction et couche de finition) d’une partie de la rue Paulhus sur une 

longueur de 0,07km estimé à  80 000$ et de la rue Lalime pour une longueur 

approximative de 0,36546 km estimé à 120 000$. 

 

ADOPTÉE 

 

2017-03-17 7.5 PROGRAMMATION PARTIELLE TECQ 2014-2018 



 

 

Considérant que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement 

de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la 

contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018; 

Considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle 

pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre 

des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire ; 

 

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

 

 la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle; 

 

 la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec 

de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute 

responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes 

sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-

ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré 

ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au 

moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2014-

2018; 

 

 la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe à la 

présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la 

contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 

 

 la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en 

infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par 

habitant pour l’ensemble des cinq années du programme; 

 

 la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation 

de travaux approuvée par la présente résolution ; 

 

 la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux ci-

jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses des 

travaux admissibles jusqu’au 31 mars prochain. 

 

ADOPTÉE 

 

2017-03-18 7.6   MTQ – MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE ET 

DE L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS DU QUÉBEC – 

INTERVENTIONS À RÉALISER SUR UNE ROUTE   

  

Attendu que des travaux de voirie prévus ou imprévus par la municipalité, durant l’année 2017, 

peuvent être réalisés dans l’emprise d’une route sous la responsabilité du ministère des 

Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du Québec (MTMDET) et 

que les autorisations préalables ainsi qu’une garantie d’exécution sont nécessaires; 

 

En conséquence, sur proposition de Gilles Forcier, il est résolu, unanimement : 

 

Que la Municipalité de Saint-Bonaventure se porte garante de tous les travaux qu’elle effectuera 

ou qu’un sous-traitant effectuera pour elle durant l’année 2017; 

 

Que la municipalité s’engage, comme il est prévu à la Loi de la voirie, à demander préalablement 

l’autorisation pour chaque intervention, et ce, selon la procédure et les délais prescrits; 

 

Que la municipalité nomme le maire et la secrétaire-trésorière adjointe à titre de représentants 

autorisés à signer les documents soumis par le MTMDET pour lesdits travaux. 



 

 

ADOPTÉE 

 

8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES  

 

 

9. URBANISME 

 

2017-03-19 9.1 MANDAT – LUCIEN LAMPRON – PROJET DE MODIFICATION 

RÈGLEMENT DE ZONAGE   - CRÉATION D’UNE ZONE (AF-7) – DOSSIER 

LOT 5 018 255 -  820, 6E RANG 
  

  

 Sur proposition de Guy Lavoie, il est résolu, unanimement :  

  

 de demander à M. Lucien Lampron de préparer un projet de modification au règlement de 

zonage visant à permettre la création d’une zone (AF-7) – dossier lot 5 018 255 situé au 

820, 6e Rang. 

 Que la demande soit soumise, par la suite, à la MRC Drummond pour approbation. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 10. LOISIRS – CULTURES – ORGANISMES 

 

2017-03-20 10.1 OMH – ENTENTE D’INTÉGRATION DE L’OFFICE MUNICIPAL 

D’HABITATION DE SAINT-BONAVENTURE À L’OFFICE MUNICIPAL 

D’HABITATION DE DRUMMONDVILLE  

 

Attendu que l’Office municipal d’habitation de Saint-Bonaventure a demandé l’autorisation 

du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de s’intégrer à l’Office 

municipal d’habitation de Drummondville; 

 

Attendu que l’Office municipal d’habitation de Drummondville a présenté au conseil des 

maires de la MRC de Drummond un projet d’entente d’intégration et que les conseils 

municipaux ont alors manifesté leur accord de principe à la poursuite de cette démarche; 

 

Attendu que l’Office municipal d’habitation de Saint-Bonaventure présentera, 

conformément à l’article 58.1 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec 

(RLRQ, chapitre S-8), une requête conjointe au lieutenant-gouverneur du Québec pour sa 

dissolution en raison de son intégration à l’Office municipal d’habitation de Drummondville 

selon les termes et conditions d’une entente d’intégration; 

 

Attendu qu’après étude du projet de l’entente d’intégration, il y a lieu d’émettre une 

recommandation favorable à cette fusion; 

 

 Sur proposition de Gabriel Cheeney, il est résolu, unanimement : 

 

 que le conseil recommande favorablement l’intégration de l’Office municipal 

d’habitation de Saint-Bonaventure à l’Office municipal d’habitation de 

Drummondville suivant les termes et conditions du projet d’entente d’intégration. 

 

 ADOPTÉE  

 

2017-03-21 10.2 APPROBATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016 - OMH 

 

Considérant la demande de la Société d’habitation du Québec d’approuver le budget 2016 

de l’O.M.H. de Saint-Bonaventure; 

 

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

  

 d’approuver les prévisions budgétaires de l’Office municipal d’Habitation de 

Saint-Bonaventure qui présentent des revenus de 34 559 $ et des dépenses de 69 



 

780 $ pour un déficit de 35 221 $, la contribution de la Municipalité s’élevant à 3 

522 $; 

 de s’engager à assumer la quote-part des sommes investies dans les travaux RAM 

(remplacement, amélioration et modernisation) capitalisables et particulièrement 

son financement en capital et intérêts de l’ensemble des sommes octroyées en 

vertu du Plan québécois des infrastructures. 

ADOPTÉE    

 

2017-03-22 10.3 APPROBATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017 - OMH 

 

Considérant la demande de la Société d’habitation du Québec d’approuver le budget 2017 

de l’O.M.H. de Saint-Bonaventure; 

 

 Sur proposition de Gabriel Cheeney, il est résolu, unanimement : 

  

 d’approuver les prévisions budgétaires de l’Office municipal d’Habitation de 

Saint-Bonaventure qui présentent des revenus de 33 218 $ et des dépenses de 78 

230 $ pour un déficit de 45 012 $, la contribution de la Municipalité s’élevant à 4 

501 $;  

 de s’engager à assumer la quote-part des sommes investies dans les travaux RAM 

(remplacement, amélioration et modernisation) capitalisables et particulièrement 

son financement en capital et intérêts de l’ensemble des sommes octroyées en 

vertu du Plan québécois des infrastructures. 

ADOPTÉE    

 

 

2017-03-23 10.4 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – FONDS AGRI-ESPRIT 

 

 Considérant que la municipalité a un projet d’agrandissement de la bibliothèque municipale  

située au 110, rue Cyr à Saint-Bonaventure; 

  

 Considérant que suite à cet agrandissement, la municipalité désire acquérir de 

l’ameublement répondant aux besoins de la bibliothèque municipale; 

 

 Considérant que le projet répond à un besoin de vitalisation et dynamisation de la 

collectivité; 

 

 Sur proposition de Keven Trinque, il est résolu unanimement :   

 

 que la Municipalité de Saint-Bonaventure : 

 appuie le projet d’ameublement pour la bibliothèque municipale comme décrit dans 

 le préambule; 

 autorise la demande d’aide financière au montant de 25 000 $ auprès du  Fonds 

 Agri-Esprit du Financement Agricole du Canada pour la réalisation  de ce projet; 

 désigne madame Martine Tessier, secrétaire-trésorière adjointe, comme personne 

 contact auprès de Financement Agricole du Canada et autorise celle-ci à  signer 

 tout document ou entente en vue de la réalisation de ce projet. 

 

ADOPTÉE 

 

2017-03-24 10.5 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – FONDS DE LA RURALITÉ DE LA MRC 

DRUMMOND – AMEUBLEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICPALE  

 

Considérant que la Municipalité de Saint-Bonaventure devra, suite à l’agrandissement de 

la bibliothèque municipale, acquérir de l’ameublement afin de répondre aux besoins de 

la bibliothèque municipale; 

 

Considérant que le coût de l’investissement nécessite l’obtention d’une aide financière 



 

de la part du Fonds de la Ruralité; 

 Sur proposition de Raymond Paulhus 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’ameublement de la bibliothèque municipale; 

 que madame Sylvie Viens, directrice générale par intérim ou madame Martine 

Tessier, secrétaire-trésorière adjointe, soit autorisée à signer la demande d’aide 

financière ainsi que tout document ou entente relativement à la réalisation dudit 

projet. 

  

ADOPTÉE 

 

2017-03-25 10.6 BOURSE DE 350 $ - FONDATION  CÉGEP DE DRUMMONDVILLE 

 

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

  

 de verser la somme de 350 $ à la Fondation du Cégep de Drummondville à titre de 

bourse à être remise à un(e) étudiant(e) provenant de Saint-Bonaventure,  le 6 avril 

prochain à 16h au Cégep de Drummondville.  

 

ADOPTÉE 

 

2017-03-26 10.7 SUBVENTION – COMITÉ D’EMBELLISSEMENT SAINT-BONAVENTURE   

 

 Sur proposition de Guy Lavoie, il est résolu, unanimement : 

 

 qu’un budget de 4000$ soit accordé au comité d’embellissement  afin de réaliser 

 des activités : fleurir les bâtiments de la municipalité, concours 

 d’embellissement, améliorer la pancarte du Parc Lalime et plusieurs autres 

 actions.   

 

ADOPTÉE  

 

2017-03-27 10.8 ACHAT – CHOPPES À BIÈRE POUR LA SAINT-JEAN-BAPTISTE (150E) 

 

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

 

 que M. Sylvain Boulianne  soit autorisé à commander 1 000 choppes à bière 

pour la Saint-Jean-Baptiste (150
e
) pour un montant de 8 750$ plus taxes auprès 

A1 Imports inc.  

 

 

11. VARIA 

 

2017-03-28 11.1 AUTORISATIONS – PERMIS DE BOISSON – COMITÉ   POUR  LE 150E 

ANNIVERSAIRE  

 

Sur proposition de Gabriel Cheeney, il est résolu, unanimement : 

 

 d’autoriser le comité organisateur du 150e anniversaire  à vendre des boissons 

alcoolisées à différents endroits appartenant à la municipalité lors des festivités du 

150e anniversaire qui se tiendra pendant l’année 2017; 

 d’autoriser les dépenses de 435 $ (sans taxe) relatives à la demande de permis de 

boisson pour un maximum de 10 activités pour l’année 2017; 

 et d’autoriser l’utilisation de ces lieux. 

 

ADOPTÉE 

 

2017-03-29 11,2 DEMANDES D’INTERVENTION AUPRÈS DU  MINISTÈRE DES 

TRANSPORTS, MOBILITÉ DURABLE ET ÉLECTRIFICATION DES 



 

TRANSPORTS (MTQ) – COURBE DE LA ROUTE 143 ET PARTIE DE LA 

ROUTE 224  

 

 Sur proposition de Guy Lavoie, il est résolu, unanimement :  

 

 Que deux demandes d’intervention soient expédiées au ministère des 

 Transports, Mobilité durable et Électrification des Transports (MTQ) pour une 

 réparation de pavage dans: 

  -  la courbe de la route 143 (près de l’intersection du 6e Rang Nord) 

  -  partie de la route 224 située entre Scotts Canada et la route 122; 

 

 Que ces corrections soient effectuées le plus rapidement possible.     

 

ADOPTÉE 

 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Une période de questions est mise à la disposition des gens présents et ce, de  ____ à _____.  

 

 

2017-03-30 13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

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

 

 de lever la séance à 20h50. 

 

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  

 

 


