
 

PROCÈS-VERBAL 

DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 14 AOÛT 2017 

 

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

tenue le lundi 14 août 2017, à 20h03, 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.   

 

 

2017-08-01 1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

 Sur proposition de Keven Trinque, 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 10 juillet 2017 

 3. Correspondance 

 

 4. LÉGISLATION 

 Avis de motion- règlement sur les nuisances 

   4.1 Résolution d’adoption du projet de règlement sur les nuisances no 289/2017 

   Avis de motion - règlement concernant les parcs, sentiers, etc. 

   4.2 Résolution d’adoption du projet de règlement sur les parcs, sentiers pistes   

   cyclables, de ski de fonds et autres lieux à l’usage du public no 290/2017  

   Avis de motion – règlement concernant sécurité, paix, ordre  public 

   4.3 Résolution d’adoption du projet de règlement sur la sécurité, la paix et l’ordre public no 

   291/2017  

   Avis de motion, règlement relatif au stationnement et l’immobilisation des véhicules 

   4.4 Résolution d’adoption du projet de règlement sur le stationnement et l’immobilisation  

   des véhicules no 292/2017 

   Avis de motion, règlement sur les systèmes d’alarme 

   4.5 Résolution d’adoption du projet de règlement sur les systèmes d’alarme no 293/2017 

   Avis de motion, règlement sur le colportage  

   4.6 Résolution d’adoption du projet de règlement sur le colportage no 294/2017 

   

 5. ADMINISTRATION  

 5.1 Lecture et approbation des comptes  

 5.2 Adoption - Politique de rémunération pour élections 2017 

 5.3 Colloque de zone – ADMQ Drummondville  

 

 6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 6.1 Embauche de M. Maxime Desmarais -  pompier volontaire 

    

   7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 

 

8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 

 

 



9. URBANISME 

9.1 Adoption règlement 288-2017 

9.2 Dérogation mineure – 1687, rue Labonté – lot 5 019 998 

10. LOISIRS – CULTURES – ORGANISMES 

 10.1 Droit passage-Moto Club Drummond 2017-2018 

 10.2 Demande d’aide financière - le comité de soccer Saint-Bonaventure 

 10.3 Inauguration officielle des nouvelles infrastructures 

 10.4 Comité organisateur – 17e salon des artisans 

 

11. VARIA 

11.1 Coin rue Plante - Mandat Pierre Pépin 

 

12. Période de questions 

13. Levée de la séance  

 

ADOPTÉE 

 

  

2017-08-02 2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 10 JUILLET 2017 

 

 Sur proposition de Gilles, il est résolu, unanimement : 

 

➢ d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire tenu le 10 juillet 2017. 

 

 ADOPTÉE 

 

 

 3. CORRESPONDANCE  

 

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

correspondance.  

 

 

 4. LÉGISLATION  

  

 AVIS DE MOTION- RÈGLEMENT SUR LES NUISANCES  

   

Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Gilles Forcier à l’effet qu’à une 

prochaine séance, un règlement sur les nuisances applicable par la Sûreté du Québec sera 

présenté pour adoption avec dispense de lecture. 

 

 

2017-08-03 4.1 RÉSOLUTION D’ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT SUR LES  

   NUISANCES NO 289/2017  

 

Considérant que la municipalité de Saint-Bonaventure souhaite intervenir dans la gestion 
des nuisances sur son territoire; 
 
Considérant qu’un travail d’harmonisation des règlements sur le territoire de la MRC a été 
effectué au cours des derniers mois afin de faciliter leur application par la Sûreté du 
Québec;   
 

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

 

➢ d’adopté le projet de règlement no 289/2017 intitulé «Règlement sur les nuisances ». 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

 



AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT CONCERNANT LES PARCS, SENTIERS, 

ETC. 

Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Marie-Josée Campagna à l’effet qu’à 

une prochaine séance, un règlement concernant les parcs, les sentiers de pistes cyclables, de 

ski de fonds et autres lieux à l’usage du public applicable par la Sûreté du Québec sera 

présenté pour adoption avec dispense de lecture. 

 

 

 2017-08-04 4.2 RÉSOLUTION D’ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT SUR LES  

   PARCS, SENTIERS PISTES CYCLABLES, DE SKI DE FONDS ET AUTRES  

   LIEUX À L’USAGE DU PUBLIC NO 290/2017  

 

Considérant que la municipalité de Saint-Bonaventure souhaite intervenir dans la gestion 
des parcs, sentiers pistes cyclables, de ski de fonds et autres lieux à l’usage du public sur 
son territoire; 
 
Considérant qu’un travail d’harmonisation des règlements sur le territoire de la MRC a été 
effectué au cours des derniers mois afin de faciliter leur application par la Sûreté du 
Québec;   
 
 

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

 

➢ d’adopté le projet de règlement no 290/2017 intitulé « Règlement sur les parcs, 

sentiers pistes cyclables, de ski de fonds et autres lieux à l’usage du public ». 

 

ADOPTÉE 

 

 

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT CONCERNANT SÉCURITÉ, PAIX, ORDRE 

PUBLIC 

 

Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Gabriel Cheeney à l’effet qu’à une 

prochaine séance, un règlement concernant la sécurité, la paix et l’ordre public applicable 

par la Sûreté du Québec sera présenté pour adoption avec dispense de lecture. 

 

 

2017-08-05 4.3 RÉSOLUTION D’ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT SUR LA 

 SÉCURITÉ, LA PAIX ET L’ORDRE PUBLIC NO 291/2017  

 
Considérant que le conseil désire adopter un règlement pour assurer la paix, l’ordre, le bon 
gouvernement et le bien-être général sur le territoire de la municipalité de Saint-
Bonaventure; 
 
Considérant qu’un travail d’harmonisation des règlements sur le territoire de la MRC a été 
effectué au cours des derniers mois afin de faciliter leur application par la Sûreté du 
Québec;   

 

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

 

➢ d’adopté le projet de règlement no 291/2017 intitulé « Règlement sur la sécurité, la 

paix et l’ordre public ». 

 

ADOPTÉE 

 

 

AVIS DE MOTION, RÈGLEMENT RELATIF AU STATIONNEMENT ET 

L’IMMOBILISATION DES VÉHICULES 

 

Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Gilles Forcier à l’effet qu’à une 

prochaine séance, un règlement relatif au stationnement applicable par la Sûreté du Québec 

sera présenté pour adoption avec dispense de lecture. 

 



2017-08-06 4.4 RÉSOLUTION D’ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT SUR LE 

 STATIONNEMENT ET L’IMMOBILISATION DES VÉHICULES NO 292/2017 

 

Considérant que l’article 79 de la Loi sur les compétences municipales stipule que toute 

municipalité locale peut, par règlement, régir le stationnement; 

 

Considérant qu’un travail d’harmonisation des règlements sur le territoire de la MRC a été 

effectué au cours des derniers mois afin de faciliter leur application par la Sûreté du Québec;   

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

 

➢ d’adopté le projet de règlement no 292/2017 intitulé « Règlement sur le 

stationnement et l’immobilisation des véhicules ». 

 

ADOPTÉE 

 

 

AVIS DE MOTION, RÈGLEMENT SUR LES SYSTÈMES D’ALARME 

 

Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Gabriel Cheeney à l’effet qu’à une 

prochaine séance, un règlement sur les systèmes d’alarme applicable par la Sûreté du 

Québec sera présenté pour adoption avec dispense de lecture. 

 

2017-08-07 4.5 RÉSOLUTION D’ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT SUR LES 

 SYSTÈMES D’ALARME NO 293/2017 

 
Considérant que le conseil désire adopter un règlement sur les systèmes d’alarme sur le 
territoire de la municipalité de Saint-Bonaventure; 

 

Considérant qu’un travail d’harmonisation des règlements sur le territoire de la MRC a été 

effectué au cours des derniers mois afin de faciliter leur application par la Sûreté du Québec;   

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

 

➢ d’adopté le projet de règlement no 293/2017 intitulé « Règlement sur les systèmes 

d’alarme ». 

 

ADOPTÉE 

 

 

AVIS DE MOTION, RÈGLEMENT SUR LE COLPORTAGE   

  

Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Keven Trinque à l’effet qu’à une 

prochaine séance, un règlement sur le colportage applicable par la Sûreté du Québec sera 

présenté pour adoption avec dispense de lecture. 

 

2017-08-08 4.6 RÉSOLUTION D’ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT SUR LE 

 COLPORTAGE NO 294/2017 

 

Considérant que la municipalité de Saint-Bonaventure souhaite régir les activités de 

colportage sur son territoire; 

 

Considérant qu’un travail d’harmonisation des règlements sur le territoire de la MRC a été 

effectué au cours des derniers mois afin de faciliter leur application par la Sûreté du Québec;   

 

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

 

➢ d’adopté le projet de règlement no 294/2017 intitulé « Règlement sur le colportage ». 

 

ADOPTÉE 

 

 

 



 5. ADMINISTRATION  

  

 2017-08-09 5.1 LECTURE ET APPROBATION DES COMPTES 

 

  

AFFAIRES VISA DESJARDINS 381.66 $  

ANNIE FORCIER 500.00 $  

ASSOCIATION DES DIRECTEURS 699.04 $  

BANQUE SCOTIA 542.44 $  

BELL CANADA 428.33 $  

BISSON SERVICE 4 690.98 $  

BUROPRO CITATION 0.51 $  

CARRIÈRES PCM INC 16 369.52 $  

CENTRAIDE CENTRE-DU-QUÉBEC 50.00 $  

CHERBOURG 153.99 $  

COLOC 100.00 $  

COMMUNAUTÉ PAROISSIALE STE-FAMILLE       500.00 $  

COMMUNICATIONS RCL 93.13 $  

CONSTRUCTO SEAO 11.88 $  

DANIEL TRAVERSY & FILS INC. 1 964.16 $  

DEMERS PELLETIER ARCHITECTES 116.41 $  

DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE 1 405.51 $  

DLM INC 23.00 $  

DURAY HAUTE PRESSION 20.36 $  

ÉQUIPEMENTS RAYDAN    1 518.71  $  

F. DUGAS ÉLECTRIQUE 1 142.28 $  

FBL 9 427.95 $  

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC 88 109.75 $  

FONDATION QUÉBÉCOISE DU CANCER 50.00 $  

FONDATION SAINTE-CROIX/HÉRIOT 150.00 $  

GABRIEL CHEENEY 110.00 $  

GARAGE MARIO LACHAPELLE 23.00 $  

GILLES ALLAIRE 1 011.78 $  

GROUPE ENVIRONEX 286.69 $  

GROUPE INFOPLUS.CA 310.43 $  

HYDRO QUÉBEC 3 760.94 $  

INFO PAGE 109.69 $  

INFOTECH 3 391.76 $  

JULIE LAUZON 800.00 $  

KOODO MOBILE 48.82 $  

LA COOP AGRILAIT 33.82 $  

LES ENTREPRISES CLÉMENT FORCIER INC 33 174.42 $  

LES FERMES FORCIER & FILS SENC 20 959.89 $  

LETENDRE & FORCIER LTEE 171.76 $  

LUCIEN LAMPRON 1 705.00 $ 

M.R.C. DE DRUMMOND 16 730.98 $  

MARTECH SIGNALISATION INC 872.09 $  

MARTEL ET FOURNIER 1 161.83 $  

MATÉRIAUX ET SURPLUS LEFEBVRE 206.96 $  

ME MARIE-LISE CLAIR 521.88 $  

MEGABURO 42.94 $  

MICHEL LAVOIE 243.60 $  

MUN. SAINT-GUILLAUME 1 505.10 $  

O.M.H. SAINT-BONAVENTURE 860.00 $  

PAULHUS RAYOND 130.35 $  

PÉPINIÈRE MAYNARD & TROTTIER 2 840.46 $  



PETITE CAISSE 34.42 $  

ROGER ARPIN 385.56 $  

SÉCURITÉ MASKA (1982) INC 170.75 $  

SERVICES MATREC INC 967.78 $  

SOLUTIONS ZEN MÉDIA 1 724.63 $  

SONIC CO-OP CARTE 322.79 $  

SPEC-TECH.CA 500.00 $  

SSJB CENTRE-DU-QUÉBEC 51.50 $  

T4RANSPORT B. PAUL-HUS INC 2 710.88 $  

TRANSPORT PPH INC 1 922.57 $  

VILLE DE DRUMMONDVILLE 24 064.27 $  

VIOLETTE DENONCOURT 34.97 $  

SALAIRE JUILLET 2017  15 459.17  $  

 

 

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

 

➢ que ces comptes sont approuvés et soient payés. 

  

 ADOPTÉE 

 

 

2017-08-10 5.2 MISE À JOUR, RÉMUNÉRATION PERSONNEL ÉLECTORAL 

   

 Considérant qu’il y a lieu de mettre à jour la rémunération du personnel électoral pour 2017; 

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

  

➢ que la politique relative à la rémunération du personnel électoral portant la mention 

« révision août 2017» soit adoptée tel que présentée.  

 

ADOPTÉE 

 

 

2017-08-11 5.3 COLLOQUE DE ZONE, ADMQ, DRUMMONDVILLE  

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

 

➢ d’autoriser les frais d’inscription de 250 $ de mesdames Jessy Grenier et Martine 

Tessier afin d’assister au colloque de zone de l’Association des Directeurs 

Municipaux du Québec qui aura lieu le 14 septembre 2017 à Drummondville. 

 

➢ que le bureau municipal soit fermé le 14 septembre 2017. 

  

 ADOPTÉE 

  

 

6.  SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

2017-08-12     6.1 EMBAUCHE DE M. MAXIME DESMARAIS -  POMPIER VOLONTAIRE 

 
Considérant que M. Maxime Desmarais est intéressé à devenir pompier volontaire au sein du 

service incendie de la Municipalité de Saint-Bonaventure; 

 

Considérant que M. Desmarais occupe le poste de recrue depuis le 1er mai 2017;  

 

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

  

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

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

partir du 1er mai 2017. 

ADOPTÉE 



7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 
 

  

8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES   

 

 

9. URBANISME 

 

2017-08-13 9.1 ADOPTION DU 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; 

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

5 juin 2017; 

 

Attendu 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; 

 

Attendu qu’après l’adoption du second projet, aucune demande valide requérant un 

référendum n’a été reçue lors de la période d’enregistrement à cet effet; 

 

Attendu qu’un avis de motion a été dûment donné le 5 juin 2017; 

 

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

 

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

zonage concernant l’ajout de la zone AF7 » dont copie dudit règlement est jointe à 

la présente pour en faire partie intégrante; 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONAVENTURE 

 

RÈGLEMENT NO 288-2017 

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

 

ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Saint-Bonaventure a adopté les règlements 

de zonage no 91/90 le 5 février 1990; 

ATTENDU que le schéma d’aménagement de la MRC de Drummond a été modifié pour 

autoriser les lieux d’entreposage des véhicules routiers mis au rebut et de ferrailles sur le 

territoire de la Municipalité de Saint-Bonaventure; 

ATTENDU que les orientations de la municipalité précisent que de tels usages doivent être 

permis seulement là où ce type d’activités est actuellement exercé; 

ATTENDU que le conseil désire reconnaître le seul lieu d’entreposage de véhicules routiers 

mis au rebut 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; 

ATTENDU que l’usage relié à l’entreposage des véhicules routiers mis au rebut sera permis 

seulement sur le terrain où est actuellement exercée cette activité et qu’aucun autre terrain 

dans la zone AF3 ne pourra être utilisé à cette fin; 

ATTENDU qu’en plus de l’entreposage de véhicules mis au rebut, d’autres activités reliées 

à la réparation des véhicules automobiles sont également effectuées à cet endroit;  

ATTENDU qu’un avis de motion a été dûment donné le 5 juin 2017 ; 

ATTENDU qu’une assemblée publique a été tenue le 10 juillet 2017; 

 

Le conseil de la Municipalité de Saint-Bonaventure ordonne et statue que le règlement de 

zonage no 91/90, soit modifié de la façon suivante : 



 

1. La grille des spécifications faisant partie intégrante du règlement de zonage est 

modifiée en ajoutant la zone AF7. Les normes s’appliquant à la zone AF3, 

s’appliquent également à la zone AF7. Quant aux usages autorisés dans la zone AF7, 

ce sont ceux compris dans le groupe Agriculture I.  

De plus comme usages spécifiquement autorisés, les lieux d’entreposage de 

véhicules routiers mis au rebut et de ferraille compris dans le groupe Commerce III, 

sont autorisés. La note (12) est ajoutée à cet effet et se lit comme suit : 

 

(12) Du groupe Commerce III, seuls les lieux d’entreposage de véhicules routiers 

mis au rebut et de ferraille sont autorisés. 

 

Enfin, la note (13) concernant le groupe Commerce II est ajoutée. Elle se lit comme 

suit : 

(13)  En tant qu’usage complémentaire à un les lieux d’entreposage de véhicules 

routiers mis au rebut et de ferraille, seuls les usages reliés à la vente au détail 

d’automobiles usagées et d’accessoires pour véhicules à moteur ainsi que les usages 

reliés à des services de réparation automobile faisant partie du groupe Commerce II, 

sont autorisés.  

 

2. Le plan de zonage faisant partie intégrante du règlement de zonage est modifié par le 

document cartographique en annexe intitulé « PLAN DE ZONAGE, Modification 

2017-01 », daté du 5juin 2017.  Ledit document fait partie intégrante du présent 

règlement. La modification du plan de zonage vise la création de la zone AF7 à 

même une partie de la zone AF3. 

 

3. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.  

 

 

 

___________________________ ___________________________ 

Félicien Cardin, maire Jessy Grenier,  

 Directrice générale et  

 secrétaire- trésorière par intérim 

 

ADOPTÉE 

 

 

2017-08-14 9.2 DÉROGATION MINEURE – 1687, RUE LABONTÉ – LOT 5 019 998 

Considérant que la demande dérogation a été déposée le 13 juillet dernier ; 

 

Considérant que le bâtiment accessoire est conçu pour des usages résidentiels 

seulement; 

 

Considérant que la demande a pour but de permettre d’abriter un véhicule récréatif. 

 

Considérant que la propriété se situe dans le périmètre urbain, zone H7; 

 

Considérant que le projet déroge du Règlement de zonage #91/90, article 3.3.2; 

 

Considérant que la dérogation porte sur des différences de 161.58 mètres carrés; 

 

Considérant que physiquement parlant, la dérogation est peu (ou pas) apparente; 

 

Considérant que la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance des propriétaires 

avoisinants; 

 

Considérant que la dérogation mineure respecte les objectifs du Plan d’urbanisme; 

 

Considérant que la dérogation porte un préjudice sérieux au demandeur; 

 

En conséquence, le CCU recommande à l’unanimité, au conseil municipal, d’accepter 

cette dérogation mineure. 



 

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

 

➢ d’accepter la demande de dérogation mineure no 2017/01/01. 

  

 ADOPTÉE 

 

 

10. LOISIRS – CULTURES – ORGANISMES 

 

2017-08-15 10.1 DROIT PASSAGE, MOTO CLUB DRUMMOND 2017-2018 

 

 Suite à la demande de droits de passage par Moto Club Drummond Inc pour la saison 2017-

2018; 

 

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

 

 

➢ d’autoriser le passage aux endroits suivants : 

1. Circulation à partir de la terre de Mme Claudette Hamel sur une distance 

d’environ 2.4km aller rejoindre la Route 143, avec panneau indiquant voie 

partagée VR/VTT;  

2. Traverse dans le Rang 2 à la hauteur de la Cabane à sucre Chez Lau-Ré, # 

civique 431 pour rejoindre le terrain appartenant à M. Yvon Denoncourt, avec 

panneau indiquant traverse VTT;  

3. Circulation Rang 6, environ 200 pieds à partir de la terre à bois à Mme 

Claudette Hamel jusqu’à la terre à bois à M. Christian Labonté, avec panneau 

indiquant voie partagée VR/VTT;  

4. Circulation dans le petit Rang 5 sud à la hauteur de la Ferme CCM vers Fafard 

& Frères; 

5. Traverse dans le Rang 6 St-Pie à la hauteur de la propriété des Fermes Forcier 

(anciennement Ernest Lemaire) pour rejoindre le terrain appartenant à M. Yvon 

Denoncourt, avec panneau indiquant traverse VTT.  

 

➢ Que Moto Club Drummond avise la municipalité de tout changement dans les tracés. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2017-08-16 10.2 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE - LE COMITÉ DE SOCCER SAINT- 

   BONAVENTURE 

 

Considérant qu’une demande d’aide financière de 1 000$ a été déposé par le comité de 

soccer Saint-Bonaventure; 

 

Considérant que le tournoi de soccer Saint-Bonaventure fait partie des festivités du 150ème; 

 

Considérant que ce support financier avait été prévu au budget du comité du 150ème; 

 

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

  

➢ de verser la somme de 1 000 $ au comité de soccer Saint-Bonaventure afin de 

contribuer au tournoi de soccer 2017. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2017-08-17 10.3 INAUGURATION OFFICIELLE DES NOUVELLES INFRASTRUCTURES 

 

Considérant qu’une activité pour inaugurer officielle les nouvelles infrastructures se prépare; 

 

 

 



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

 

➢ que la municipalité verse la somme de 400 $ pour financer cette activité. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

2017-08-18 10.4 COMITÉ ORGANISATEUR – 17E SALON DES ARTISANS 

 

Considérant que le Salon des artisans de St-Bonaventure fait découvrir et connaître des gens 

et des artisans de talents de la région; 

 

Considérant que le comité organisateur demande à la Municipalité une participation 

financière à la préparation de l’événement qui se tiendra les 18 et 19 novembre prochain; 

 

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

  

➢ d’assumer les coûts d’impression des billets de tirage, des feuillets des artisans ainsi 

que des feuillets publicitaires (environ 1 000 feuilles); 

➢ d’assumer les frais postaux des pamphlets à distribuer dans la municipalité; 

➢ d’accepter le prêt tous les tables appartenant à la municipalité. 

 

ADOPTÉE 

 

 

11. VARIA 

 

2017-08-19  11.1 COIN RUE PLANTE- MANDAT PIERRE PÉPIN 

 

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

 

➢ de mandater Pierre Pépin, arpenteur afin de faire vérifier si nous avons une servitude 

sur le terrain, avant d’effectuer des travaux. 

 

ADOPTÉE 

 

 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Une période de questions est mise à la disposition des gens présents et ce, de 20h31 à 20h53.  

 

 

2017-08-20 13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

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

 

➢ de lever la séance à 20h53. 

 

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 


