
 

 

PROCÈS-VERBAL 

DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 3 AVRIL 2017  
 

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

tenue le lundi 3 avril 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.   

 

 

2017-04-01 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 mars  2017 

 3. Correspondance 

 4. LÉGISLATION 

 4.1    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 

   

 5. ADMINISTRATION  

  5.1  Lecture et approbation des comptes  

  5.2  Renouvellement – adhésion COGESAF  

  5.3  Soumissions - Enseigne non lumineuse – déménagement des bureaux municipaux 

 à la Caisse Desjardins 

  5.4  Don de 100$ - Fondation des Maladies du cœur – AVC  

  5.5  Demande de colportage – Fondation canadienne Espoir jeunesse  

  5.6 Engagement d’une directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim et 

 autorisation pour signature  

  5.7  Mutuelle de prévention Medial Services-conseils-sst – fin de contrat  

  5.8  Système Sygem – ajout Comité des loisirs, St-Jean-Baptiste et camp de jour 

 5.9  Installation fibre optique – 1155, rue Principale (Caisse Desjardins)  

  5.10 Réseau de fibres optiques – MRC Drummond  

 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 6.1 Croix-Rouge Canadienne (Division du Québec)  

   

7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 

7.1 Éclairage – kiosque postal  

7.2 Achat d’abat-poussière – Municipalité Saint-Guillaume 

7.3 Programmation des travaux – TECQ  

  

  8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES  

   

9. URBANISME 

9.1 Résolution d’adoption du premier projet de règlement no 287-2017 2017 

modifiant le règlement de zonage no 91/90 concernant l’ajout de la zone AF7 

9.2 Résolution pour organiser une assemblée publique  

9.3 Avis de motion pour adoption règlement no 287-2017 modifiant le règlement de 

zonage 91/90 concernant l’ajout de la zone AF7 



 

9.4 Dossier – ouvrage de retenue au 50, rang du Bassin  

   

10. LOISIRS – CULTURES – ORGANISMES 

10.1 Reconnaissance des bénévoles – fête nationale  

10.2 Commandite fête nationale du Québec 2017  

10.3 Demande assistance financière – fête nationale  

10.4 Accès gratuit, groupe de cyclistes (jeunes retraités)  

10.5 Panneau d’affichage électronique – demande du Club Optimiste Saint-

Bonaventure 

10.6 Publipostage, OPP école Saint-Bonaventure – cueillette de canettes  

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

 

11. Varia 

 a) Fermeture du bureau – 12 avril 2017  

 b) Formation et km - Jennifer St-Cyr – autorisation de paiement 

 c) FADOQ  - socles pour tables et chaises 

 d) MTQ – demande de changement de limite de vitesse  – 30 km zone scolaire  

  

12. Période de questions 

13. Levée de la séance  

 

ADOPTÉE 

  

 

2017-04-02 2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 MARS 2017 

 

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

 

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

 

 ADOPTÉE 

 

 

 3. CORRESPONDANCE  

 

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

 

 

 4. LÉGISLATION  
 

 

2017-04-03 4.1 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  

 
  PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONAVENTURE 

 

 

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 
 

 

ATTENDU QU'un avis de motion a été dûment donné le 6 mars 2017; 

 

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

 

 que le présent règlement portant le numéro 285/2017 modifiant le règlement 

281/2016 pour fixer les taux de taxes pour l’année 2017 et les conditions de 

perception soit et est adopté et qu'il est statué et décrété ce qui suit, à savoir: 

 



 

 

ARTICLE 1. MODIFICATION À L’ARTICLE 5.3   

 

QUE l’article 5.3 du règlement 281/2016 se lise comme suit :   

 

 

« ARTICLE 5.  COMPENSATIONS POUR LES EAUX USÉES 

 

5.3  VIDANGE DE FOSSE SEPTIQUE 

Afin de pourvoir au service de vidange des fosses septiques en 2018, qu’une compensation 

annuelle de 81,77 $ soit fixée pour tous les immeubles répondant à la définition de « résidence 

isolée » contenue au règlement numéro 211/2007 concernant la vidange des boues de fosses 

septiques.  

 

Cette compensation sera récupérable au même titre qu’une taxe foncière. »  
 

 

ARTICLE 2. ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 

 

 

 

 

__________________________  ______________________________________ 

Félicien Cardin, maire    Martine Tessier, secrétaire-trésorière adjointe 

 

ADOPTÉE 

  

 5. ADMINISTRATION  

  

 2017-04-04 5.1 LECTURE ET APPROBATION DES COMPTES 

BELL CANADA 434.59 $ 

DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE 1 405.51 $ 

FONDATION DU CEGEP DE DRUMMONDVILLE 350.00 $ 

HYDRO QUEBEC 6 157.23 $ 

KOODO MOBILE 48.82 $ 

LA COOP AGRILAIT 768.15 $ 

MINISTRE DES FINANCES 435.00 $ 

SONIC CO-OP CARTE 207.03 $ 

 

BANQUE SCOTIA 542.44 $ 

BUREAU EN GROS 162.41 $ 

CAMIONS CARL THIBAULT INC 3 306.51 $ 

CARL LABONTÉ 17 202.50 $ 

CHERBOURG 82.12 $ 

COMMISSION SCOLAIRE DES CHENES 765.00 $ 

COMMUNICATIONS RCL 156.95 $ 

DANIEL TRAVERSY & FILS INC. 1 964.16 $ 

DEMERS PELLETIER ARCHITECTES 1 585.22 $ 

DURAY HAUTE PRESSION INC. 20.36 $ 

GARAGE MARIO LACHAPELLE 115.89 $ 

GROUPE ENVIRONEX 42.66 $ 

LA COOP AGRILAIT 433.77 $ 

LUC LACOUTURE 500.00 $ 

LUCIEN LAMPRON 1 540.00 $ 

M.R.C. DE DRUMMOND 5 171.40 $ 

MACHINERIE C. & H. INC. 137.45 $ 

MEGABURO 3 743.59 $ 

POMP - JENNIFER ST-CYR 20.19 $ 

POMP - STEPHAN LAVOIE 16.56 $ 

SECURITE MASKA (1982) INC. 42.54 $ 

SERVICES MATREC INC 967.78 $ 

SIGNALISATION DE L'ESTRIE 348.37 $ 

SALAIRE MARS 2017 16 456.63 $ 



 

 

 

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

 

 que ces comptes sont approuvés et soient payés. 

  

 ADOPTÉE 

 

2017-04-05 5.2 RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION AU COGESAF 

 

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

  

 de renouveler l’adhésion de la municipalité au Conseil de gouvernance de l’eau des 

Bassins Versants de la rivière St-François à titre de membre régulier au coût de 75 $. 

 

 de confirmer monsieur Gabriel Cheeney à titre de personne déléguée. 

 

 ADOPTÉE 

 

2017-04-06 5.3  SOUMISSIONS - ENSEIGNE NON LUMINEUSE - DÉMÉNAGEMENT DES 

BUREAUX MUNICIPAUX À LA CAISSE DESJARDINS   

  

Considérant le déménagement des bureaux municipaux prévu dans quelques mois au 1155, 

rue Principale (emplacement de la Caisse Desjardins); 

 

Considérant les soumissions reçues pour une enseigne non lumineuse : 

 

 Leco   2 915$ plus taxes    

 Enseignes André  2 880$ plus taxes  

 

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

 

 la soumission pour l’achat d’une enseigne non lumineuse de Enseignes André soit 

retenue au coût de  2 880$ plus taxes.  Il est entendu que la Caisse Desjardins 

défraiera la moitié du coût.   

 

ADOPTÉE   

 

2017-04-07 5.4 DON DE 100 $ - FONDATION DES MALADIES DU CŒUR-AVC 

 

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

  

 de verser la somme de 100 $ à la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC à titre 

de don pour l’année 2017. 

 

ADOPTÉE  

 

2017-04-08 5.5  DEMANDE DE COLPORTAGE – FONDATION CANADIENNE ESPOIR 

JEUNESSE 

 

 Considérant que la Fondation canadienne Espoir jeunesse demande une autorisation écrite 

pour un OSBL confirmant leur droit de passage (permis de colportage gratuit) dans la 

municipalité pour une campagne de prévention et de sensibilisation de porte à porte; 

 

 Considérant que la Fondation engage diverses personnes qui font du porte à porte afin de 

vendre divers objets à gros prix, vente qui semble être plus la finalité de l’exercice plutôt 

que la prévention et sensibilisation au suicide; 

  

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

  



 

 de refuser l’émission du permis dû aux plaintes reçues des citoyens concernant la 

façon de faire des diverses personnes recrutées par cet organisme. 

ADOPTÉE 

 

2017-04-09 5.6 ENGAGEMENT D’UNE DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-

TRÉSORIÈRE PAR INTÉRIM  ET AUTORISATION POUR  SIGNATURE 

 

Considérant que Madame Claire Côté, directrice générale et secrétaire-trésorière est absente 

pour une période indéterminée; 

 

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

 

 d’engager Madame Jessy Grenier à titre de directrice générale et secrétaire-trésorière 

par intérim pour une période indéterminée à raison de cinq (5)  jours/semaine; 

 d’autoriser Madame Grenier à signer tous les documents nécessaires pour et au nom 

de la Municipalité de Saint-Bonaventure; 

 que Madame Grenier 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 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  

 

2017-04-10 5.7  MUTUELLE DE PRÉVENTION MEDIAL SERVICES-CONSEILS-SST – FIN 

DE CONTRAT 

 

Considérant que le conseil municipal désire mettre fin au contrat les reliant à la Mutuelle de 

prévention Medial services-conseils-sst et ce, à partir de janvier 2018; 

 

Considérant que pour mettre fin à ce dit contrat, la municipalité doit, par voie de résolution, 

annoncer son intention avant septembre 2017; 

 

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

 

 que la Municipalité de Saint-Bonaventure avise la Mutuelle de prévention 

 Medial services-conseils-sst  de mettre fin au contrat à partir du 1 janvier 2018; 

 

 que la CSST soit avisée de cette décision. 

 

ADOPTÉE 

 

2017-04-11 5.8  SYSTÈME SYGEM – AJOUT COMITÉ DES LOISIRS, ST-JEAN-BAPTISTE 

ET CAMP DE JOUR 

 

Considérant qu’afin d’alléger la tâche comptable pour le Comité des loisirs, de la St-Jean-

Baptiste et du camp de jour, il y a lieu de faire un ajout d’entité dans le système 

informatique Sygem de la municipalité; 

 

Sur proposition de Gabriel Cheeney, il est résolu, unanimement, que la directrice générale 

par intérim soit autorisée à faire ajouter le Comité des loisirs, de la St-Jean-Baptiste et du 

camp de jour au système comptable Sygem de la municipalité.  Pour se faire, il est à prévoir 

3h à 4h de la banque d’heures de Sygem et ½ journée de formation.  

 

ADOPTÉE 

 

2017-04-12 5.9  INSTALLATION FIBRE OPTIQUE – 1155, RUE PRINCIPALE (CAISSE 

DESJARDINS)  
 



 

Considérant que l’achat de l’emplacement du 1155, rue Principale (Caisse Desjardins) 

s’effectuera bientôt; 

 

Considérant qu’il y a lieu de faire l’installation de la fibre optique dans ce lieu; 

 

Considérant la résolution de Groupe Maskatel LP; 

 

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

Groupe Maskatel LP au montant de 5 239,14$ plus taxes soit retenue pour la pose de la fibre 

optique au 1155, rue Principale.  

 

ADOPTÉE  

 

2017-04-13 5.10 RÉSEAU DE FIBRES OPTIQUES – MRC DRUMMOND  

 

Considérant le rapport final daté du 29 mars 2017 concernant le réseau de fibres optiques 

provenant de la MRC Drummond; 

 

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

 

 que le conseil municipal accepte ce rapport et désire continuer les démarches 

 afin de mettre en place le réseau de fibres optiques. 

 

ADOPTÉE  

 

6.  SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

2017-04-14 6.1 CROIX-ROUGE CANADIENNE (DIVISION DU QUÉBEC) 

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

 de renouveler notre entente avec la Croix-Rouge canadienne pour tous les services 

aux sinistrés pour les années 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020; 

 d’autoriser le maire et la secrétaire-trésorière adjointe à signer ladite entente; 

 de payer la contribution  de 2017 qui s’élève à 165,92 $ (0,16 $ par habitant).  

ADOPTÉE 

 

7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 

 

2017-04-15 7.1 ÉCLAIRAGE – KIOSQUE POSTAL 

 

 Considérant que l’éclairage du kiosque postal est défectueux; 

 

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

 

 F. Dugas Électrique soit mandaté pour effectuer le changement de fixtures au 

kiosque postal comme mentionné dans la soumission du 7 mars 2017 au coût de 

446$ plus taxes comprenant fixtures, supports et main d’œuvre.   

 

ADOPTÉE  
 

2017-04-16 7.2 ACHAT D’ABAT-POUSSIÈRE - MUNICIPALITÉ DE ST-GUILLAUME 

 

Considérant que la Municipalité de Saint-Guillaume négocie présentement les prix pour le 

chlorure de calcium à 35 % et qu’elle désire savoir si Saint-Bonaventure en aura besoin cette 

année; 

 

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

  



 

 de demander à la Municipalité de Saint-Guillaume de commander une quantité 

d’environ 3 520 litres supplémentaire d’abat-poussière afin de desservir la partie du 

2e rang sur le territoire de Saint-Bonaventure pour l’année 2017. 

 que les coûts pour la fourniture et l’épandage du calcium dans le 2e rang de Saint-

Bonaventure soient remboursés à la Municipalité de Saint-Guillaume sur 

présentation d’une facture. 

ADOPTÉE 

 

2017-04-17 7.3 PROGRAMMATION DES TRAVAUX-  TECQ 

 

 Considérant que le conseil désire modifier les montants estimés pour les travaux de la 

TECQ par la résolution 2017-03-16 ; 

 

 Sur proposition de  Gabriel Cheeney, 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  20 000$ et de la rue Lalime 

pour une longueur approximative de 0,36546 km estimé à 100 000$. 

 

 que la résolution 2017-03-16 soit rescindée.  

 

ADOPTÉE 
 

8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES  

 

 

9. URBANISME 

 

2017-04-18 9.1  RÉSOLUTION D’ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NO 

287-2017 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 91/90 CONCERNANT 

L’AJOUT DE LA ZONE AF7 

 

Attendu que le conseil désire autoriser, en plus de celui situé dans la zone AF6, un autre lieu 

d’entreposage de véhicules automobiles situé sur le lot 5 018 255 le long du 6e Rang afin de 

permettre l’agrandissement de cet usage; 

 

Sur proposition de Guy Lavoie,  il est résolu que soit adopté le premier projet de règlement 

no 287-2017 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage  pour ajouter la zone 

AF7» dont copie du dit projet est jointe à la présente pour en faire partie intégrante. 

 

ADOPTÉE 

 

2017-04-19 9.2 RÉSOLUTION POUR ORGANISER UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE  

 

Attendu que le conseil a adopté le premier projet de règlement no 287-2017 et qu’il doit 

tenir une assemblée publique de consultation sur son contenu; 

 

Sur proposition de Raymond Paulhus,  il  est résolu par le conseil qu’une assemblée 

publique de consultation soit tenue et présidée par monsieur le maire, pour expliquer ledit 

projet, le 1
er
 mai à 19h45 à la salle municipale située au 720 rue Plante à Saint-Bonaventure. 

 

ADOPTÉE  

 

 9.3 AVIS DE MOTION POUR ADOPTION - RÈGLEMENT NO 287-2017 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE  CONCERNANT L’AJOUT DE LA 

ZONE AF7 

 



 

Avis de motion est par les présentes donné par Keven Trinque qu’à une prochaine séance du 

conseil, sera soumis pour adoption, le règlement no 287-2017 intitulé «Règlement modifiant 

le règlement de zonage 91/90 concernant l’ajout de la zone AF7». 

 

 

2017-04-20 9.4 DOSSIER – OUVRAGE DE RETENUE AU 50, RANG DU BASSIN  

 

Considérant le résumé fait par le ministère du Développement durable, de l’Environnement 

et de la Lutte contre les changements climatiques de la rencontre du 2 juin 2015 relatif à 

l’ouvrage de retenue au 50, rang du Bassin par une lettre datée du 9 juin 2015; 

 

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

 

 que le conseil municipal est en accord pour fournir,  pour la demande 

 d’autorisation, les cinq (5) premiers énoncés à savoir : 

 frais de certificat d’autorisation;  

 acte notarié pour l’exploitation et l’entretien du barrage à des fins de 

sécurité incendie; 

 plan d’arpenteur du barrage à exploiter et de la servitude de passage 

 certificats de conformité à la réglementation de la MC et de la 

municipalité; 

 résolution du conseil municipal mandatant le signataire de la demande 

de certificat d’autorisation à déposer au MDDELCC ; 

 

 que le conseil municipal est d’avis que  les trois (3) derniers énoncés sont 

 abusifs et  irrecevables à savoir : 

 plans et devis d’un ingénieur; 

 description du milieu et analyse de stabilité des talus du bassin en amont 

du barrage; 

 Calcul du débit ecohydrologique du ruisseau et des débits d’évacuation;  

 

 que le conseil demande une rencontre avec le ministère du Développement 

 durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 

 

ADOPTÉE  

 

10. LOISIRS – CULTURES – ORGANISMES 

 

2017-04-21 10.1 RECONNAISSANCE DES  BÉNÉVOLES - FÊTE NATIONALE 

 

Considérant que la Société Saint-Jean-Baptiste Centre-du-Québec invite les municipalités à 

souligner la reconnaissance des bénévoles de chaque municipalité œuvrant pour la 

célébration la Fête nationale du Québec; 

 

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

  

 d’autoriser un don symbolique de 100 $ qui sera bonifié par un don équivalent par la 

SSJBCQ et qui sera remis sous forme de cadeaux qui seront tirés au sort parmi nos 

bénévoles locaux. 

 

ADOPTÉE 

 

2017-04-22 10.2 COMMANDITE FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC 2017 

 

 Considérant que le Comité organisateur de la Fête Nationale de St-Bonaventure  s’active à la 

planification des activités qui auront lieu le samedi 24 juin prochain au Parc Lalime à 

compter de 18h et qu’il a adressé une demande d’aide financière auprès des commanditaires 

habituels; 

 

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

  



 

 de verser la somme de 250 $ au Comité des Loisirs St-Bonaventure inc. à titre de 

commandite afin d’offrir les feux d’artifices, activités diversifiées ainsi qu’un petit 

quelque chose de spécial pour les enfants. 

 

 ADOPTÉE 

 

2017-04-23 10.3 DEMANDE ASSISTANCE FINANCIÈRE -  FÊTE NATIONALE 

 

Considérant qu’une demande d’assistance financière dans le cadre du Programme 

d’assistance financière aux manifestations locales de la Fête nationale du Québec doit être 

déposée; 

 

Considérant que le Comité des Loisirs St-Bonaventure inc., au sein duquel œuvre le comité 

de la Fête nationale, est l’organisme désigné par la Municipalité de Saint-Bonaventure pour 

organiser les festivités de la Fête nationale du Québec le 24 juin prochain;  

 

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

 

 de mandater Sylvain Boulianne pour faire la demande de financement, au nom du 

Comité des loisirs de St-Bonaventure inc., auprès du Mouvement national des 

Québécoises et Québécois et/ou de la SSJB Centre-du-Québec,  pour l’organisation 

de la fête nationale du Québec — édition 2017. 

  
ADOPTÉE 

 

 

2017-04-24 10.4 ACCÈS GRATUIT,  GROUPE DE CYCLISTES (JEUNES RETRAITÉS) 

  

Considérant une demande de Tourisme Nicolet-Yamaska pour un groupe de cyclistes 

(jeunes retraités)  à l'effet de pouvoir avoir accès gratuitement aux tables du parc Patrick 

Lalime et aux toilettes du chalet pour le passage des cyclistes le 20 juillet 2017; 

 

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

  

 d’autoriser l'accès gratuit aux tables du parc Patrick Lalime et aux toilettes du chalet 

pour le passage des cyclistes le 20 juillet prochain. 

ADOPTÉE 

 

2017-04-25 10.5 PANNEAU D’AFFICHAGE ÉLECTRONIQUE – DEMANDE DU CLUB 

OPTIMISTE SAINT-BONAVENTURE 

 

Considérant l’entente prise avec le Club Optimiste de Saint-Bonaventure en date du 18 août 

2016; 

 

Considérant qu’il est stipulé à ladite entente que le Club Optimiste pourra déposer une 

demande de soutien financier concernant les dépenses relatives à l’entretien ou la réparation 

du panneau;  

 

Considérant la demande afin de défrayer les coûts de la facture de Icöne au coût de 450$ 

plus taxes relative à une réparation du panneau;  

 

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

 

 que la municipalité défraie le coût de la facture de Enseignes Icône au coût de 450$ 

plus taxes pour la réparation du panneau d’affichage électronique.  

 

 ADOPTÉE  

 

2017-04-26 10.6 PUBLIPOSTAGE, OPP ÉCOLE SAINT-BONAVENTURE – CUEILLETTE DE 

CANETTES  

 

 Sur proposition de Guy Lavoie : 



 

 

 de défrayer les coûts de publipostage pour les annonces de la « Cueillette de canettes 

et bouteilles consignées » qui auront lieu au profit d’activités pour l’école de Saint-

Bonaventure et ce, à raison de deux publipostage pour l’année 2017.  

ADOPTÉE 

 

2017-04-27 10.7 ACHAT – CHOPPES À BIÈRE POUR LA SAINT-JEAN-BAPTISTE (150E) 

 

Considérant la résolution 2017-03-27 pour l’achat de choppes de bière; 

 

Considérant qu’il y a eu un changement de procédé d’impression apportant une modification 

au prix unitaire;  

 

Sur proposition de Keven Trinque, 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 9 000$ plus taxes auprès 

A1 Imports inc. 

 

 Que la résolution 2017-03-27 soit remplacée par la présente.   

 

ADOPTÉE 

 

11. VARIA 

 

2017-04-28 11.A) FERMETURE DU BUREAU – 12 AVRIL 2017  

 

 Considérant la présence des comptables pour la préparation des états financiers 2016; 

 

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

 

 que le bureau municipal soit fermé  le 12 avril 2017. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2017-04-29 11.B) FORMATION ET KM - JENNIFER ST-CYR – AUTORISATION DE 

PAIEMENT 

 

Considérant que Mme Jennifer St-Cyr a suivi la formation « pompier 1 » ; 

 

Considérant la résolution 16-01-12 autorisant les frais de formation pompier 1 pour Jennifer 

St-Cyr; 

 

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

 

 que les heures de formation et le kilométrage relatifs à cette formation lui soient 

remboursés.  

 

ADOPTÉE  

 

2017-04-30 11.C) FADOQ  - SOCLES POUR TABLES ET CHAISES 

 

Considérant la demande de la FADOQ afin d’installer deux (2) socles afin de remiser les 

tables et chaises dans la salle municipale; 

 

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

 

 que le conseil municipal autorise l’installation de deux (2) socles afin de remiser les 

tables et chaises dans la salle municipale; 

 que ces socles demeureront la propriété de la FADOQ.  

 



 

 

ADOPTÉE  

 

2017-04-31 11.D) MTQ – DEMANDE DE CHANGEMENT DE LIMITE DE VITESSE  – 30 KM 

ZONE SCOLAIRE 

 

Considérant que le conseil municipal est d’avis que la limite de vitesse dans la zone scolaire 

située sur la route 224 devrait être abaissée à 30km; 

 

Considérant que la route 224 appartient au ministère des Transports, Mobilité durable et 

Électrification des transports; 

 

Considérant que  le conseil municipal désire accroître la sécurité des enfants et personnes 

circulant dans cette zone;  

 

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

 

 qu’une demande soit envoyée au ministère des Transports, Mobilité durable et 

Électrification des transports afin que la vitesse dans la zone scolaire située sur la 

route 224 soit abaissée à 30 km.  

 

ADOPTÉE 

 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Une période de questions est mise à la disposition des gens présents et ce, de  20h40 à 

20h55. 

 

2017-04-32 13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

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

 

 de lever la séance à 20 h 55. 

 

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  

 

 


