
 

 

PROCÈS-VERBAL 

DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 1 MAI 2017  
 

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

tenue le lundi 1 mai 2017, à 20h06, à la salle municipale, sous la présidence de Félicien 

Cardin, maire. 

 

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

Keven Trinque, Guy Lavoie ainsi que Jessy Grenier, directrice générale et secrétaire-

trésorière par intérim. 

 

Marie-Josée Campagna est absente pour la séance. 

 

Quorum 

 

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

 

 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION – RÈGLEMENT NO 287-2017 

MODIFIANT LES RÈGLEMENTS DE ZONAGE, LOTISSEMENT ET 

ADMINISTRATIF CONCERNANT L’AJOUT DE LA ZONE AF7 

 

Une assemblée publique de consultation a eu lieu le 1 mai à 19h45. L'objet de cette 

assemblée était de présenter ledit projet de règlement visant à autoriser un usage relié à un 

lieu d’entreposage de véhicules automobiles mis au rebut sur le lot 5 018 255 situé le long 

du 6e Rang afin de permettre l’agrandissement de cet usage. Au cours de cette assemblée, le 

maire a expliqué le projet de règlement et a entendu les personnes et organismes qui 

désiraient s'exprimer. 

Pendant cette assemblée publique, il a été convenu que le texte suivant soit ajouté au 

règlement final 287-2017 : 

Attendu que le conseil désire modifier le règlement dans la zone AF3 concernant le lieu 

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

afin de permettre l’agrandissement de celui-ci. 

Une nouvelle zone AF7 sera créée et définira exactement où est permis le lieu 

d’entreposage. 

Ainsi le lieu qui était auparavant permis dans la zone AF3 sera situé dans la nouvelle zone 

AF7 et aucun lieu d’entreposage dans la zone AF3 futur. 

 

2017-05-01 1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

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

 

➢ d’adopter l'ordre du jour tel que lu, tout en laissant le point varia ouvert : 

 

Prière 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

2. Adoption du procès-verbal du 3 avril 2017 

 3. Correspondance 

 

 4. LÉGISLATION 

4.1 Règlement numéro 286-2017 abrogeant le règlement 145/97 constituant un comité  

consultatif d’urbanisme 

   

 5. ADMINISTRATION  

 5.1  Lecture et approbation des comptes  

5.2  Demande de subvention au député – programme PAARRM  

5.2 5.3  Inscription – congrès ADMQ à Québec  

 5.4  Mandat – vérification comptable – 2017 



 

 5.5 Atelier de formation 2017 – Infotech 

 5.6 Atelier des dg – MRC de Drummond – 3 mai 2017 

 5.7 Politique de capitalisation et d’amortissement – adoption 

 5.8 Paiement de factures – Accès D affaires – Caisse Desjardins 

                                5.9 Méthode simplifiée TPS/TVQ  

   5.10 Nomination d’un responsable des services électroniques – Clic Revenu 

   5.11 Fermeture du bureau – 10 et 11 mai 2017 

 

5.4 6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 6.1 Délégation de compétence à l’égard des services d’un préventionniste  - ajout  

Saint-Lucien  

6.1  

7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 

7.1 Appel d’offre public – chemins  d’hiver   

7.2 Travaux d’arpentage - rue Lalime 

 

 8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES  

 8.1 Rapport financier 2016 de l’écocentre – appropriation du surplus  

 8.2 Mandat à PGA Experts – Tests postes de pompage 

 8.3 Mandat à PGA Experts- mesurage des boues – station d’épuration des eaux usées 

 

9. URBANISME 

9.1 Résolution d’adoption du second projet de règlement no 287-2017  modifiant les 

règlements de zonage, lotissement et administratif concernant l’ajout de la zone AF7 

9.2 Dérogation mineure – Lot 5 020 078 – 779, route 143 - REPORTÉ 

 

10. LOISIRS – CULTURES – ORGANISMES 

10.1 Approbation des états financiers 2016 – OMH  

10.2 Investissement supplémentaire – DEK hochey – PIC 150 Canada 

10.3 Autorisation passage - Vélotour de la Sclérose en plaques 2017  

10.4 Autorisation versement - subvention soccer 

10.5 Commandite Fête Nationale du Québec 2017-  résolution abrogeant #2017-04-22 

 

11. Varia 

a) Nivelage du 5e et 6e Rang 

 b) Dos d’âne – rue Dionne 

c) Coop Santé 

 

12. Période de questions 

 

13. Levée de la séance  

 

ADOPTÉE 

 

  

2017-05-02 2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 AVRIL 2017 

 

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

 

➢ d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire tenu le 3 avril 2017. 

 

 ADOPTÉE 

 

 

 3. CORRESPONDANCE  

 

 La directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim dépose la liste de la 

correspondance.  

 

 

 

 

 



 

 4. LÉGISLATION  

 

4.1   RÈGLEMENT NUMÉRO 286-2017 ABROGEANT LE RÈGLEMENT 145/97 

CONSTITUANT UN COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

  
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONAVENTURE 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 286/2017 

 

CONSTITUANT LE COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU) ET 

ABROGEANT LE RÈGLEMENT 145/97  

ATTENDU qu’il est dans l’intérêt des citoyens de la Municipalité de Saint-Bonaventure que 

le conseil municipal se dote d’un comité pour l’aider à rencontrer efficacement 

ses responsabilités en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire; 

ATTENDU qu’il est opportun pour le conseil de se doter d’un comité consultatif d’urbanisme 

de façon à pouvoir rendre des décisions en matière de demandes de dérogations 

mineures, de plans d’aménagement d’ensemble, de plans d’implantation et 

d’intégration architecturale, d’usages conditionnels et de projets particuliers de 

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble, et ce, 

conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1); 

ATTENDU que le conseil municipal a les pouvoirs de constituer un tel comité en vertu des 

articles 146 et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. c. A-

19.1); 

ATTENDU qu’un avis de motion a été donné le 6 mars 2017; 

EN CONSÉQUENCE,  

Sur proposition de Raymond Paulhus, il est décrété, unanimement, ce qui suit :  

 

 

CHAPITRE I : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 

1.1 TITRE DU RÈGLEMENT 

 

Le présent règlement porte le titre de « Règlement constituant le Comité consultatif 

d’urbanisme ». 

 

1.2 DÉFINITIONS 

  

Au présent règlement, à moins que le texte n’indique un sens différent, les mots qui 

suivent signifient :  

 

a) Comité :  

Désigne le comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Saint-Bonaventure. 

 

b) Conseil :  

Le conseil municipal de la Municipalité de  Saint-Bonaventure. 

 

c) Personne-ressource :  

Personne nommée par le conseil municipal ou invitée par le comité pour participer aux 

activités du comité, mais qui n’est pas un membre, et qui a droit de parole, sans droit de 

vote. 

 

d) Résident :  

Personne résident dans la municipalité qui n’est pas membre du conseil ni employé de la 

municipalité.  

 

e) Secrétaire :  

Le secrétaire du comité consultatif d’urbanisme. 



 

 

1.3 PERSONNES VISÉES 

 

Les membres du comité sont liés par les dispositions, devoirs et obligations de ce 

règlement. 

 

Le secrétaire du comité est lié par les dispositions de ce règlement. 

 

CHAPITRE II : COMPOSITION, POUVOIRS ET DEVOIRS DU COMITÉ 

CONSULTATIF D’URBANISME 

2.1 COMPOSITION DU COMITÉ 

 

Le comité est composé de deux membres du conseil et de trois (3) résidants de la 

Municipalité de Saint-Bonaventure. Ces personnes sont toutes nommées par résolution. 

 

Aucun membre du conseil, y compris le maire, ne peut agir comme membre du comité si 

le conseil ne le nomme pas par résolution. 

 

Aucun fonctionnaire municipal ne peut agir comme membre votant du comité. 

2.2 DURÉE DU MANDAT DES MEMBRES 

 

La durée du mandat est fixée à un (1) an pour tous les membres. 

 

Le mandat de chacun des membres est renouvelable par résolution du conseil. 

2.3 RESPONSABILITÉS ET DEVOIRS DU COMITÉ 

 

1) Le comité doit formuler un avis au conseil en matière :  

 

a) de demande de dérogation mineure advenant l’adoption d’un tel règlement par le 

conseil (réf. : articles 145.1 et suivants de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme); 

b) de plans d’aménagement d’ensemble advenant l’adoption du tel règlement par le 

conseil (réf. : articles 145.9 et suivants de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme); 

c) de plans d’implantation et d’intégration architecturale advenant l’adoption d’un 

tel règlement par le conseil (réf. : 145.15 et suivants de la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme); 

d) d’usages conditionnels advenant l’adoption d’un tel règlement par le conseil 

(réf. : articles 145.31 et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme); 

e) de projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 

immeuble (réf. : articles 145.36 et suivants de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme); 

f) de constitution d’un site du patrimoine et de citation d’un monument historique 

conformément, entres autres aux dispositions de la Loi sur les biens culturels 

(L.R.Q., c. B-4). 

 

2) Le comité peut également étudier et soumettre des recommandations au conseil en 

matière : 

 

a) d’urbanisme, de zonage, de lotissement et de construction; 

 

b) de toponymie; 

 

c) tout autre document que lui soumettra le Conseil municipal. 

 



 

2.4 LIMITES AUX POUVOIRS DU COMITÉ 

  

 Sont exclus des pouvoirs du comité et de ses membres : 

 

1) toute délivrance de permis et certificat d’autorisation et ce, quel que ce soit le 

règlement municipal; 

 

2) toute responsabilité et devoir des officiers municipaux notamment du directeur 

général, des inspecteurs  municipaux et du fonctionnaire désigné par la municipalité 

régional de comté; 

 

3) toute consultation publique, à l’exception de celle prévue en vertu de la Loi sur les 

biens culturels (L.R.Q., c. B-4) lors de la constitution d’un site du patrimoine et de la 

citation d’un monument historique. 

 

2.5 RAPPORTS 

 

Les études, recommandations et avis du comité sont soumis au conseil sous forme d’un 

rapport écrit portant les signatures du président et du secrétaire du Comité. Les procès-

verbaux des réunions du comité peuvent être utilisés et faire office, à toutes fins utiles et 

dans les cas où ils sont jugés suffisants, de rapports écrits. 

 

2.6 DEVOIRS ENVERS LA MUNICIPALITÉ ET LA POPULATION 

 

1) Intérêt public 

Le membre du comité doit exécuter ses fonctions dans l’intérêt public et prendre 

toutes les mesures nécessaires pour faire valoir cet intérêt public. 

2) Respect des lois et règlements 

Le membre doit assumer fidèlement ses fonctions en conformité avec les lois et 

règlements applicables. 

3) Étude et évaluation de dossier 

Le membre doit accorder une attention particulière à chaque dossier soumis au comité 

afin de l’évaluer au mérite en tenant compte de ses avantages, de ses inconvénients et 

de ses impacts sur l’ensemble de la collectivité. 

 

4) Saine gestion 

Le membre doit souscrire et adhérer aux principes d’une saine administration 

municipale. 

5) Intégrité 

Le membre doit s’acquitter de ses fonctions et de ses responsabilités avec intégrité, 

dignité et impartialité. 

 

6) Objectivité et impartialité 

Le membre doit s’abstenir de toute activité incompatible avec ses fonctions, éviter 

tout conflit d’intérêts et prévenir toute situation susceptible de mettre en doute son 

objectivité ou son impartialité. 

 

7) Charge et contrat 

Le membre doit s’abstenir directement ou indirectement de solliciter ou de détenir 

une charge ou un contrat avec la municipalité, tant pour lui-même, un proche ou une 

personne morale dans laquelle il possède un intérêt substantiel. 

8) Conflit d’intérêt 

Est notamment en conflit d’intérêts : 

 

1) Tout membre faisant une requête personnelle auprès de la Municipalité de Saint-

Bonaventure et à l’égard de laquelle le comité doit faire une analyse et présenter 

une recommandation au conseil; 

 



 

2) Tout membre qui doit se prononcer sur une requête ou un dossier d’une personne 

avec laquelle il possède des liens de parenté; 

 

3) Tout membre lié directement ou indirectement à une requête ou un dossier que 

doit analyser le comité; 

 

4) Tout membre qui doit se prononcer sur une requête adressée au comité provenant 

de sa compagnie, de son employeur, d’une compagnie dont il est actionnaire ou 

d’un organisme sur lequel il est administrateur; 

 

En cas de conflits d’intérêts, le membre doit se retirer lors de l’étude du dossier par le 

comité ou lorsque le comité se prononce sur la recommandation qu’il doit adresser au 

conseil. 

9) Confidentialité 

 

Les documents que le comité produit ou utilise, dans le cadre de son travail (mandat), 

sont susceptibles d’être des documents visés par la Loi sur l’accès aux documents des 

organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Par 

conséquent, dans son travail, le comité, chacun de ses membres et le secrétaire sont 

tenus de respecter la confidentialité des renseignements ainsi portés à leur 

connaissance et faire preuve de prudence à l’égard du respect de la vie privée. 

 

10) Droit à la propriété 

 

Tout membre du comité doit obtenir l’autorisation des membres du comité et du 

propriétaire ou occupant d’un immeuble avant d’effectuer toute visite de terrain ou de 

bâtiment. C’est le rôle du secrétaire de contacter le propriétaire ou l’occupant pour le 

prévenir d’une visite. 

 

2.7 DEVOIRS ENVERS LE COMITÉ ET LE CONSEIL 

 

1) Réputation du comité 

 

Le membre doit contribuer au maintien et à la défense de la bonne réputation du 

comité et du conseil municipal. 

 

2) Collaboration 

  

Le membre doit faire preuve de disponibilité et de diligence raisonnable et assurer 

son entière collaboration à la réalisation des mandats. 

 

3) Respect des membres 

 

Le membre doit faire preuve de respect et de courtoisie dans ses relations avec les 

autres. 

 

4) Relation de confiance 

 

Le membre doit chercher à établir une relation de confiance avec les autres membres 

ou personnes-ressources. 

 

5) Respect de la procédure 

 

Le membre doit observer les règles légales et administratives gouvernant le processus 

de prise de décision. 

 

CHAPITRE III : MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DU COMITÉ 

 

3.1 QUORUM 

 

Le quorum, pour tenir une réunion du comité, est fixé à trois (3) membres, dont le 

représentant du conseil est inclus. 



 

3.2 DROIT DE VOTE 

 

Tout membre du comité doit voter sur chacun des dossiers. Le président du comité 

possède un vote prépondérant en cas d’égalité des voix. 

 

3.3 NOMINATION DU PRÉSIDENT ET DU VICE PRÉSIDENT 

 

Les postes de président et de vice-président sont nommés par le Comité à la première 

séance annuelle de ce dernier. 

 

La durée respective du mandat, pour chacun de ces postes, est d’un (1) an et ce mandat 

est renouvelable par le Comité. 

 

3.4 FONCTIONS DU PRÉSIDENT ET VICE PRÉSIDENT 

 

 Les fonctions du président du comité sont, entre autres, de : 

 

1) Présider toutes les réunions du comité et diriger les délibérations; 

 

2) Voir à ce que le comité s’acquitte de toutes les responsabilités et des devoirs qui lui 

incombent; 

 

3) Représenter le comité; 

 

4) Diriger, coordonner toutes les activités du comité. 

 

Le vice-président assume les devoirs et les responsabilités du président lorsque ce dernier 

est absent ou incapable d’agir. 

 

3.5 RÉMUNÉRATION DES MEMBRES 

 

Le conseil détermine, le cas échéant, un mode de rémunération pour les membres du 

comité, à l’exception des membres du conseil municipal et du secrétaire. 

 

3.6 SECRÉTAIRE 

 

Le conseil nomme par résolution le titulaire du poste de secrétaire pour ledit comité 

consultatif d’urbanisme; ce poste ne peut être occupé par un membre du comité.  

➢ Le secrétaire du comité consultatif d’urbanisme doit convoquer les réunions du 

comité et a aussi comme responsabilités (seul ou en collaboration avec d’autres 

personnes du Service de l’urbanisme) de préparer les ordres du jour, rédiger les 

procès-verbaux des séances du comité, s’acquitter de la correspondance et assurer 

le suivi des dossiers.  

En cas d’absence du secrétaire, une personne-ressource (telle que déterminée par le 

présent règlement) remplit les fonctions de celui-ci au cours de la séance.  

 

3.7 FONCTIONS DU SECRÉTAIRE 

 

Les fonctions du secrétaire sont, entre autres, d’assumer les responsabilités suivantes : 

  

1) Envoi des avis de convocation; 

2) Préparation de l’ordre du jour; 

3) Rédaction des rapports sur les items portés à l’ordre du jour; 

4) Préparation et signature des procès-verbaux; 

5) Envoi des procès-verbaux; 

6) Correspondance; 

7) Conservation des archives 

8) Suivi des recommandations et avis du comité auprès du conseil; 

9) Transmission au directeur général, dans les quinze (15) jours de chaque réunion du 

comité, d’une copie du procès-verbal de la réunion; 



 

10) Transmission au directeur général d’un avis écrit indiquant l’expiration du mandat 

des membres concernés, et ce, avant la fin de chaque année. 

 

3.8 PERSONNE-RESSOURCE 

 

Le conseil peut adjoindre au comité, de façon ad hoc ou de façon permanente,  

l’inspecteur en bâtiment et à titre de personne-ressource. 

 

Le conseil peut adjoindre au comité, de façon ad hoc, toute personne-ressource dont les 

services lui seraient nécessaires pour s’acquitter de ses fonctions, le tout conformément à 

l’article 147 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

 

3.9 REQUÊTE D’UN ORGANISME ET/OU UN INDIVIDU 

 

Toute requête transmise à la municipalité par un organisme ou un individu (résidant ou 

non résidant sur le territoire municipal) doit parvenir, le cas échéant, au secrétaire au plus 

tard le premier jeudi du mois afin que le comité puisse faire une recommandation au 

conseil en temps opportun. 

 

3.10 MÉCANISME DE RECRUTEMENT 

 

Le conseil peut recruter les membres du comité de la manière qu’il juge approprié. 

 

3.11 DÉMISSION 

 

En cas de démission d’un membre, le conseil peut mettre fin au mandat du membre et 

nommer par résolution une autre personne pour terminer le mandat du siège devenu 

vacant. 

 

3.12 ABSENTÉISME 

 

En cas d’absence non motivée d’un membre à trois (3) réunions successives, le conseil 

peut, sur recommandation du comité, mettre fin au mandat du membre et nommer par 

résolution une autre personne pour terminer le mandat de ce membre. 

 

3.13 DESTITUTION  

 

Le comité peut recommander au conseil la destitution d’un membre pour absentéisme, tel 

que prévu au Règlement constituant le comité consultatif d’urbanisme, manquement ou 

non-respect des dispositions du présent règlement. 

 

3.14 VACANCE D’UN SIÈGE 

 

S’il survient une vacance au sein du comité, le conseil peut y pourvoir en nommant un 

nouveau membre pour terminer le mandat. 

 

3.15 CHANGEMENT DE STATUT D’UN MEMBRE 

 

Tout membre qui, en cours de mandat, change de statut perd automatiquement son droit 

de siéger au comité et son poste devient vacant. 

  

➢ Un membre du comité qui est membre du conseil municipal cesse d’en faire 

partie s’il perd sa qualité de membre du conseil.  

 

➢ Un membre du comité qui est choisi parmi les résidents de la municipalité cesse 

d’en faire partie s’il perd sa qualité de résident de la municipalité.  

 

3.16 RÉUNIONS ORDINAIRES DU COMITÉ 

 

 Le comité se réunit au besoin. 

 



 

3.17 RÉUNIONS SPÉCIALES DU COMITÉ 

 

Le comité peut tenir des réunions spéciales.  

 

3.18 CONVOCATION DE RÉUNION PAR LE SECRÉTAIRE 

 

Le secrétaire adresse un avis de convocation à chacun des membres du comité, au moins 

deux (2) jours ouvrables avant celui de la tenue d’une réunion. 

 

L’avis de convocation doit mentionner le jour, l’heure et l’endroit de la réunion et les 

sujets à étudier. 

 

3.19 CONVOCATION DE RÉUNIONS PAR LE CONSEIL 

 

Le conseil peut aussi demander une convocation d’une réunion du comité en donnant un 

avis écrit préalable d’au moins trois (3) jours ouvrables précédant la réunion. Le 

secrétaire du comité doit transmettre à chacun des membres l’avis de convocation 

spécifiant la date, l’heure, le lieu et l’objet de la réunion. 

 

3.20 NATURE DES RÉUNIONS 

 

Dans tous les cas, les réunions du comité sont à huit clos. Le comité peut cependant 

convoquer les personnes visées par une requête ou un dossier. 

 

3.21 RAPPORT ANNUEL 

 

Le comité doit déposer au conseil un rapport annuel de ses activités de l’année au plus 

tard à la rencontre du mois de février de l’année qui suit. 

3.22 DÉPENSES ADMISSIBLES 

 

Le comité présente chaque année, au plus tard le 30 octobre, les prévisions de ses 

dépenses au conseil. 

 

3.23 CONFIDENTIALITÉ 

 

Afin d’assurer la nature confidentielle des informations qui circulent lors des réunions et 

des recommandations du comité, les procès-verbaux, les comptes rendus, les rapports et 

les recommandations du comité ne doivent indiquer en aucun cas et en aucun temps le 

nom du membre qui propose, qui appuie une résolution, ni le(s) nom(s) du (des) 

membre(s) qui est (sont) en faveur ou contre une résolution, un projet, une 

recommandation. 

 

3.24 INFRACTION 

 

Tout membre du comité en infraction à un règlement d’urbanisme de la municipalité doit 

en aviser le comité le plus tôt possible. 

 

Tout membre ayant reçu un avis d’infraction à un règlement d’urbanisme de la 

municipalité ne peut siéger et assister aux réunions du comité. Le siège du membre 

devient temporairement vacant jusqu’à ce que décision finale soit rendue concernant cet 

avis. 

 

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES 

 

4.1 ADOPTION 

 

Le conseil décrète l’adoption du présent règlement dans son ensemble et également 

chapitre par chapitre et article par article, de manière à ce que, si un chapitre ou un article 

de celui-ci était ou devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du présent 

règlement continuent de s’appliquer. 

 



 

 

4.2 REMPLACEMENT 

 

Le présent règlement remplace le Règlement 145/97 et toutes les dispositions relatives à 

toute commission ou comité d’urbanisme contenu dans tout règlement antérieur et tout 

règlement antérieur constituant une telle commission ou un comité consultatif 

d’urbanisme. 

 

 

4.3 ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 

 

__________________________  ______________________________________ 

Félicien Cardin, maire   Jessy Grenier, directrice générale et  

     secrétaire-trésorière par intérim 

 

ADOPTÉE  

 

 

 5. ADMINISTRATION  

  

 2017-05-03 5.1 LECTURE ET APPROBATION DES COMPTES 

 

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

 

➢ que ces comptes sont approuvés et soient payés. 

 

BELL CANADA 436.19 $ 

COMITE DES LOISIRS ST-BONAVENTURE 250.00 $ 

DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE 1 405.51 $ 

KOODO MOBILE 48.82 $ 

LA COOP AGRILAIT 279.92 $ 

MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC   5 378.50 $ 

RECEVEUR GENERAL DU CANADA 1 946.15 $ 

SONIC CO-OP CARTE 328.94 $ 

SUCCESSION ARMAND GELINAS   63.29 $ 

A1 IMPORTS INC 3 104.33 $ 

BANQUE SCOTIA 542.44 $ 

BUROPRO CITATION 181.81 $ 

CARL LABONTÉ 17 489.94 $ 

CHERBOURG 18.39 $ 

CLEMENT LARIVIERE DISTRIBUTION INC. 287.44 $ 

CLUB OPTIMISTE ST-BONAVENTURE 517.39 $ 

COOPERATIVE SOLIDARITE SANTE 1 800.00 $ 

DANIEL TRAVERSY & FILS INC. 1 964.16 $ 

DEMERS PELLETIER ARCHITECTES 651.04 $ 

EQUIPEMENTS RAYDAN 90.35 $ 

FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC. 5 688.45 $ 

GARAGE MARIO LACHAPELLE 230.64 $ 

GROUPE ENVIRONEX 167.13 $ 

INFO PAGE 219.38 $ 

LA COOP AGRILAIT 846.39 $ 

LE MATIS RESTO-BAR 75.90 $ 

LETENDRE & FORCIER LTEE 415.61 $ 

LUCIEN LAMPRON 1 567.50 $ 

M.R.C. DE DRUMMOND 14 134.29 $ 

MARTINE TESSIER 51.68 $ 

MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. 180.97 $ 

MEGABURO 91.22 $ 

MUN. SAINT-FRANCOIS-DU-LAC 7 802.92 $ 

PETITE CAISSE 195.50 $ 



 

PGA EXPERTS INC 3 682.08 $ 

POMP - JENNIFER ST-CYR 123.63 $ 

POMP - STEPHAN LAVOIE 16.56 $ 

SALON DES ARTISANS 40.00 $ 

SERVICES MATREC INC 967.78 $ 

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DE DRUMMOND 1 348.00 $ 

SOCIÉTÉ ST-JEAN-BAPTISTE 100.00 $ 

SOPHIE PARENTEAU 521.06 $ 

SALAIRE AVRIL 2017 23 327.10 $    

  

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

 

➢ que ces comptes sont approuvés et soient payés. 

 

 ADOPTÉE 

 

 

2017-05-04 5.2 DEMANDE DE SUBVENTION AU DÉPUTÉ – PROGRAMME PAARRM 

 

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

  

➢ que la municipalité présente une demande de subvention à M. Donald Martel, député 

de Nicolet-Bécancour, afin d’obtenir  un montant de 15 000 $ pour divers travaux 

sur le 6e Rang de St-Pie dans le cadre du Programme d’aide à l’amélioration du 

réseau routier municipal du MTQ (PAARRM), pour des travaux de 40 000$. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2017-05-05 5.3 INSCRIPTION - CONGRÈS ADMQ À  QUÉBEC 

 

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

 

➢ d'autoriser les frais d'inscription de  519 $ plus taxes de la directrice générale par 

intérim  Jessy Grenier afin qu'elle assiste au Congrès de l’ADMQ qui se tiendra les 

14, 15 et 16 juin 2017 au Centre des Congrès de Québec sous le thème «Profession 

et collectivité : en mode évolution ». 

➢ que les frais de déplacement et d’hébergement soient défrayés par la municipalité. 

  ADOPTÉE 

 

 

2017-05-06 5.4 MANDAT - VÉRIFICATION COMPTABLE -2017 

  

Considérant l’offre de services reçue de la part de FBL S.E.N.C.R.L. pour 3 ans; 

 

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

  

➢ de mandater la firme de comptables FBL S.E.N.C.R.L. pour effectuer la 

vérification comptable pour l’année 2017 uniquement au montant de 7 200 $ plus 

taxes, incluant tous les audits nécessaires, selon l’offre de services faite par 

Madame Diane Fortin. 

ADOPTÉE 

 

 

2017-05-07   5.5 ATELIER DE FORMATION 2017 - INFOTECH 

  

 Considérant que le système informatique Sygem de la compagnie Infotech est utilisé 

quotidiennement au bureau municipal et est en constante évolution; 

 



 

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

 

➢ d’autoriser les frais d’inscription de 345 $ plus taxes ainsi que les frais de 

déplacements et de repas de mesdames Jessy Grenier et Martine Tessier afin de 

participer à l’atelier de formation sur les nouvelles procédures du logiciel Sygem qui 

se tiendra le 25 mai 2017 à Drummondville. 

➢ que le bureau municipal soit fermé le 25 mai 2017. 

ADOPTÉE 

 

 

2017-05-08 5.6 ATELIER DES DG – MRC DE DRUMMOND – 3 MAI 2017  

 

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

 

➢ d’autoriser Mme Jessy Grenier, directrice générale par intérim à participer à l’atelier 

du 3 mai qui aura lieu à la MRC de Drummond;   

➢ que les frais de déplacements  de  Jessy Grenier lui soient remboursés.  

ADOPTÉE  

 

 

2017-05-09 5.7  POLITIQUE DE CAPITALISATION ET D’AMORTISSEMENT – ADOPTION 

 

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

  

➢ d’adopter la méthode d’amortissement linéaire pour la capitalisation ; 

 

➢ d’adopter le tableau de capitalisation et d’amortissement suivant et que cette 

politique s’applique pour les actifs amortissables à compter de l’an 2017. 

   

CATÉGORIE 
DESCRIPTION GÉNÉRALE DURÉE DE 

VIE UTILE 

MAXIMALE 

MONTANT 

CAPITALI-

SABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infra-

structures 

Hygiène du milieu : 

➢ usines et bassins d’épuration 

➢ conduite d’égout 

➢ conduite d’aqueduc 

➢ purification / traitement de 

l’eau 

➢ dépotoirs et incinérateurs 

 

40 ans 

40 ans 

40 ans 

40 ans 

40 ans 

 

5 000 $ et + 

5 000 $ et + 

5 000 $ et + 

5 000 $ et + 

5 000 $ et + 

Transport : 

➢ chemin, trottoir, rue et route 

➢ pont, tunnel, viaduc 

➢ surfaçage 

➢ système d’éclairage des rues 

 

15 ans 

40 ans 

15 ans 

20 ans 

 

2 000 $ et + 

2 000 $ et + 

2 000 $ et + 

   500 $ et + 

Réseau d’électricité 40 ans  

Aménagement de parc public, terrains 

de stationnement 

20 ans 5 000 $ et + 

Autres infrastructures 40 ans 5 000 $ et + 

 

 

Bâtiments 

Édifices administratifs, communautaires 

et récréatifs 

 

40 ans 

 

5 000 $ et + 

Atelier, garage et entrepôt 40 ans 5 000 $ et + 

Améliorations locatives 15 ans 5 000 $ et + 

Autres  30 ans 5 000 $ et + 

 

Véhicules 

Automobiles 10 ans 1 000 $ et + 

Véhicules lourds 20 ans 1 000 $ et + 

Autres véhicules moteurs 10 ans 1 000 $ et + 

 

Ameublement 

Équipements informatiques 5 ans 1 000 $ et + 

Équipement téléphonique 10 ans 1 000 $ et + 



 

et équipement 

de bureau 

Ameublement/ équipement de bureau 10 ans 1 000 $ et + 

Autres 10 ans 1 000 $ et + 

Machinerie, 

outillage et 

équipement 

Machinerie lourde 20 ans 1 000 $ et + 

Unité mobile 20 ans 1 000 $ et + 

Autres 10 ans 1 000 $ et + 

Terrains Autres que ceux faisant partie 

intégrante d’une infrastructure ou d’un 

bâtiment 

non amorti  

Autres Oeuvres d’art et trésors historiques   1 an 1 000 $ et + 

 

 ADOPTÉE 

 

 

2017-05-10 5.8  PAIEMENT DE FACTURES – ACCÈS D AFFAIRES – CAISSE DESJARDINS  

 

 Considérant que pour payer les factures directement par Accès D affaires deux signataires 

sont obligatoires; 

 

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

 

➢ que le conseil municipal autorise qu’il y ait qu’un seul signataire autorisé pour le 

paiement de factures en passant par le système Accès D affaires.   

 

 ADOPTÉE  

 

 

2017-05-11     5.9.  MÉTHODE SIMPLIFIÉE TPS TVQ 

 

Considérant que la municipalité peut choisir la méthode de calcul pour le remboursement de 

la TPS et TVQ auprès des gouvernements; 

 

Considérant que la méthode simplifiée est avantageuse pour la municipalité; 

 

Considérant que la municipalité ne peut demander de remboursements ultérieurs à la période 

courante; 

 

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

➢ que dorénavant la méthode simplifiée soit retenue pour le calcul de remboursement 

de la TPS et TVQ auprès des gouvernements, et ce, à partir de la période courante. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2017-05-12 5.10  NOMINATION  D’UN RESPONSABLE DES SERVICES ÉLECTRONIQUES -

CLIC REVENU 

 

 

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

➢ que Jessy Grenier, directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim soit 

autorisée à : 

 

• consulter le dossier de l’entreprise et agir au nom et pour le compte de 

l’entreprise, pour toutes les périodes et toutes les années d’imposition 

(passées, courantes et futures), ce qui inclut le pouvoir de participer à toute 

négociation avec Revenu Québec, en ce qui concerne tous les 

renseignements que ce dernier détient au sujet de l’entreprise pour 

l’application ou l’exécution des lois fiscales, de la Loi sur la taxe d’accise et 

de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, en communiquant 

avec lui par téléphone, en personne, par écrit ou au moyen des services en 

ligne; 



 

 

• effectuer l’inscription de l’entreprise aux fichiers de Revenu Québec; 

 

• signer une autorisation ou une procuration au nom et pour le compte de 

l’entreprise, y renoncer ou la révoquer, selon le cas; 

 

• effectuer l’inscription de l’entreprise à clicSÉQUR – Entreprises et à Mon 

dossier pour les entreprises; 

 

• consulter le dossier de l’entreprise et agir au nom et pour le compte de 

l’entreprise, conformément aux conditions d’utilisation de Mon dossier pour 

les entreprises. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2017-05-13 5.11 FERMETURE DU BUREAU – 10 ET 11 MAI  2017  

 

 Considérant que la directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim et la secrétaire-

trésorière adjointe participeront à une formation pour les élections 2017 les 10 et 11 mai 

2017; 

 

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

 

➢ que le bureau municipal soit fermé  les 10 et 11 mai 2017. 

 

ADOPTÉE 

 

 

6.  SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

2017-05-14 6.1 DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE À L’ÉGARD DES SERVICES D’UN 

PRÉVENTIONNISTE  - AJOUT SAINT-LUCIEN 

 

Considérant la volonté de la Municipalité de Saint-Lucien  de se joindre à l’entente de 

compétence à l’égard des services d’un préventionniste existante entre les Municipalités de 

Saint-Guillaume, Saint-Pie-de-Guire, Saint-Edmond et Saint-Bonaventure; 

 

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

 

➢ que la Municipalité de Saint-Bonaventure est d’accord à ajouter la Municipalité 

 de Saint-Lucien dans l’entente de délégation de compétence à l’égard des 

 services d’un préventionniste.  

 

ADOPTÉE  

 

 

7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 
 

2017-05-15 7.1 APPEL D’OFFRE PUBLIC – CHEMINS D’HIVER  

Considérant que le contrat pour les saisons 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 pour 

l’entretien des chemins d’hiver a pris fin au mois de mai 

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

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

période de trois (3) ans soit 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020  et/ou  sur une 

période de cinq (5) ans soit 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 et 

2021-2022; 

➢ que l’ouverture des soumissions se fera le jeudi 29 juin 2017 à 13h00; 



 

➢ de publiciser l’appel d’offre dans le journal L’Express de Drummondville en plus 

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

ADOPTÉE 

 

2017-05-16 7.2 TRAVAUX D’ARPENTAGE- RUE LALIME 

 

 Considérant que la municipalité désire procéder à des travaux sur la rue Lalime; 

 

Considérant qu’il est nécessaire d’effectuer le bornage de cette rue; 

 

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

➢ de mandater M. Pierre Pépin pour effectuer le bornage de la rue Lalime et qu’une 

rencontre avec les membres du conseil soit prévue afin  d’identifier les bornes sur 

place.  

ADOPTÉE 

 
 

8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES  

 

2017-05-17 8.1 RAPPORT FINANCIER 2016 DE L’ÉCOCENTRE / APPROPRIATION DE 

SURPLUS 

 

Attendu qu’en 2006, la MRC de Drummond signait une entente d’une durée de 10 ans, 

soit de 2007 à 2016, avec l’organisme Récupéraction Centre-du-Québec pour les services 

d’un écocentre; 

Attendu qu’en 2008, afin de faciliter le calcul des prévisions budgétaires, la MRC a 

demandé que les états financiers de l’écocentre soient réalisés au 31 octobre de chaque 

année comme exigé dans l’entente; 

Attendu qu’à compter de 2009 et pour les années suivantes, les frais étaient payés pour la 

période s’échelonnant de novembre de l’année précédente jusqu’à octobre de l’année en 

cours, soit pour des périodes de douze mois; 

Attendu que, pour la dernière année de l’entente qui prenait fin au le 31 décembre 2016, 

les frais d’écocentre se sont étalés jusqu’en décembre, créant un déficit à combler de deux 

mois de versement; 

Attendu que l’écocentre a également fait face, en 2016, à des bris qu’équipement et que 

Récupéraction Centre-du-Québec a dû faire l’acquisition de matériel; 

Attendu que le montant total à rembourser à Récupéraction Centre-du-Québec s’élève 

ainsi à 151 806 $; 

Attendu que les membres du comité de gestion des matières résiduelles ainsi que ceux du 

comité administratif et de planification et du conseil recommandent que les municipalités 

paient cette dette à même le fonctionnement de l’année en cours; 

Attendu que plusieurs options ont été analysées et que celle retenue consiste à appliquer 

le surplus actuel de l’écocentre, soit 14 586 $, au montant de la dette avant le partage aux 

municipalités réduisant la dette à 137 237 $; 

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

➢ qu’un montant de 1 325,71$ soit payé à la MRC de Drummond tel qu’il apparaît 

au tableau préparé par cette dernière pour la Municipalité de Saint-Bonaventure.  

ADOPTÉE  



 

2017-05-18 8.2 MANDAT À PGA EXPERTS – TESTS POSTES DE POMPAGE 

 

Considérant que dans le rapport annuel, des données pour les tests des stations de pompage 

doivent être inscrites; 

 

Considérant la soumission de PGA Experts au montant de 2 085 $ plus taxes; 

 

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

 

➢ que la soumission de PGA Experts au montant de 2 085 $ plus taxes pour effectuer 

les tests requis par le rapport annuel des 4 stations de pompage soit retenue. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2017-05-19 8.3 MANDAT À PGA EXPERTS- MESURAGE DES BOUES – STATION 

 D’ÉPURATION DES EAUX USÉES 

  

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

 usées est nécessaire afin de savoir si la vidange est requise; 

 

 Considérant la soumission de PGA Experts au montant de 840 $ plus taxes; 

 

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

 

➢ que la soumission de PGA Experts au montant de 840 $ plus taxes pour effectuer le 

mesurage des boues dans les réservoirs de la station d’épuration des eaux usées soit 

retenue. 

 

ADOPTÉE 

 

 

9. URBANISME 

 

2017-05-20 9.1 RÉSOLUTION D’ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NO 

287-2017 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 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; 

 

Attendu qu’à ce sujet, un premier projet de règlement portant le numéro 287-2017 a été 

adopté le 3 avril 2017; 

 

Attendu qu’une assemblée publique de consultation a été tenue le 1er mai pour que le 

contenu du premier projet de règlement puisse être expliqué aux personnes intéressées; 

 

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

 

➢ que soit adopté le second projet de règlement no 287-2017 intitulé « Règlement 

modifiant le règlement de zonage concernant l’ajout de la zone AF7» dont copie du 

dit projet est jointe à la présente pour en faire partie intégrante. 

 

ADOPTÉE 

 

 

9.2 DÉROGATION MINEURE – LOT 5 020 078 – 779, ROUTE 143  

 

REPORTÉ 

 

 

 



 

10. LOISIRS – CULTURES – ORGANISMES 

 

2017-05-21 10.1 APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS 2016 – OMH 

 

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

 

➢ d’approuver les états financiers 2016 de l’Office Municipal d’Habitation de Saint-

Bonaventure présentant des revenus de 24 249$ et des dépenses de 76 819 $ pour un 

déficit de 52 570 $ dont 10 % est assumé par la Municipalité, soit un montant de 5 

257 $. Un montant de 5 518 $ ayant été versé en 2016, un crédit de 261 $ a été émis. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2017-05-22 10.2 INVESTISSEMENT SUPPLÉMENTAIRE – DEK HOCKEY – PIC 150 

CANADA 

 

Considérant la demande de remboursement au PIC 150 Canada pour le DEK hockey 

effectuée par le Comité des loisirs; 

 

Considérant que certaines factures ont été retirées et rejetées du programme étant non 

éligibles pour diverses raisons; 

 

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

 

➢ que la somme de 10 000$ soit investie au Comité des loisirs afin d’avoir les apports 

locaux nécessaires afin d’obtenir le versement de la subvention du PIC 150 Canada.  

 

➢ Que ce montant soit pris à même le surplus accumulé. 

 

ADOPTÉE  

 

 

2017-05-23 10.3 AUTORISATION PASSAGE – VÉLOTOUR DE LA SCLÉROSE EN 

PLAQUES 2017 
 

Considérant que Vélo Québec Événements organise l’événement cycliste le Vélotour de 

la Sclérose en plaques 2017 le dimanche 27 août 2017; 

 

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

   

➢ d’autoriser le trajet pour l’événement cycliste le Vélotour de la Sclérose en 

plaques 2017; 

➢ d’autoriser l’accès aux salles de bains du Parc Lalime et du Chalet Fafard pour le 

27 août 2017.  

ADOPTÉE 
 

 

2017-05-24      10.4  AUTORISATION  VERSEMENT  SUBVENTION  SOCCER 
 

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

 

➢ d’autoriser le versement de la subvention au soccer budgétée pour l’année 2017, soit 

700 $, à l’ordre de la trésorière du comité, madame Annie Forcier. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

 

  



 

   2017-05-25 10.5 COMMANDITE FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC 2017-  RÉSOLUTION              

ABROGEANT # 2017-04-22 

 

Considérant la résolution 2017-04-22 concernant une commandite pour la Fête Nationale; 

 

Considérant que cet activité est lié aux célébrations du 150ème et qu’il y a lieu de hausser 

la participation financière; 

 

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

 

➢ de verser la somme de 500 $ 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. 

 

➢ que la résolution 2017-04-22 soit abrogée. 
 

ADOPTÉE 

 

 

11. VARIA 

 

2017-05-26 11 A) NIVELLEMENT 5E ET 6E RANG 

 

Il est résolu, unanimement :   

 

➢ que Raymond Paulhus prenne entente avec Excavation Martel pour le nivellement 

du 5e Rang et 6e Rang. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2017-05-27  11 B) INSTALLATION DOS D’ÂNE - RUE DIONNE 

 

Il est résolu, unanimement :  

 

➢ que l’inspecteur municipal Richard Proulx s’informe du prix pour un dos d’âne 

sur la rue Dionne et qu’il procède à l’achat. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2017-05-28     11 C) COOP SANTÉ- ENTENTE 

 

Considérant la résolution 2017-02-30 Nouvelle entente, Coopérative de solidarité de 

santé Shooner-Jauvin adoptée le 6 février 2017; 

 

Considérant l’entente signée avec la Coopérative de solidarité de santé Shooner-Jauvin le 

4 avril 2017; 

 

Considérant que cette entente inclue : Pierreville , Saint-François-du-Lac, Baie du 

Febvre, Saint-David, Saint-Pie-de-Guire, Odanak, Saint-Elphège, Saint-Bonaventure et 

Saint-Gérard-de-Magella; 

 

En conséquence, il est résolu, unanimement :  

 

➢ que la Municipalité de Saint-Bonaventure est d’avis que les conditions 

prévues dans l’entente demeurent les mêmes pour toutes les municipalités 

participantes. 

 

➢ Dans le sens contraire, la municipalité aura à réévaluer son adhésion à la 

Coopérative de solidarité de santé Shooner-Jauvin.  

 

ADOPTÉE 



 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Une période de questions est mise à la disposition des gens présents et ce, de  20h44 à 

20h49.  

 

 

2017-05-27 13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

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

 

➢ de lever la séance à 20h50. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

 

             

Félicien Cardin, maire    Jessy Grenier, directrice générale et 

      secrétaire-trésorière par intérim 

 

 

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.  

  

 

 

______________________________________________________ 

Jessy Grenier, directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim   


