
 PROCÈS-VERBAL 

DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 10 JUILLET 2017 

 

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

tenue le lundi 10 juillet, à 20h00, dans 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 et Guy Lavoie ainsi que Jessy Grenier, directrice 

générale/secrétaire-trésorière par intérim. 

 

Quorum 

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

 

2017-07-01 1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

 Sur proposition de Raymond Paulhus, 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 5 juin 2017 

 3. Correspondance 

 4. LÉGISLATION 

   

 5. ADMINISTRATION  

 5.1 Lecture et approbation des comptes 

 5.2 Autorisation fermeture du bureau – Vacances 

 5.3 Inscriptions tournoi de golf - MRC Drummond 

 5.4 Achat module « élections » Sygem 

 5.5 Atelier de formation-élections ADMQ 2017 

 5.6 Mise à jour du site internet de la municipalité 

 5.7 Achat nouvelles ordinateurs 

   

   

 6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 6.1 Embauche de M. Éric Fradette -  Pompier volontaire 

6.2 Embauche de M. Maxime Desmarais -  Pompier volontaire 

 

7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 

7.1 Contrat chemin d’hiver - 2017-2018, 2018-2019,2019-2020  

7.2 Contrat - pavage rue Lalime, rue Paulhus et 6e Rang St-Pie 

7.3 Entente – M. Blais et Mme Ménard- lot 5 018 681 – 5 512 444 

7.4 Autorisation- Relocalisation d’alimentation - Éclairage kiosque postale 

 

 

8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES  

8.1 Contrat-Vidange et valorisation des boues de la station d’épuration des eaux usées 

 

9. URBANISME 

9.1 Résolution d’adoption du second projet de règlement no 288-2017 modifiant le 

règlement de zonage concernant l’ajout de la zone AF7 

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

 

10. LOISIRS – CULTURES – ORGANISMES 

10.1 Demande d’approbation- révision budgétaire – OMH Saint-Bonanventure 

 10.2 Subvention de 500 $ - Tournoi de soccer 

 10.3 Dons – divers organismes  

 10.4 Frais de location du Chalet Fafard – 150e 

 10.5 Demande de retrait de l’entente avec la Coop de Solidarité de Santé Shooner-Jauvin 

 10.6 Appui- Projet de train à grande fréquence (TGF) de Via Rail 



 10.7 Don à la Fabrique – 500 $-  location d’équipements 

 10.8 Bibliothèque –Engagement de la municipalité afin d’assumer la totalité 

 financière au projet d’agrandissement   

 10.9 Réalisation étude d'amiante - Bibliothèque 

 

11. Varia 

12. Période de questions 

13. Levée de la séance  

 

ADOPTÉE 

 

 

 2017-07-02 2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 JUIN 2017 

 

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

 

➢ d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire tenu le 5 juin 2017.  

 

 ADOPTÉE 

 

 

 3. CORRESPONDANCE  

 

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

correspondance.  

 

 

 2017-07-03      5.1 LECTURE ET APPROBATION DES COMPTES MUNICIPAUX 

 

   

A1 IMPORTS INC 4 139.10 $ 

AFFAIRES VISA DESJARDINS 540.15 $ 

BANQUE SCOTIA 542.44  $ 

BELL CANADA 426.67 $ 

CAMION CARL THIBAULT INC 363.50 $ 

CHERBOURG 218.98 $ 

COLOC 750.00 $ 

COMMISSION SCOLAIRE DES CHÊNES 1 300.00 $ 

COMMUNAUTÉ PAROISSIALE STE-FAMILLE 7 000.00 $ 

COMMUNICATIONS RCL 180.18 $ 

CORPORATION MUN. DU VILLAGE STE-MADELEINE 109.74 $ 

DANIEL TRAVERSY & FILS INC. 1 964.16 $ 

DEMERS PELLETIER ARCHITECTES 610.80 $ 

DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE 1 405.51 $ 

DURAY HAUTE PRESSION 9.66 $ 

ÉLAGAGE MG INC 7 208.94 $ 

ÉQUIPEMENTS RAYDAN 1 029.00 $ 

F. DUGAS ÉLECTRIQUE 258.69 $ 

F.Q.M. 10.34 $ 

GROUPE ENVIRONEX 797.60 $ 

HYDRO QUÉBEC 497.36 $ 

INFO PAGE 109.69 $ 

INFOTECH 1 475.53 $ 

JESSY GRENIER 90.23 $ 

KOODO MOBILE 48.82 $ 

LA COOP AGRILAIT 1 411.11 $ 

LETENDRE & FORCIER LTEE 124.92 $ 

LUCIEN LAMPRON 1 705.00 $ 

M.R.C. DE DRUMMOND 21 616.53 $ 



MATÉRIAUX ET SURPLUS LEFEBVRE 80.48 $ 

MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. 206.79 $ 

MEGABURO 74.50 $ 

MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC 4 764.30 $ 

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

PETITE CAISSE 27.95 $ 

PHOTO PUB PLUS 2 974.63 $ 

PLOMBERIE LAMPRON INC 139.40 $ 

POMP-JENNIFER ST-CYR 17.19 $ 

RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA 1 772.69 $ 

RÉNO DÉPÔT 39.31 $ 

R.R.E.M.Q. 682.12 $ 

SÉCURITÉ MASKA (1982) INC 1 462.25 $ 

SERVICES MATREC INC 967.78 $ 

SOCIÉTÉ MUTUELLE DE PRÉVENTION INC 287.44 $ 

SONIC CO-OP CARTE 345.51 $ 

SOPHIE PARENTEAU 396.25 $ 

SPÉCIALISTE PIÈCES D’AUTOS G.D. 464.44 $ 

SALAIRE JUIN 2017 19 881.45 $ 

 

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

 

➢ que ces comptes sont approuvés et soient payés. 

 

 ADOPTÉE 

 

 

2017-07-04 5.2 AUTORISATION FERMETURE DU BUREAU - VACANCES 

 

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

 

➢ d’autoriser la fermeture du bureau municipal au public pour la période du  24 juillet 

2017  au 4 août 2017 inclusivement. Réouverture du bureau, lundi le 7 août 2017. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2017-07-05 5.3 INSCRIPTIONS TOURNOI DE GOLF, MRC DRUMMOND 

 

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

  

➢ d’autoriser les frais d’inscription de 380 $ au 24e tournoi de golf de la MRC de 

Drummond au profit des P’tites boites à lunch de la Tablée populaire qui se tiendra 

le jeudi 17 août. Ce montant représente trois (3) inscriptions au golf et souper et 

deux (2) inscriptions au souper seulement. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2017-07-06 5.4 ACHAT MODULE ÉLECTIONS SYGEM     

 

 Considérant qu’il serait utile de se procurer le module ÉLECTIONS pour faciliter la 

production de documents et la gestion des élections; 

 

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

 

➢ d’autoriser l’achat du module « ÉLECTIONS » de la série des logiciels de gestion 

municipale Sygem de la compagnie Infotech au coût de 2 950 $ plus taxes. 

➢ Comme la dépense n'était pas prévue au budget, le montant nécessaire pourra être 

pris à même le surplus accumulé libre. 

 ADOPTÉE 



2017-05-07   5.5 ATELIER DE FORMATION-ÉLECTIONS ADMQ 2017 

  

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

 

➢ d’autoriser l’inscription à la formation « Les élections municipales : oui, mais en 

pratique? » les frais d’inscription de 608 $ 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 élections 2017 qui se tiendra le 7 septembre 

2017 à Drummondville. 

➢ que le bureau municipal soit fermé le 7 septembre 2017. 

ADOPTÉE 

 

 

2017-07-08 5.6 MISE À JOUR DU SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ 

 

Considérant que la plateforme du site web est abandonné par Solution zen média depuis 

2013; 

 

Considérant que le site nécessite une mise à jour pour être davantage fonctionnelle pour le 

personnel et pour les citoyens;  

  

 Suite à la démonstration de l'expertise et à l'offre de service de Solution zen média pour la 

conception d'une mise à jour du site internet; 

 

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

 

➢ de mandater Solutions zen média pour la création de la mise à jour du site web de la 

Municipalité de Saint-Bonaventure selon la soumission reçue pour un montant de    

3 900 $ plus taxes. 

➢ Comme la dépense n'était pas prévue au budget, le montant nécessaire pourra être 

pris à même le surplus accumulé libre. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2017-07-09 5.7 AUTORISATION ACHAT 2 ORDINATEURS ET UN PORTABLE  

  

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

 

➢ d'autoriser l'achat de deux ordinateurs et un portable auprès du Groupe Infoplus au 

coût approximatif de 6 633.82 $ taxes incluses, frais d'installation de tous les 

logiciels inclus.  

➢ Comme la dépense n'était pas prévue au budget, le montant nécessaire pourra être 

pris à même le surplus accumulé libre. 

 

 ADOPTÉE 

 

2017-07-10 6.1 EMBAUCHE DE M. ÉRIC FRADETTE -  POMPIER VOLONTAIRE 

 

Considérant que M. Éric Fradette (Directeur SSI à St-Eugène) est intéressée à devenir 

pompier volontaire au sein du service incendie de la Municipalité de Saint-Bonaventure, 

et est disposée à agir à ce titre; 

 

Considérant que M. Fradette occupe ce poste depuis le 1er juillet 2017;  

 

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

  

➢ d’entériner  l’embauche de M. Éric Fradette et celui-ci est embauché selon les 

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

effective à partir du 1er juillet 2017.   

ADOPTÉE 



2017-07- 6.2  EMBAUCHE DE M. MAXIME DESMARAIS -  POMPIER VOLONTAIRE 

 

 

REPORTÉ AU PROCHAIN CONSEIL 

 

 

2017-07-11 7.1 CONTRAT DE 5 ANS -CHEMIN D’HIVER 2017-2018, 2018-2019,2019-2020, 

 2020-2021, 2021-2022 

 

L’ouverture des deux soumissions reçues a eu lieu le 29 juin à 13h dans la salle municipale 

par Jessy Grenier, directrice générale par intérim, en présence de : Martine Tessier, adjointe 

administrative, Raymond Paulhus, Guy Lavoie, Richard Proulx, François Gamelin et Carl 

Labonté. 

 

Rang Nom du soumissionnaire Prix 3 ans 

 taxes incluses 

Prix 5 ans 

 taxes incluses 

1 Ferme Alexis 296 935.50 $ 494 392.50 $ 

2 Carl Labonté 398 540.14 $ 625 912.40 $ 

 

 

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

 

  

➢ d’accorder le contrat d’entretien des chemins d’hiver pour une période de cinq (5) 

ans donc pour la saison 2017-2018, 2018-2019,2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 à 

Carl Labonté au coût de 625 912.40 $ taxes incluses. Le maire Félicien Cardin et la 

directrice générale par intérim Jessy Grenier sont autorisés à signer l’entente pour et 

au nom de la Municipalité de Saint-Bonaventure. 

 

 ADOPTÉE 

 

 

2017-07-12  7.2 CONTRAT PAVAGE RUE LALIME, RUE PAULHUS ET 6 E RANG ST-PIE 

 

L’ouverture de la soumission reçue a eu lieu le 4 juillet à 11h dans la salle municipale par 

Jessy Grenier, directrice générale par intérim, en présence de : Mme Martine Tessier, 

adjointe administrative, M. Raymond Paulhus et M. Daniel Smith.  

   

Rang Nom du soumissionnaire Montant $ taxes incluses 

1 Smith Asphalte inc. 62 946.79$ 

 

Considérant que la soumission est conforme; 

 

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

 

➢ d’accorder le contrat de pavage de la rue Lalime, rue Paulhus et 6e Rang St-Pie 

suivant l’appel d’offres en date du 19 juin 2017 à Smith Asphalte inc. au coût de 

62 946.79 $ taxes incluses, tel qu’il apparaît dans sa soumission en date du 4 juillet 

2017; 

➢ que ces travaux seront financés par le programme TECQ 2014-2018 (taxe sur 

l’essence et contribution du Québec) et par le surplus accumulé libre si la part de la 

Municipalité doit être calculée; 

➢ que l’utilisation de la marge de crédit soit autorisée pour payer les factures 

concernant ces travaux en attendant la réception des montants dus annuellement par 

le programme TECQ 2014-2018. 

  

ADOPTÉE 

 

 

 

 

 

 



2017-07-13 7.3 ENTENTE – M. BLAIS ET MME MÉNARD- LOTS  5 018 681 – 5 512 444 

 

Considérant que la municipalité procède à des travaux de drainage et de pavage sur le rang 6 

St-Pie devant de la propriété des lots 5 018 681 – 5 512 444; 

 

Considérant que nous devrons installer un tuyau de 18’’ drainant le devant de la propriété au 

montant de 4 000 $ taxes inclus , afin de maximiser la longévité des travaux de pavage qui 

seront effectués; 

 

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

 

➢ d’autorisé M. Félicien Cardin, maire à signer une entente de paiement pour une 

période de trois ans avec les propriétaires,  Mme Marie-Claude Ménard et M. Éric 

Blais. La première et la deuxième année au montant de 1 500 $ et la troisième année 

au montant de 1 000$. De plus, la municipalité s’engage à faire l’entretien des 

tuyaux s’il s’avérait nécessaire et ce à ses frais. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2017-07-14  7.4 AUTORISATION- RELOCALISATION D’ALIMENTATION - ÉCLAIRAGE 

KIOSQUE POSTALE 

 

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

 

➢ d’autorisé F. Dugas Électrique à effectuer la relocalisation d’alimentation de 

l’éclairage du kiosque postale pour un montant soumissionné à 435.00 $ plus taxes, 

qui par la suite nous apportera une économie. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2017-07-15 8.1 CONTRAT-VIDANGE ET VALORISATION DES BOUES DE LA STATION  

                          D’ÉPURATION DES EAUX USÉES 

L’ouverture des deux soumissions reçues a eu lieu le 10 juillet à 11h dans la salle 

municipale par Jessy Grenier, directrice générale par intérim, en présence de : Martine 

Tessier, adjointe administrative, Richard Proulx et Anne Mercier (Viridis) 

   

Rang Nom du soumissionnaire Montant $ taxes incluses 

1 VIRIDIS ENVIRONNEMENT 35 860 $ + taxes 

2 NEAULT SOLUTION 

ENVIRONNEMENTS INC. 

71 140 $ + taxes 

 

Considérant que la soumission la plus basse est conforme; 

 

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

 

➢ d’accorder le contrat de vidange et valorisation des boues de la station d’épuration 

des eaux usées suivant l’appel d’offres en date du 20 juin 2017 à Viridis 

Environnement inc. au coût 35 860 $ plus taxes,  tel qu’il apparaît dans sa 

soumission en date du 10 juillet 2017. 

➢ Le montant nécessaire pourra être pris à même le surplus accumulé libre et 

rembourser par la suite par une taxation spéciale de secteur qui sera acceptée lors 

d’une prochaine séance. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

 

 



2017-07-16 9.1 RÉSOLUTION D’ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NO 

288-2017 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT L’AJOUT 

DE LA ZONE AF7 

 

Considérant 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; 

Considérant qu’à ce sujet, un premier projet de règlement portant le no 288-2017 a été 

adopté le 5 juin 2017; 

 

Considérant qu’une assemblée publique de consultation a été tenue le 10 juillet 2017 pour 

que le contenu du premier projet de règlement puisse être expliqué aux personnes 

intéressées; 

 

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

 

➢ que soit adopté le second projet de règlement no 288-2017 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 

 

 

2017-07-17   9.2 COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME - NOMINATION DES MEMBRES         

 DU COMITÉ   

   

Considérant que le règlement numéro 286-2017 constituant le comité consultatif 

d’urbanisme (CCU) a été adopté le 1 mai 2017 en séance de conseil; 

 

Considérant que le comité doit être composé de deux (2) membres du conseil et de trois (3) 

résidants de la Municipalité de Saint-Bonaventure. 

 

Considérant qu’il revient aux membres du conseil de procéder à la nomination des 

membres du comité consultatif d’urbanisme; 

 

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

 

➢ de nommer Gabriel Cheeney et Guy Lavoie comme membres représentant les 

membres du conseil,  pour une période de douze (12) mois. 

 

➢ de nommer Mario Hamel,  René Belhumeur  et Yanick Desmarais comme membres 

résidants représentant le comité consultatif d’urbanisme (CCU),  pour une période de 

douze (12) mois. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2017-07-18 10.1 APPROBATION RÉVISION BUDGÉTAIRE-OMH SAINT-BONANVENTURE 

  

 Suite à des dépenses de 8 600 $ supplémentaires qui ont été affectées au poste de 

remplacement, améliorations/modernisation, le déficit à assumer par la municipalité passe 

de 4 501 $ à 5 361 $ soit une augmentation de 860 $ (soit 10 % du montant des dépenses de 

8 600 $); 

 

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

 

➢ d’approuver le budget révisé de l’OMH pour l’année 2017 présentant des revenus de 

33 218 $ et des dépenses de 86 830 $ pour un déficit de 53 612 $ dont la part de la 

municipalité s’élève à 5 361 $. 

➢ d’autoriser à débourser les frais supplémentaires pour un montant de 860.00 $. 

 

ADOPTÉE 

 



 

2017-07-19 10.2 SUBVENTION DE 500 $ - TOURNOI DE SOCCER 

  

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

 

➢ d'autoriser le versement d’une subvention de 500 $ au comité de soccer pour 

l’organisation du tournoi 2017. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2017-07-20 10.3 DONS – DIVERS ORGANISMES 

  

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

  

➢ de verser les sommes suivantes à titre de dons pour l’année 2017 : 

• 50 $ à la Fondation Québécoise du cancer 

• 150 $ à la Fondation Sainte-Croix/Hériot 

• 50 $ à Centraide Centre-du-Québec 

 

ADOPTÉE 

 

 

 2017-07-21 10.4 FRAIS DE LOCATION DU CHALET FAFARD – 150E 

  

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

 

➢ d’autoriser la municipalité à payer les frais de 100 $ de locations du Chalet Fafard, 

au COLOC, pour le rallye et les retrouvailles au montant de 50.00 $ chacun. 

 

ADOPTÉE 

 

2017-07-22 10.5 DEMANDE DE RETRAIT DE L’ENTENTE AVEC LA COOP DE SOLIDARITÉ DE 

   SANTÉ SHOONER-JAUVIN 

 

Considérant qu’une entente a été signée en date du 4 avril 2017, selon la règlementation en 

vigueur, entre la Coopérative de solidarité de santé Shooner-Jauvin et la Municipalité de 

Saint-Bonaventure ;  

 

Considérant que la municipalité s’est engagée à contribuer financièrement pour les années 

2017,2018, 2019, 2020 et 2021 selon les modalités de l’annexe A ; 

 

Considérant que sept municipalités sur huit ont signé de bonne foi la même entente et que 

l’entente doit être uniforme pour toutes les municipalités ;  

 

Considérant la fragilisation de la Coopérative de solidarité de santé Shooner-Jauvin à toutes 

les fois qu’il est question de renouveler les ententes de financement avec les municipalités ; 

 

Considérant la polémique entourant les projets futurs de la Coopérative qui a provoqué la 

démission des administrateurs du Conseil d’administration ;  

 

Considérant que la Coopérative de solidarité de santé Shooner-Jauvin a procédé à la réunion 

du 13 juin 2017 à des modifications dans sa règlementation sans consulter les municipalités 

parties à l’entente ;  

 

Considérant qu’il est du devoir de la Coopérative de promouvoir la coopération entre les 

membres, et la coopérative et entre celle-ci et d’autres organismes coopératifs comme lui 

imposent les dispositions de l’article 90 de la Loi sur les coopératives; 

 

Considérant que la Coopérative de solidarité de santé Shooner-Jauvin ne respecte pas 

l’entente signée au départ, nous sommes d’avis que les municipalités ne devraient plus 



s’ingérer dans les affaires de la Coopérative que ce soit comme gestionnaire, administrateur 

ou comme bailleur de fonds; 

 

Considérant que les membres du conseil municipal jugent opportun d’adopter une résolution 

afin d’en informer la Coopérative de solidarité de santé Shooner-Jauvin;  

 

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

 

➢ Que la Municipalité de Saint-Bonaventure se retire de l’entente qu’elle a signée avec la 

Coopérative de solidarité de santé Shooner-Jauvin à compter du 31 décembre 2017 et 

qu’elle ne s’ingérera plus dans la gestion de ladite Coopérative. 

ADOPTÉE 

 

 

2017-07-23 10.6 APPUI- PROJET DE TRAIN À GRANDE FRÉQUENCE (TGF) DE VIA RAIL  

 

Considérant que Via Rail a déposé un projet de Train à Grande Fréquence (TGF) auprès du 

Gouvernement du Canada pour le corridor Windsor-Québec, le plus achalandé au Canada; 

 

Considérant que ce projet vise à améliorer la qualité des services de transport ferroviaire de 

passagers, sa fréquence ainsi que sa fiabilité et qu’il aura un effet direct sur la profitabilité de 

la société Via Rail en attirant plus de clients tout en stimulant la croissance économique; 

 

Considérant que le projet de Via Rail permet de créer plus d’options pour les connexions 

avec d’autres modes de transport comme les trains légers et chemins de fer d’intérêt locaux; 

 

Considérant que le projet de VIA Rail permet l'accès aux centres des villes du réseau 

ferroviaire ce qui maximise sa pertinence, son efficacité et sa fréquentation; 

Considérant que le projet de Via Rail augmente les connexions avec les plus petites 

collectivités et accroît le transport collectif inter-urbain en plus d’accroître les services sur 

les lignes utilisées actuellement; 

 

Considérant que ce projet nécessite une contribution financière importante de la part du 

gouvernement du Canada mais également des investissements du secteur privé; 

 

Considérant que le tracé du projet au Québec, entre les villes de Montréal et de Québec, fait 

consensus pour la rive-nord du St-Laurent avec un arrêt à Trois-Rivières tout en assurant 

une repositionnement du transport ferroviaire de passagers sur la rive-sud du St-Laurent 

faisant de Drummondville un "hub" qui permettra de développer davantage le transport 

inter-urbain sur la rive-sud du St-Laurent; 

 

Considérant que ce projet permet l’augmentation des services voyageurs interurbains ce qui 

entrainera une diminution marquée des émissions de gaz à effet de serre du secteur des 

transports, soutenant ainsi concrètement les orientations et objectifs environnementaux du 

gouvernement du Canada suite à la signature du Protocole de Paris; 

 

Considérant que le projet de Via Rail correspond aux priorités du gouvernement du Canada 

au niveau des infrastructures des réseaux de transport collectif; 

 

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

 

➢ d’appuyer le projet de Train à Grande Fréquence (TGF) de Via Rail. 

 

➢ de demander au Gouvernement du Canada d’appuyer financièrement le 

projet de Train à Grande Fréquence (TGF) de Via Rail; 

 

➢ de demander au Gouvernement du Québec d’inscrire le projet de Train à 

Grande Fréquence (TGF) de Via Rail sur la liste des projets d’infrastructures 

prioritaires pour le Québec, au même titre que le projet de Réseau Électrique 

de Montréal (REM). 

 



➢ de demander aux gouvernements du Canada et du Québec de s'assurer que 

les projets de Train à Grande Fréquence (TGF) de Via Rail et du Réseau 

Électrique Métropolitain (REM) de la Caisse de Dépôt et Placement du 

Québec (CDPQ) soient arrimés de façon à permettre à l'usager d'avoir un 

accès direct et rapide à la Gare centrale de Montréal et aux principaux pôles 

de Montréal.  

 

➢ de transmettre également un exemplaire de la présente résolution aux députés 

représentant le territoire de la MRC de Drummond ainsi qu’à toutes les 

municipalités du territoire de la MRC de Drummond, pour appui. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2017-07-24 10.7 DON À COMMUNAUTÉ PAROISSIALE STE-FAMILLE – 500 $-  LOCATION 

   D’ÉQUIPEMENTS 

 

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

 

➢ d'autoriser le versement d’un don de 500 $ pour la location d’équipements, lors 

d’une activité spéciale prévue le 30 septembre 2017 organisé par la Communauté 

paroissiale Ste-Famille. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2017-07-25 10.8 BIBLIOTHÈQUE –ENGAGEMENT DE LA MUNICIPALITÉ AFIN 

 D’ASSUMER LA TOTALITÉ FINANCIÈRE AU PROJET 

 D’AGRANDISSEMENT   

 

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

des dépenses non subventionnées; 

 

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

 

➢ que la municipalité de Saint-Bonaventure s’engage à assumer la totalité des dépenses 

non subventionnées par le programme Fonds des petites collectivités pour projet 

d’agrandissement de la bibliothèque municipale. 

➢ que la municipalité accepte le budget révisé tel qu’il a été présenté en date du 3 

juillet 2017 par le Ministère de la Culture et des Communications. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2017-07-26 10.9 RÉALISATION ÉTUDE D'AMIANTE – BIBLIOTHÈQUE 

 

Considérant le projet de rénovation et de construction de la bibliothèque; 

 

Considérant qu’il y aura des éléments à démolir; 

 

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

 

➢ d’autorisé Consultation  J. Lebel Enr. à effectuer l'étude d'amiante pour les éléments 

à démolir et de confirmer que les éléments ne comporte pas de composante 

d'amiante pour un montant soumissionné à 2 570 $ plus taxes. 

ADOPTÉE 

 

 

11. VARIA 

 

 

 



12. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Une période de questions est mise à la disposition des gens présents et ce, de  8h40 à 8h44.  

 

 

2017-07-27 13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

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

 

➢ de lever la séance à 8h45. 

 

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 


