
 

PROCÈS-VERBAL 

DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 JUIN 2017 

 

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

tenue le lundi 5 juin 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 Jessy Grenier, directrice 

générale et secrétaire-trésorière par intérim. 

 

Quorum 

 

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

 

 

2017-06-01 1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

 Sur proposition de Gabriel Cheeney, 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 1 mai 2017 

 3. Correspondance 

 4. LÉGISLATION 

   

 5. ADMINISTRATION  

 5.1 Lecture et approbation des comptes  

 5.2 Dépôt rapport budgétaire comparatif au 30 avril  

5.3 Dépôt du rapport financier 2016 et rapport de l’auditeur   

5.4 Formation logiciel Sygem  

5.5 Achat d’une banque d’heure – Infotech 

5.6 Caisse Desjardins –réaménagement- acceptation finale  

5.7 Caisse Desjardins - promesse de vente modifiée 

                   5.8 Caisse Desjardins - autorisation signature du bail 

 5.9 Caisse Desjardins - achat et acte notarié 

5.10 Entente en matière de cours d’eau – MRC (mise à jour) 

 

 6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 6.1 Inspection annuel et remplissage des extincteurs 

6.2 6.2 Adhésion - Programme changez d'air! 2.0 

 

7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE  

7.1 Reddition de comptes - PAERRL 2016 

7.2 Adoption du projet - entente de délégation de compétence à l’égard des services d’un 

préventionniste 

 7.3 Demande de soumissions pour les travaux de voirie - rue Lalime et rue  Paulhus 

7.4 Autorisation frais nettoyage fossé coin 2e Rang et 10e Rang St-Pie – Les Fermes Forcier Inc. 

 

8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES 

8.1 Vidange des boues, bassin d’épuration- Demande de soumission  

8.2 Remplacement pompe - station route 143 

 

9. URBANISME 

9.1 Abandon des procédures d’adoption du projet de règlement no 287-2017 

9.2 Adoption du premier projet de règlement no 288-2017 

9.3 Résolution pour organiser une assemblée publique 



9.4 Avis de motion pour adoption - règlement no 288-2017 modifiant le règlement de    

zonage  concernant l’ajout de la zone AF7 

9.5 Dérogation mineure – lot 5 020 078 – 779, route 143 

9.6 Comité consultatif d’urbanisme - Nomination des membres du comité 

10. LOISIRS – CULTURES – ORGANISMES 

10.1 Aide financière- Fabrique- recouvrement asphalté du stationnement de l’église 

 

11. Varia 

12. Période de questions 

13. Levée de la séance  

 

ADOPTÉE 

 

  

2017-06-02 2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 1 MAI 2017 

 

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

 

➢ d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire tenu le 1 mai 2017. 

 

 ADOPTÉE 

 

 

 3. CORRESPONDANCE  

 

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

correspondance.  

 

 

 4. LÉGISLATION  

 

 

 5. ADMINISTRATION  

  

 2017-06-03 5.1 LECTURE ET APPROBATION DES COMPTES 

 

A1 IMPORTS INC    3 104.33  $  

AFFAIRES VISA DESJARDINS         60.00  $  

ANNIE FORCIER       700.00  $  

ANNIE FORCIER    2 000.00  $  

ASSOCIATION DES DIRECTEURS       596.72  $  

BANQUE SCOTIA       542.44  $  

BELL CANADA       427.22  $  

BISSON SERVICE    3 438.66  $  

CHERBOURG         36.22  $  

COMITE DES LOISIRS ST-BONAVENTURE       250.00  $  

COMMISSION SCOLAIRE DES CHÊNES       739.28  $  

CONCEPTO    2 558.19  $  

DANIEL TRAVERSY & FILS INC.    1 964.16  $  

DEMERS PELLETIER ARCHITECTES       284.56  $  

DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE    2 811.02  $  

F.HOULE ÉLECTRIQUE       439.72  $  

FORTIN SÉCURITÉ MÉDIC       435.40  $  

GARAGE MARIO LACHAPELLE         15.99  $  

GILLES ALLAIRE    2 391.48  $  

GROUPE ENVIRONEX         93.71  $  

HYDRO QUÉBEC    5 410.61  $  

INFO PAGE       109.69  $  

INFOTECH       396.66  $  



INFOTECH    5 455.56  $  

JESSY GRENIER         41.11  $  

KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC    2 746.47  $  

KOODO MOBILE         48.82  $  

LES ENTREPRISES CLÉMENT FORCIER    1 563.66  $  

LES PÉTROLES HUBERT GOUIN ET FILS       744.29  $  

LETENDRE & FORCIER LTEE       123.72  $  

LUCIEN LAMPRON    1 457.50  $  

M.R.C. DE DRUMMOND  10 808.16  $  

MARTINE TESSIER         14.26  $  

MATÉRIAUX ET SURPLUS LEFEBVRE         96.57  $  

ME MARIE-LISE CLAIR    1 354.51  $  

MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.       140.04  $  

MEGABURO         58.43  $  

MINISTRE DES FINANCES  44 153.00  $  

MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC         20.84  $  

MINISTRES DES FINANCES       176.00  $  

MRC DE DRUMMOND    1 325.71  $  

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

MUN. SAINT-GUILLAUME    5 257.34  $  

PETITE CAISSE         31.40  $  

PIERE PÉPIN       689.85  $  

POMP - JENNIFER ST-CYR         75.44  $  

POMP - MAXIME ALLIE         38.07  $  

POMP - STEPHAN LAVOIE         16.56  $  

POMP-JENNIFER ST-CYR       190.44  $  

SÉCURITÉ MASKA (1982) INC       138.48  $  

SERVICES MATREC INC       967.78  $  

SONIC CO-OP CARTE       293.96  $  

SPA DE DRUMMOND    1 394.19  $  

SSQ SOCIÉTÉ D'ASSURANCES INC       681.25  $  

VILLE DE DRUMMOND       164.50  $  

VIOLETTE DENONCOURT         51.35  $  

SALAIRE MAI 2017  22 540.67  $  

 

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

 

➢ que ces comptes sont approuvés et soient payés. 

  

 ADOPTÉE 

    

  

 5.2 DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE COMPARATIF AU 30 AVRIL 

 

 Le rapport budgétaire comparatif des activités de fonctionnement est déposé pour la période 

du 1er janvier au 30 avril. 

  

 5.3 DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2016 ET RAPPORT DE L'AUDITEUR 

   

 Monsieur Danny Coderre, comptable agrée de la firme FBL, présente les états financiers de 

la Municipalité de Saint-Bonaventure pour l’année 2016  ainsi que le rapport de l’auditeur.  

  

 PÉRIODE DE QUESTIONS, 20H13 À 20H15 

 

 

2017-06-04     5.4 FORMATION LOGICIEL SYGEM  

 

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



 

➢ d’autoriser Mme Jessy Grenier, directrice générale par intérim à s’inscrire à une 

formation pour le système informatique Sygem, le 9 juin 2017. 

➢ de financer le paiement de cette formation avec la banque d’heures prépayées. 

ADOPTÉE  

 

 

2017-06-05 5.5 INFOTECH : AUGMENTATION BANQUE D’HEURES 

 

 Sur proposition de Gilles Forcier, il est résolu unanimement : 

  

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

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

formation en lien avec les logiciels Sygem. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 2017-06-06 5.6 CAISSE DESJARDINS –RÉAMÉNAGEMENT- ACCEPTATION FINALE 

 

Considérant la promesse de vente faites par la résolution 16-11-31 adoptée en 2016; 

 
Considérant la résolution 2017-02-17 concernant le réaménagement de la Caisse Desjardins; 

 

Considérant que le montant pour le plan de réaménagement a été modifié pour la somme de 

24 532,59$  plus taxes; 

 

Considérant l’accord intervenu pour le contrat des rénovations daté de mai 2017 avec Demers Pelletier 

architectes; 

 

Sur proposition de Gilles Forcier, il est résolu unanimement : 

 
 

➢ que le prix  concernant le réaménagement soit de 24 532,59$ plus taxes afin de pouvoir 

adapter les locaux adéquatement. Ces travaux seront facturés par l’entrepreneur à la 

municipalité; 

 

➢ que le conseil municipal entérine les signatures  du maire et la secrétaire-trésorière adjointe 

pour le contrat des rénovations daté de mai 2017 avec Demers Pelletier architectes; 

 

➢ de modifier la résolution 2017-02-17. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2017-06-07   5.7 CAISSE DESJARDINS - PROMESSE DE VENTE MODIFIÉE 

 

Considérant la résolution 16-11-31concernant la promesse de vente; 

 

Considérant les deux avis de modifications apportées à la promesse de vente du 6 février 2017 

et du 12 mai 2017; 

 

Sur proposition de Keven Trinque, il est résolu unanimement : 

 

➢ que le conseil municipal entérine les signatures des deux avis de modifications  

apportées à la promesse de vente du 6 février 2017 et du 12 mai 2017. 

 

 

 ADOPTÉE 

 

 



 

2017-06-08    5.8 CAISSE DESJARDINS - AUTORISATION SIGNATURE DU BAIL 

 

Sur proposition de Gabriel Cheeney, il est résolu unanimement : 

 

➢ d’autoriser monsieur Félicien Cardin, maire et madame Martine Tessier adjointe 

administrative à titre de secrétaire-trésorière adjointe,  à signer le bail de location 

pour les locaux situé au 1155, rue Principale Saint-Bonaventure entre la Caisse 

Desjardins de Drummondville et la Municipalité de Saint-Bonaventure. 

 

 ADOPTÉE 

 

 

2017-06-09 5.9 CAISSE DESJARDINS - ACHAT ET ACTE NOTARIÉ  

 

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

 

➢ de mandater le notaire Me Lafond pour procéder à l’acte notarié pour l’achat de 

l’immeuble du 1155 rue Principale. 

 

➢ d’autoriser monsieur Félicien Cardin, maire et madame Martine Tessier adjointe 

administrative à titre de secrétaire-trésorière adjointe,  à signer l’acte notarié auprès 

du notaire Me Lafond au nom de la Municipalité de Saint-Bonaventure afin de 

procéder à l’acquisition officielle de la Caisse Desjardins situé au 1155, rue 

Principale; 

 

 ADOPTÉE 

 

 

2017-06-10 5.10 ENTENTE EN MATIÈRE DE COURS D’EAU – MRC (MISE À JOUR) 

 

Considérant que la MRC de Drummond détient la compétence exclusive sur tous les cours 

d’eau de son territoire, telle que définie par l’article 103 de la Loi sur les compétences 

municipales (L.Q. 2005, chapitre 6), ci-après citée; 

 

Considérant que la MRC ne dispose pas du personnel, des véhicules et des équipements 

requis pour exercer pleinement cette compétence ;  

 

Considérant que l’article 108 de la loi prévoit qu’une entente peut être conclue entre la MRC 

et une municipalité locale de son territoire conformément aux articles 569 à 575 du Code 

municipal du Québec pour lui confier l’application des règlements, le recouvrement de 

créances et la gestion des travaux prévus par la loi en matière de cours d’eau ; 

 

Considérant que la municipalité n’a d’autre choix que d’accepter le protocole d’entente 

préparé par la MRC de Drummond ; 

 

 

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

 

➢ d’autoriser monsieur le Félicien Cardin maire et madame Jessy Grenier directrice 

générale et secrétaire-trésorière par intérim à signer le protocole d’entente 

concernant les cours d’eau, tel que présenté par la MRC de Drummond à toutes les 

municipalités de son territoire. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.  SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

2017-06-11      6.1 INSPECTION ANNUEL ET REMPLISSAGE DES EXTINCTEURS 

 

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

 

➢ de mandater Sécurité Maska pour effectuer les vérifications et remplissages des 

extincteurs appartenant à la Municipalité au montant de 226,50 $ plus taxes. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2017-06-12      6.2 ADHÉSION - PROGRAMME CHANGEZ D'AIR!  2.0 

 

ATTENDU QUE le chauffage au bois est pour une part importante responsable du smog 

hivernal, qu’il nuit à la santé cardio-pulmonaire et coûte très cher à la société québécoise 

en frais de santé et d’absentéisme; 

 

ATTENDU QUE l’édition 2012-2013 du programme de retrait et de remplacement des 

vieux appareils de chauffage au bois « CHANGEZ D’AIR! » a connu un succès 

impressionnant; 

 

ATTENDU QUE l’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique 

(AQLPA) a l’intention, en 2017 de relancer le programme de remplacement des vieux 

appareils de chauffage au bois « CHANGEZ D’AIR! 2.0 » pour tout le Québec, avec 

l’objectif de remplacer 5 000 vieux appareils de chauffage au bois par année, pour 3 

années consécutives; 

 

ATTENDU QU’une remise de 300$ pour le remplacement du vieil appareil par un 

nouvel appareil de chauffage conforme aux nouvelles normes sera offerte aux 

participants du programme  « CHANGEZ D’AIR! 2.0 »; 

 
ATTENDU QUE l’appareil à changer doit être encore utilisé, être soit dans une résidence 

principale ou dans une résidence secondaire. Il devra être envoyé au complet au recyclage 

pour en assurer son retrait définitif. 

 
ATTENDU QUE la participation des municipalités et des villes est requise pour un 

montant de 150$ pour le remplacement du vieil appareil par un nouvel appareil de 

chauffage au bois conforme aux normes EPA ou ACNOR B415.1; 

 

ATTENDU QUE les manufacturiers et détaillants contribuent financièrement pour un 

montant de 200$ par vieil appareil de chauffage au bois remplacé par les participants; 

 

ATTENDU QUE d’autres partenaires seront approchés pour contribuer financièrement à 

la campagne de communications, d’éducation et de sensibilisation, qui doit accompagner 

l’incitatif monétaire du programme « CHANGEZ D’AIR! 2.0 »; 

 

ATTENDU QUE l’AQLPA est le gestionnaire du programme « CHANGEZ D’AIR! 

2.0 » et doit administrer la base de données du programme, les ententes, les inscriptions, 

la campagne de communications et le versement des incitatifs; 

 

ATTENDU QUE le programme sera relancé en 2017; 

 

 

 

 

 



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

 

➢ que la Municipalité de Saint-Bonaventure participe au programme de 

remplacement des vieux appareils de chauffage au bois « CHANGEZ D’AIR! 

2.0 » jusqu’à concurrence de 10 poêles remplacés sur son territoire ou jusqu’à 

l’épuisement d’une enveloppe de 1 500 $. 

 

ADOPTÉE 

 

 

7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 
 

2017-06-13 7.1 REDDITION DE COMPTES, PAERRL 2016 

 

Considérant que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 

des transports a versé une compensation de 70 954 $ pour l’entretien du réseau routier 

local pour l’année civile 2016; 

 

Considérant que les compensations distribuées à la municipalité visent l’entretien courant 

et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces 

routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité; 

 

Considérant que la présente résolution est accompagnée de l’Annexe A identifiant les 

interventions réalisées par la municipalité sur les routes susmentionnées; 

 

Considérant qu’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le dépôt 

de la reddition des comptes l’Annexe B ou un rapport spécial de vérification externe 

dûment complété; 

 

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

  

➢ que la Municipalité de Saint-Bonaventure informe le ministère des Transports, de la 

Mobilité durable et de l’Électrification des transports de l’utilisation des 

compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi 

que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la 

municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du 

réseau routier local.  

 

ADOPTÉE 

 

 

2017-06-14 7.2 PROJET - ENTENTE DE DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE À   

 L’ÉGARD   DES SERVICES D’UN PRÉVENTIONNISTE 

 

 Considérant que la Municipalité de Saint-Lucien désire faire partie de l’entente de 

 délégation de compétence à l’égard   des services d’un préventionniste reliant les

 municipalités de Saint-Bonaventure, Saint-Edmond-de-Grantham, Saint-Pie-de- Guire et 

 Saint-Guillaume 

 

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

 

➢ d’approuver l’entente de délégation de compétence à l’égard des services d’un 

préventionniste, selon la version du 2017-06-05,  pour la réalisation des visites 

préventives reliées aux risques moyens, élevés et très élevés, pour un total d’heures 

représentant le nombre de propriétés présentant ces dits risques (selon la liste de 

2012) à visiter selon la fréquence déterminée au schéma de couverture de risque 

incendie de la MRC Drummond multiplié par le temps prédéterminé pour chaque 

visite; 

  

➢ que le maire, monsieur Félicien Cardin et madame Jessy grenier, directrice générale 

et secrétaire-trésorière par intérim, soient autorisés à signer le projet d’entente de 

délégation de compétence avec la Municipalité de Saint-Guillaume ainsi que  tout 



autre document concernant ce mandat pour et au nom de la Municipalité de Saint-

Bonaventure; 

 

ADOPTÉE 

 

 

2017-06-15     7.3 DEMANDE DE SOUMISSIONS POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE –  

 RUE LALIME ET RUE PAULHUS 

 

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

 

➢ de mandater Félicien Cardin, maire et Jessy Grenier, directrice générale par intérim à 

faire la demande de soumission pour effectuer les travaux de voirie sur la rue Lalime 

et la rue Paulhus. 

 

 ADOPTÉE 

 

 

2017-06-16     7.4 AUTORISATION FRAIS NETTOYAGE FOSSÉ COIN 2E RANG ET 10E RANG 

 ST-PIE – LES FERMES FORCIER INC. 

 

Considérant qu’une demande de nettoyage de fossé a été faite par Sylvain Forcier des 

Fermes Forcier Inc.; 

 

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

 

➢ d’autoriser les frais pour l’entretien du fossé du coin du 2e rang, ainsi que le long du 

10e rang St-Pie des terres Fermes Forciers Inc., les coûts devant être assumés à 50% 

entre la Municipalité et le propriétaire, selon la réglementation en vigueur. 

 

ADOPTÉE 

 
 

8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES   

 

2017-06-17     8.1VIDANGE DES BOUES-BASSIN D’ÉPURATION-DEMANDE DE SOUMISSION 

 

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

usées ont été effectué par  PGA Experts; 

 

Considérant que le rapport du mesurage des boues démontre que le bassin #4 de l’usine 

d’épuration doit être vidangé; 

   

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

 

➢ de mandater la directrice générale par intérim à faire la demande de soumission pour 

effectuer le soutirage des boues du bassin #4 de l’usine d’épuration. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2017-06-18 8.2 REMPLACEMENT POMPE - STATION ROUTE 143 

 

Considérant qu’une des pompes de la station de pompage route 143 est défectueuse ; 

 

Considérant la soumission de Bisson Service au montant de 3 230,65 $ plus taxes pour la 

réparation; 

 

Considérant la soumission de Bisson Service pour une pompe neuve au coût de 4 080 $ plus 

taxes; 

 

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

 



➢ d’autoriser l’achat d’une pompe neuve, Hydromatic, auprès de Bisson Service au 

coût de 4 080 $ taxes en sus afin de remplacer celle qui est défectueuse. 

  

ADOPTÉE 

 

 

9. URBANISME 

 

2017-06-19 9.1 ABANDON DES PROCÉDURES D’ADOPTION DU PROJET DE    

   RÈGLEMENT NO 287-2017 

Attendu que selon le service d'aménagement de la MRC, le second projet de règlement no 

287-2017 concernant la création de la zone AF7 pourrait ne pas être conforme aux 

orientations de la MRC; 

 

Attendu que le conseil ne veut pas retarder davantage l’adoption d’un règlement 

reconnaissant la cour d’entreposage de véhicules routiers mis au rebut et de ferraille située 

sur le lot 5 018 255 le long du 6e Rang, afin de permettre l’agrandissement de cet usage; 

 

 

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

 

➢ d’abandonner les procédures d’adoption du projet de règlement no 287-2017. 

➢ d’informer la MRC. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2017-06-20 9.2 RÉSOLUTION D’ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NO  

             288-2017 

 

Attendu que le conseil désire reconnaître le seul lieu d’entreposage de véhicules automobiles 

existant dans la zone AF3 soit celui situé sur le lot 5 018 255 le long du 6e Rang, afin de 

permettre l’agrandissement de cet usage; 

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

 

➢ d’adopté le premier projet de règlement no 288-2017 intitulé « Règlement modifiant 

le règlement de zonage concernant l’ajout de la zone AF7 » dont copie dudit projet 

est jointe à la présente pour en faire partie intégrante. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2017-06-21 9.3 RÉSOLUTION POUR ORGANISER UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE  

 

Attendu que le conseil a adopté le premier projet de règlement no 288-2017 et qu’il doit 

tenir une assemblée publique de consultation sur son contenu; 

 

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

 

➢ qu’une assemblée publique de consultation soit tenue et présidée par monsieur le 

maire, pour expliquer ledit projet, le 10 juillet à 19h30 à la salle municipale située au 

720 rue Plante à Saint-Bonaventure. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

 

 

 



 9.4 AVIS DE MOTION POUR ADOPTION - RÈGLEMENT NO 288-2017   

 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE  CONCERNANT L’AJOUT DE LA 

 ZONE AF7 

 

Avis de motion est par les présentes donné par Gilles Forcier qu’à une prochaine séance du 

conseil, sera soumis pour adoption, le règlement no 288-2017 intitulé « Règlement 

modifiant le règlement de zonage concernant l’ajout de la zone AF7 ». 

  

 

2017-06-22 9.5 DÉROGATION MINEURE – LOT 5 020 078 – 779, ROUTE 143 

  

 

Considérant la demande déposée afin d’obtenir une dérogation mineure au 779, route 143 

pour le lot 5 020 078; 

 

Considérant que le bâtiment existant est érigé à 8 mètres de marge de recul latérale côté de 

la rue Paul-Hus et que la réglementation actuelle exige 9 mètres; 

 

Considérant les recommandations positives du Comité consultatif d’urbanisme (CCU); 

 

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

 

➢ d’accorder une dérogation mineure pour le bâtiment situé au 779, route 143 lot    

 5 020 078 et ainsi rendre conforme le bâtiment à 8 mètres d’implantation de 

 marge de recul latérale côté de la rue Paul-Hus.  

 

ADOPTÉE 

 

 

 9.6 COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME - NOMINATION DES MEMBRES         

 DU COMITÉ   

 

 REPORTÉ 

   

 

10. LOISIRS – CULTURES – ORGANISMES 

 

2017-06-23 10.1 AIDE FINANCIÈRE- FABRIQUE- RECOUVREMENT ASPHALTÉ DU 

STATIONNEMENT DE L’ÉGLISE 

 

Considérant que les travaux de réfection du stationnement de l’église ont été réalisés; 

 

Considérant que la Fabrique désire procéder au recouvrement asphalté du stationnement de 

l’église de Saint-Bonaventure; 

 

Considérant que la Fabrique a produit un rapport démontrant un coût total des travaux de 

32,000$; 

 

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

 

➢ de verser la somme de 7,000 $ en aide financière à la Fabrique pour le recouvrement 

asphalté du stationnement de l’église. 

 

ADOPTÉE 

 

 

11. VARIA 

 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Une période de questions est mise à la disposition des gens présents et ce, de  21H07 à 

21H20.  

 



 

2017-06-24 13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

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

 

➢ de lever la séance à 21h21. 

 

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   

 
 

 

 

 

 

 


