
PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 SEPTEMBRE 2017

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Bonaventure,
tenue le lundi 5 septembre 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.  

2017-09-01 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 14 août 2017
3. Correspondance
4. LÉGISLATION  

5. ADMINISTRATION   
5.1 Lecture et approbation des comptes 
5.2 MRC de Drummond – Déclaration de compétence- Fibre optique
5.3 Installation plancher nouveau bureau municipal – Construction Bertrand Dionne Inc.
5.4Désignation  d’une  personne  responsable  à  la  demande  d’accès  à  l’information  et
délégation de responsabilités
5.5 Mandat-Communications RCL- câblage réseau et téléphonie

5.6 Caisse Desjardins - acte notarié 
5.7 Caisse Desjardins – achat

5.8 Caisse Desjardins - autorisation signature du bail
5.9 Autorisation frais -76e Congrès de la F.Q.M.

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE  
6.1 Protocole d’intervention sauvetage d’urgence en milieu isolé (SUMI)

7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE  
7.1 Autorisation d’achat d’un souffleur – Duray Haute pression Inc.

8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES  

9. URBANISME  

10. LOISIRS – CULTURES – ORGANISMES  
10.1 Autorisation passage ARDAD 2017-2018

10.2 Entente service contrôle animalier (SPAD)

11. Varia  
11.1 Suivi Programme PAIR- rencontre mardi 19 septembre à 9h30
11.2 Suivi  comité  de gestion  des  matières  résiduelles  (CGMR) – rencontre  mercredi  6
septembre à 19h
11.3 Remerciement pour services rendus- Madame Claire Roy
11.4 Mandat – aide comptable FBL



12. Période de questions
13. Levée de la séance 

ADOPTÉE

2017-09-02 2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 AOÛT 2017  

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

 d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire tenu le 14 août 2017.

ADOPTÉE

3. CORRESPONDANCE   

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

4. LÉGISLATION 

5. ADMINISTRATION   

2017-09-03 5.1 LECTURE ET APPROBATION DES COMPTES  

ADMQ - ZONE CENTRE-DU-QUÉBEC          275.00 $
ANNIE FORCIER 1 000.00 $ 
BANQUE SCOTIA 542.44 $ 
BELL CANADA 424.26 $ 
CHERBOURG 379.68 $ 
CLOTURES PRO 184.54 $ 
COMMISSION SCOLAIRE DES CHÊNES 739.28 $ 
DANIEL TRAVERSY & FILS INC. 1 964.16 $ 
DURAY HAUTE PRESSION 400.06 $ 
FQM 919.80 $ 
GROUPE INFOPLUS.CA 6 846.19 $ 
HYDRO QUÉBEC 802.23 $ 
INFO PAGE 109.69 $ 
KOODO MOBILE 48.82 $ 
LA COOP AGRILAIT 1 382.79 $ 
LE GOURMET 5 040.92 $ 
LES ENTREPRISES ALAIN BÉLANGER 3 173.31 $ 
LETENDRE & FORCIER LTEE 116.57 $ 
LOCATION DE TENTE MICHEL LAFLAMME 5 281.95 $ 
LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.N.C. 65.81 $ 
LUCIEN LAMPRON      1 155.00 $ 
M.R.C. DE DRUMMOND 4 617.05 $ 
MARTECH SIGNALISATION INC 56.92 $ 
ME JACQUES LAFOND EN FIDÉICOMMIS 138 372.55 $ 
MÉDIAS TRANSONTINENTAL S.E.N.C. 150.28 $ 
MEGABURO 23.20 $ 
NATHALIE PAQUET 1 200.00 $ 
POMP-JENNIFER ST-CYR 50.00 $ 



RÉNO DÉPÔT 197.07 $ 
SERVICES MATREC INC 967.78 $ 
SOLUTIONS ZEN MÉDIA 1 225.63 $ 
SONIC CO-OP CARTE 151.92 $ 
YVON ROGER 70.00 $ 
SALAIRE AOÛT 2017 16 655.02 $ 

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

 que ces comptes sont approuvés et soient payés.

ADOPTÉE

2017-09-04 5.2  MRC  DE  DRUMMOND  –  DÉCLARATION   DE  COMPÉTENCE  FIBRE
OPTIQUE  

Considérant que les municipalités locales ont compétence pour la mise en place, l’entretien
et l’exploitation d’un réseau de fibres optiques sur leur territoire en vertu des articles 4 (3) et
16 de la Loi sur les compétences municipales, L.R.Q.. c. C-47.1

Considérant  que  la  MRC  de  Drummond  peut  déclarer  sa  compétence  à  l’égard  des
municipalités locales dont le territoire est compris dans le sien relativement à tout ou partie
d’un domaine sur lequel ces dernières ont compétence en vertu de l’article 678.0.1 du Code
municipal du Québec, L.R.Q., c. C-27.1.

Considérant que la MRC de Drummond désire mettre en place un réseau de fibres optiques
pour  offrir  des  services  de  télécommunications  à  large  bande  à  tous  les  résidents  et
entreprises  du  territoire  de  la  MRC  de  Drummond  avec  ou  sans  subvention
gouvernementale tel qu’il apert de sa résolution MRC11684/04/17 adoptée le 12 avril 2017;

Considérant  que  la  MRC  de  Drummond  manifestera  son  intention  de  déclarer  sa
compétence pour la mise en place, l’entretien et l’exploitation d’un réseau de fibres optiques
sur son territoire lors de la prochaine séance de son conseil, prévue pour le 13 septembre
2017;

Considérant  qu’avant  de  ce  faire,  elle  souhaite  que  les  conseils  des  municipalités  qui
composent son territoire confirme leur position en regard de cette éventuelle déclaration de
compétences;

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

 de confirmer l’accord de la municipalité de Saint-Bonaventure à ce que la MRC de
Drummond déclare sa compétence pour la mise en place, l’entretien et l’exploitation
d’un réseau de fibres optiques sur le territoire de la MRC de Drummond.

ADOPTÉE

2017-09-05 5.3 INSTALLATION PLANCHER NOUVEAU BUREAU MUNICIPAL – 
CONSTRUCTION BERTRAND DIONNE INC.  

Considérant la soumission de Construction Bertrand Dionne Inc. au coût de 3 917.06 $ plus 
taxes afin d’enlever le tapis et de faire l’installation d'un plancher de vinyle dans les 
nouveaux locaux du bureau municipal;

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

 que la soumission de Construction Bertrand Dionne Inc. soit retenue au coût de 
3 917.06 $ plus taxes. 
 



 de financer cette dépense par le surplus accumulé.

ADOPTÉE

2017-09-06 5.4 DÉSIGNATION D’UNE PERSONNE RESPONSABLE À LA DEMANDE 
D’ACCÈS À L’INFORMATION ET DÉLÉGATION DE RESPONSABILITÉS   

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

 que Jessy Grenier directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim soit nommé 
personne responsable à la demande d’accès à l’information et délégation de 
responsabilités

ADOPTÉE

2017-09-07 5.5 MANDAT-COMMUNICATIONS RCL- CÂBLAGE RÉSEAU ET 
TÉLÉPHONIE  

Considérant la soumission de Communications RCL au coût de 2 167.58 $ plus taxes afin 
de venir faire l’installation de câblage réseau et téléphonie dans les nouveaux locaux du 
bureau municipal;

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

 de mandater Communications RCL pour venir faire l’installation de câblage réseau 
et téléphonie dans les nouveaux locaux du bureau municipal selon la soumission 
reçue pour un montant 2 167.58 $ plus taxes.

 de financer cette dépense par le surplus accumulé.

ADOPTÉE

2017-09-08 5.6      CAISSE DESJARDINS - SIGNATURE ACTE NOTARIÉ   

Sur proposition de Gabriel Cheeney, 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/ou monsieur Guy Lavoie, maire sup-
pléant et madame Martine Tessier adjointe administrative à titre de secrétaire-tréso-
rière adjointe,  à signer l’acte notarié, selon le projet d’acte présenté et accepté, au-
près du notaire Me Lafond au nom de la Municipalité de Saint-Bonaventure afin de
procéder à l’acquisition officielle de la Caisse Desjardins située au 1155, rue Princi-
pale.

ADOPTÉE

2017-09-09 5.7 CAISSE DESJARDINS – ACHAT  

Considérant que la Municipalité de Saint-Bonaventure signera l’acte de vente devant notaire
Me Lafond en date du 13 septembre 2017 pour l’immeuble situé au 1155 rue Principale à 
Saint-Bonaventure;

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



 procéder au paiement de l’immeuble pour un montant total de 138 372.55 $, 
comprenant toutes les taxes et ajustements des taxes scolaires. 

 qu’une partie de cette dépense sera appliquée au budget et la partie restante 
sera financée par une affectation du surplus accumulé.

ADOPTÉE

 2017-09-10 5.8 CAISSE DESJARDINS - AUTORISATION SIGNATURE DU BAIL  

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

 d’autoriser monsieur Félicien Cardin, maire et/ou monsieur Guy Lavoie, maire sup-
pléant et madame Martine Tessier adjointe administrative à titre de secrétaire-tréso-
rière adjointe,  à signer le bail de location, selon le projet d’acte présenté et accepté
pour les locaux situés au 1155, rue Principale Saint-Bonaventure entre la Caisse
Desjardins de Drummondville et la Municipalité de Saint-Bonaventure;

 le locataire (Caisse Desjardins) convient de payer au bailleur (Municipalité) un 
montant de 18 000$ plus taxes. Ce montant inclus cinq (5) ans (renouvelable) du 
loyer pour un montant fixé à 3 600 $ par année, payable en un (1) versement lors de 
la signature du contrat du bail.

ADOPTÉE

2017-09-11 5.9 AUTORISATION FRAIS, 76E CONGRÈS DE LA F.Q.M.  

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

 d’autoriser les frais d’inscription du maire suppléant au coût de 800 $ taxes en sus 
afin de participer au 76e Congrès annuel de la Fédération québécoise des municipa-
lités qui se tiendra du 28 au 30 septembre 2017 au Centre des Congrès de Québec.

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

ADOPTÉE

6.  SÉCURITÉ PUBLIQUE  

2017-09-12 6.1 PROTOCOLE D’INTERVENTION SAUVETAGE D’URGENCE EN MILIEU 
ISOLÉ (SUMI)  

Considérant que la MRC de Drummond a adopté un protocole d’intervention en sauvetage
d’urgence en milieu isolé par la résolution MRC11784/08/17 lors de sa séance du 16 août
2017;

Considérant que ce protocole a été recommandé par le Comité de sécurité incendie suite à
une consultation des différents intervenants en la matière;

Considérant que ce protocole fait suite aux demandes du ministère de la Sécurité publique;

Considérant que pour assurer l’efficacité de ce protocole, il importe que toute et chacune des
municipalités composant le territoire de la MRC de Drummond s’engage à respecter ce
protocole et à collaborer avec le coordonnateur en incendie de la MRC de Drummond à la
mise  en  place  d’ententes  intermunicipales  pour  la  desserte  en  services  d’intervention
d’urgence;

Considérant le protocole soumis;



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

 de  respecter  le  protocole  d’intervention  en  sauvetage  d’urgence  en  milieu  isolé
adopté par la MRC de Drummond sur son territoire.

 de collaborer avec le coordonnateur en incendie de la MRC de Drummond à la mise
en  place  d’ententes  intermunicipales  pour  la  desserte  en  services  d’intervention
d’urgence.

ADOPTÉE

7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE  

2017-09-13 7.1 AUTORISATION D’ACHAT D’UN SOUFFLEUR – DURAY HAUTE 
PRESSION INC.  

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

 d'autoriser l’achat d’un souffleur 30.5 CC muni d’un harnais de Duray Haute 
pression Inc. au coût de 347.95 $ plus taxes.

ADOPTÉE

8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES  

9. URBANISME  

10. LOISIRS – CULTURES – ORGANISMES  

2017-09-14   10.1 AUTORISATION PASSAGE ARDAD 2017-2018  

Suite à la demande d’autorisation de traverses de chemin public par un sentier de motoneige 
dans les limites de notre municipalité;

Considérant que le trajet suivant est soumis pour la saison 2017-2018 :
Rte, rg Localisation Distance     

1) 6e rang entre lot 5 018 263 et 5 018 537 Traverse
(Mun. Saint-Bonaventure/Ferme CCM)

2) 2e rang entre lot 5 018 604  et 5 018 686 Traverse
(Cartier & Fils/Cartier & Fils)

3) Route Pépin entre lot 5 018 562 et 5 018 583 Traverse
(Yvon Hamel/Ferme Cardin Charolais)

4) 5e rang entre lot 5 018 512 et 5 018 576 Traverse
(Ferme du Grand Rang 5 / Les Fermes 
  Forcier et Fils)

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

 d’autoriser les traverses aux endroits ci-haut mentionné pour le chemin public pour 
un sentier de motoneige.

ADOPTÉE



2017-09-15 10.2   ENTENTE SERVICE CONTRÔLE ANIMALIER (SPAD)  

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

 d’autoriser la directrice générale par intérim à signer le renouvellement de l’entente 
avec la SPAD d'une durée de 3 ans (2018, 2019 et 2020);

 d’autoriser le paiement du coût annuel fixé par la SPAD à 2,35 $ par citoyen, le 
nombre de citoyens étant ajusté chaque année selon le décret de population. La 
SPAD conserve les revenus découlant de la vente de licences.

ADOPTÉE

11. VARIA  

11.1 Suivi Programme PAIR- rencontre mardi 19 septembre à 9h30  

Suivi fait par Marie-Josée Campagna

11.2 Suivi comité de gestion des matières résiduelles (CGMR) – rencontre mercredi 6
septembre à 19h  

Suivi fait par Félicien Cardin

2017-09-16 11.3 REMERCIEMENT POUR SERVICES RENDUS- MADAME CLAIRE ROY  

Considérant qu’une requête avait été faite auprès de Madame Claire Roy pour une demande 
d’aide au bureau municipal de Saint-Bonaventure, suite au congé de maladie de Mme Claire
Côté;

Considérant qu’il s’agissait d’une situation temporaire, tel que discuté auparavant avec Mme
Roy;

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

 de mettre fin aux généreux services de Madame Claire Roy au sein de la 
municipalité de Saint-Bonaventure.

ADOPTÉE

2017-09-17 11.4 MANDAT – AIDE COMPTABLE FBL  

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

 d’autoriser les frais d’utilisation du service comptable de FBL au coût de 78 $ 
l’heure pour aider point de vue comptabilité.

ADOPTÉE



12. PÉRIODE DE QUESTIONS  

Une période de questions est mise à la disposition des gens présents et ce, de 20h26 à 20h40.

2017-08-18 13. LEVÉE DE LA SÉANCE  

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

 de lever la séance à 20h41.

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  


	

