
 

PROCÈS-VERBAL 

DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 2 OCTOBRE 2017 

 

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

tenue le lundi 2 octobre 2017, à 20h04, à la salle municipale, sous la présidence de Guy 

Lavoie, pro maire. 

 

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

Keven Trinque, Marie-Josée Campagna, ainsi que Jessy Grenier, directrice générale et 

secrétaire-trésorière par intérim. 

 

Le maire Félicien Cardin était absent lors de cette séance. 

 

Quorum 

 

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

 

 

2017-10-01 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 5 septembre 2017 

 3. Correspondance 

 4. LÉGISLATION 

   

 5. ADMINISTRATION  

 5.1 Lecture et approbation des comptes  

   5.2 Adhésion à un contrat d’assurance collective   

   5.3 Autorisation paiement - Construction Bertrand Dionne inc. 

5.4 Dépôt du rapport budgétaire et état comparatif 

5.5 Infotech - achat banque d’heures 

5.6 Infotech -  Webinaire / Budget 

5.7 Embauche - Coordonateur de loisirs 

5.8 Entretien immeuble 1155, rue principale – Services d’entretien d’édifice Drummond ltée 

 

 

 6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

  

 

7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 

7.1 Programmation partielle TECQ 2014-2018 

7.2 Démolition 1065, rue principale – Les Entreprises Clément Forcier 

 

8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 

9. URBANISME 

 

10. LOISIRS – CULTURES – ORGANISMES 

10.1 Approbation révision budgétaire- OMH Saint-Bonaventure 

10.2 Don organisme – Société Canadienne de la sclérose en plaque 

10.3 Demande d’appui au projet de réduction des contaminants toxiques dans la Yamaska 

  

11. VARIA 

11.1 Demande d’appui citoyen- projet de règlement d’harmonisation avec la MRC 

11.2 Achat de panneaux de signalisation 

 



12. Période de questions 

13. Levée de la séance  

 

ADOPTÉE 

 

  

2017-10-02 2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 SEPTEMBRE 2017 

 

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

 

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

 

 ADOPTÉE 

 

 

 3. CORRESPONDANCE  

 

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

correspondance.  

 

Acquisition de la Caisse Desjardins 

 

 4. LÉGISLATION  

 

 5. ADMINISTRATION  

  

 2017-10-03 5.1 LECTURE ET APPROBATION DES COMPTES 

 

AFFAIRES VISA DESJARDINS 75.60 $ 

BANQUE SCOTIA 542.44 $  

BELL CANADA 425.84 $  

BUREAU EN GROS 197.17 $   

CAISSE DESJARDINS DE DRUMMONDVILLE 4 286.33 $ 

CENTRE DU QUÉBEC SANS FIL 127.00 $ 

CHANTALE GAUTHIER 9.20 $ 

CHERBOURG 81.83 $  

COMITÉ DU SOCCER 1 000.00 $ 

COMMUNICATIONS RCL 2 799.65 $ 

CONSTRUCTION BERTRAND DIONNE 30 255.25 $ 

CONSULTATION J. LEBEL ENR 2 954.86 $ 

DANIEL TRAVERSY & FILS INC. 1 964.16 $  

DEMERS PELLETIER ARCHITECTES 573.44 $ 

DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE 1 405.51 $ 

DURAY HAUTE PRESSION INC 63.18 $  

ÉNERGIES SONIC INC 210.93 $ 

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 64 388.45 $ 

GARAGE MARIO LACHAPELLE 51.74 $ 

GISÈLE DENONCOURT 234.04 $ 

GROUPE ENVIRONEX 370.92 $ 

GROUPE INFOPLUS.CA 689.71 $ 

HYDRO QUÉBEC 3 685.40 $  

INFOTECH 578.73 $ 

KOODO MOBILE 48.82 $  

LA COOP AGRILAIT 58.08 $ 

LES ENTREPRISES CLÉMENT FORCIER 494.39 $ 

LETENDRE & FORCIER LTEE 67.97 $  

L’EXPRESS DRUMMONDVILLE INC 206.79 $  

LOUISE CHAMPAGNE 287.03 $ 

LUCIEN LAMPRON      1 760.00 $  



M.R.C. DE DRUMMOND 10 500.42 $  

MACHINERIE C. & H. INC 76.75 $ 

MARCHÉ ST-BONAVENTURE INC 602.79 $ 

ME JACQUES LAFOND NOTAIRE 984.82 $  

MEGABURO 100.16 $  

MUN. SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC 2 600.99 $ 

NATHALIE PAQUET 131.27 $  

PAUL-HUS LISE 295.50 $ 

PAVAGE VEILLEUX (1990) INC 328.83 $ 

PETITE CAISSE 28.40 $ 

PIERRE PÉPIN 241.41 $ 

SERVICES MATREC INC 967.78 $  

SMITH ASPHALTE INC 61 747.29 $ 

SONIC CO-OP CARTE 295.54 $  

SONOFUN AUDIO-VIDÉO 2 140.83 $ 

SOPHIE PARENTEAU 121.19 $ 

USINAGE M. FORCIER 37.64 $ 

VIOLETTE DENONCOURT 80.22 $ 

VOITUREX INTERNATIONAL INC 234.55 $ 

SALAIRE SEPTEMBRE 2017 14 411.20 $  

  

 

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

 

➢ que ces comptes sont approuvés et soient payés. 

  

 ADOPTÉE 

 

 

2017-10-04 5.2 ADHÉSION À UN CONTRAT D’ASSURANCE COLLECTIVE   

 

Considérant que la Fédération québécoise des municipalités (FQM) a procédé à un appel 

d’offres et que suite à ce processus, elle est « preneur » d’un contrat d’assurance-collective 

auprès de La Capitale, lequel s’adresse aux employés des municipalités, MRC et organismes 

municipaux; 

 

Considérant que tant le Code municipal que la Loi sur les cités et villes permettent à une 

municipalité d’adhérer à un tel contrat; 

 

Considérant que la FQM a transmis à la municipalité les coûts de la prime qui lui sera 

applicable pour l’année 2018 et qu’en conséquence, la Municipalité désire y adhérer et 

qu’elle s’engage à en respecter les termes et conditions; 

 

Considérant que la date de mise en vigueur du contrat est le 1er janvier 2018 ; 

 

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

 

➢ que la Municipalité adhère au contrat d’assurance-collective souscrit par la 

FQM pour la période prenant effet au 1er janvier 2018 et qu’elle s’engage ensuite à 

lui donner un préavis d’une année avant de quitter ce regroupement ; 

 

➢ que la Municipalité autorise la FQM et ses mandataires FQM Assurance et AON 

Hewitt à avoir accès à son dossier d’assurance collective auprès de l’assureur dans le 

respect des règles de protection des renseignements personnels; 

 

➢ que la Municipalité accorde à la FQM, et ses mandataires désignés (actuellement 

FQM Assurance et Aon Hewitt), le mandat d’agir à titre d’expert conseil et courtier 

exclusif en assurance collective et qu’elles soient les seules personnes attitrées et 

autorisées à représenter celle-ci auprès de l’assureur désigné relativement à 

l’application du régime d’assurance collective; 



 

➢ que la présente résolution ne limite en rien le droit de la FQM le droit de révoquer 

ses mandataires désignés et y substituer un autre; 

 

➢ que la présente résolution soit immédiate et révoque tout autre mandat accordé 

antérieurement, sans autre avis. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2017-10-05 5.3 AUTORISATION PAIEMENT - CONSTRUCTION BERTRAND DIONNE INC. 

 

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

 

➢ d’autoriser le paiement #1 des travaux de rénovations qui ont été effectué dans le 

nouveau bureau municipal, situé au 1155, rue Principale au montant de 30 002.76 $ 

taxes incluses. 

➢ de financer cette dépense par le surplus accumulé libre. 

 

ADOPTÉE 

 

  

5.4 DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE ET ÉTAT COMPARATIF 

  

 Le rapport budgétaire au 30 septembre 2017 ainsi que les états comparatifs de 2016 sont 

déposés. 

 

 

2017-10-06 5.5 INFOTECH - ACHAT 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 1 050 $, taxes 

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

formation en lien avec les logiciels SYGEM. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2017-10-07 5.6 INFOTECH  -  WEBINAIRE / BUDGET 

  

 Sur proposition de Raymond Paulhus, il est résolu unanimement : 

 

➢ d’autoriser les frais d’inscription de 145 $ plus taxes de madame Jessy Grenier 

directrice générale par intérim, afin de participer au « Webinaire / budget » 

concernant le logiciel Sygem qui se tiendra le 18 octobre 2017. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2017-10-08 5.7 EMBAUCHE - COORDONATEUR DE LOISIRS  

 

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

  

➢ de procéder à l’embauche, à temps partiel, de Monsieur Jaclyn Joyal afin d’apporter 

un soutien à la coordination des loisirs de Saint-Bonaventure pour l’organisation et 

la gestion d’évènements. Celui-ci sera embauché selon les modalités salariales 

établies par la municipalité.  Son entrée en fonction sera effective à partir du 10 

octobre 2017. 

 

ADOPTÉE 

 



2017-10-09 5.8 ENTRETIEN IMMEUBLE 1155, RUE PRINCIPALE – SERVICES 

D’ENTRETIEN D’ÉDIFICE DRUMMOND LTÉE 

 

Considérant la soumission de Services d’entretien d’édifices Drummond Ltée au coût de 

585 $/ mois afin d’effectuer l’entretien des locaux municipaux et de la Caisse Desjardins 

situé au 1155, rue principale; 

 

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

 

➢ que la soumission de Services d’entretien d’édifices Drummond Ltée pour le 

l’entretien des locaux municipaux et de la Caisse Desjardins soit retenue au coût de 

585 $ / mois.   

 

ADOPTÉE 

 

 

6.  SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 

 

2017-10-10 7.1 PROGRAMMATION PARTIELLE TECQ 2014-2018 

 
Considérant que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 

versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur 

l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018; 

Considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à 

elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre 

du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire ; 

 

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

 

➢ la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle; 

 

➢ la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le 

Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 

mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 

dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée 

à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte 

de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 

indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue 

dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018; 

 

➢ la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe 

à la présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de 

recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du 

ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 

 

➢ la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en 

infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ 

par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme; 

 

➢ la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la 

programmation de travaux approuvée par la présente résolution ; 

 

➢ la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux 

ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de 

dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31 mars prochain. 

 

ADOPTÉE 



2017-10-11 7.2 DÉMOLITION 1065, RUE PRINCIPALE – LES ENTREPRISES CLÉMENT 

FORCIER 

 

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

 

➢ d’autoriser Les Entreprises Clément Forcier pour procéder à la démolition de la 

résidence du 1065, rue principale, tel que recommandé dans le procès verbale de 

l’audience qui a eu lieu le 8 juin 2017. 

 

ADOPTÉE 

 
 

8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES   

 

9. URBANISME 

 

10. LOISIRS – CULTURES – ORGANISMES 

 

 2017-10-12 10.1 APPROBATION RÉVISION BUDGÉTAIRE-OMH SAINT-BONANVENTURE 

  

Suite à des dépenses supplémentaires de 77 031 $, dont 75 000 $ dollars concernent un 

sinistre et que seuls les premiers 50 000 $ sont partageables, le déficit à assumer par la 

municipalité passe de 5 361 $ à 10 564 $, soit une augmentation de 5 203 $. 

  

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

  

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

revenus de 32 918 $ et des dépenses de 163 561 $ pour un déficit de 

130 643 $ dont la part de la municipalité s’élève à 10 564 $, car il y a un 

montant non partageable de 25 000 $. 

  

➢   autoriser à débourser les frais supplémentaires pour un montant de 5 203$. 

  
ADOPTÉE 

  

 

2017-10-13 10.2 DON ORGANISME – SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN 

PLAQUE 

 

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

 

➢ de verser la somme de 50 $ à la Société canadienne de la sclérose en plaques 

suivante à titre de don pour l’année 2017. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2017-10-14 10.3 DEMANDE D’APPUI AU PROJET DE RÉDUCTION DES CONTAMINANTS 

TOXIQUES DANS LA YAMASKA 

  

Considérant que l’organisme de bassin versant de la Yamaska (OBV Yamaska) est un 

organisme sans but lucratif ayant pour mandat l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre 

du Plan directeur de l’eau (PDE) de la rivière Yamaska; 

 

Considérant qu’une étude confirme qu’en 2011 une problématique de contamination à 

divers produits toxiques (BPC, dioxines furannes, PBDE, etc.) est présente dans les poissons 

de la Yamaska; 

 

Considérant que le projet vise ainsi la réduction du rejet de contaminants toxiques dans les 

cours d’eau du bassin versant de la rivière Yamaska, l’affluent du Saint-Laurent le plus 

pollué, par une approche des milieux municipal et industriel; 

 



Considérant qu’une demande de subvention au gouvernement fédéral pour la réalisation 

d’un projet de réduction des contaminants toxiques évalué à 235 000 $ dont plus de 190 000 

$ est demandé en subvention; 

 

Considérant que des actions doivent être entreprises pour améliorer la qualité de l’eau et 

diminuer la présence de contaminants toxiques dans la Yamaska et ses tributaires sont 

essentielles; 

 

Considérant que le cours d’eau Fourche à Jean-Paul branche #12 traverse la municipalité 

pour se déverser dans la Yamaska; 

 

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

 

➢ d’autoriser un don de 250 $ afin de contribuer au projet de réduction des 

contaminants toxiques dans la Yamaska. 
 

ADOPTÉE 

 

 

11. VARIA 

 

2017-10-15 11.1 DEMANDE D’APPUI CITOYEN- PROJET DE RÈGLEMENT 

D’HARMONISATION AVEC LA MRC 

 

Considérant qu’une demande a été fait au bureau municipal afin d’interdire de nourrir les 

chevreuils en période hivernale soit du 1er décembre au 1er avril; 

 

Considérant que cette situation crée des pertes économiques importante dans les secteurs 

agro-forestiers et pour les agriculteurs environnants; 

 

Considérant qu’il est devenu problématique pour les érablières de replanter du fait même 

impossible de planter une haie de cèdre, pour les propriétaires vivant près de ces boisés;  

 

Considérant que le fait de nourrir les chevreuils en période hivernale crée un déséquilibre 

écologique, dans les secteurs environnants;  

 

Considérant que nous sommes en période de surpopulation de chevreuils depuis plusieurs 

années et que cette situation augmente du fait même le risque d’accidents sur les routes près 

de ces secteurs; 

 

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

 

➢ de demander l’appui de la MRC de Drummond pour qu’elle présente cette 

demande aux autres municipalité de la MRC afin d’en faire un règlement 

harmoniser qui serait appliquer par la Sûreté du Québec. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2017-10-16 11.2 ACHAT DE PANNEAUX  DE SIGNALISATION 

 

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

  

➢ d’autoriser l’achat et l’installation des panneaux de signalisation nécessaires 

pour sécuriser les rues et routes du village. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

 

 



2017-10-17 11.3 MANDATER MONSIEUR ROSAIRE CYR – BORDURE MARIO 

LACHAPELLE 

 

Il est résolu, unanimement : 

 

➢ d’autoriser Monsieur Rosaire Cyr et Monsieur Richard Proulx à effectuer 

une bordure de ciment à l’entrée de cours de Mario Lachapelle afin de 

diriger l’écoulement des eaux pluviales au bon endroit. 

 

ADOPTÉE 

 

 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Une période de questions est mise à la disposition des gens présents et ce, de 20h37 à 20h50.  

 

 

2017-10-18 13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

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

 

➢ de lever la séance à 20 h 50. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

      _____________________________ 

Guy Lavoie, promaire    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 

 


