
 

 

PROCÈS-VERBAL 

DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 NOVEMBRE 2017 

 

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

tenue le lundi 13 novembre 2017, à 20h00, à la salle municipale, sous la présidence de Guy 

Lavoie, maire. 

 

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

Keven Trinque, Pierre Pépin, René Belhumeur ainsi que Jessy Grenier, directrice générale et 

secrétaire-trésorière par intérim. 

 

Quorum 

 

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

 

2017-11-01 1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

 Sur proposition de Gilles Forcier 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 2 octobre 2017 

 3. Correspondance 

 4. LÉGISLATION 

   

 5. ADMINISTRATION  

  5.1 Lecture et approbation des comptes 

5.2 Nouvelles heures d’ouverture- bureau municipal  
5.3 Déménagement dans les nouveaux locaux – Fermeture bureau municipal  
5.4 Endroits prévu pour affichage d’avis public 

5.5 Infotech - Webinaire /  T4 et Relevé 1  

5.6 Atelier de formation- ADMQ 2018 

5.7 Dépôt – Assermentation – Élection générale du 5 novembre 2017 

5.8 Dépôt du rapport de l’élection générale du 5 novembre 2017 

5.9 Dépôt de déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil 

5.10 Autorisation pour signature -maire 

5.11 Fédération Québécoise des Municipalités – formation  élus 

  5.12 Désignation du pro-maire  

5.13 Désignation du pro-maire pour siéger à la MRC 

5.14 Adhésion à la F.Q.M. 2018 (reporté) 

 

 6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.1 Contribution au S.I.U.C.Q. 2018 

6.2 Embauche M. Gwendal Brossault - Pompier volontaire 

6.3 Installation Prise 120V – Camion pompe 213 

 

7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 

7.1 Approbation dépenses au programme PAARRM 

 7.2 Autorisation frais- virée - rang du Bassin et 10ème rang St-Pie 

 7.3 Demande de soumissions- tracteur (reporté) 

 

8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES 

8.1 Contrat collecte sélective- 2018 / 2019 

 

9. URBANISME 

 9.1 Demande d’intervention cour d’eau- Antoine Blanchard 

9.2 Comité consultatif d’urbanisme - nomination d’un nouveau membre du comité (reporté) 



9.3 Dérogation dérogation mineure- Ferme Mélo 2001 Inc. (reporté) 

 

10. LOISIRS – CULTURES – ORGANISMES 

10.1 Autorisation frais publipostage – École 

10.2 Publicité feuillet paroissial 2018 - Comité B.G.P. 

 10.3 Aide financière Club Optimiste – Fête Noël 2017 

10.4 Achat de polymère ou tyvekpour recouvrir terrain de tennis l’hiver 

10.5 Contribution annuelle 2018 - Coopérative Santé Shooner-Jauvin 

10.6 Demande de permis de colportage gratuit-  Fondation Espoir Jeunesse 

 10.7 Don à la Fondation René-Verrier 

 10.8 Don Fondation Ste-Croix / Hériot 

 

 

11. Varia 

12. Période de questions 

13. Levée de la séance  

 

ADOPTÉE 

 

  

2017-11-02 2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 2 OCTOBRE 2017 

 

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

 

➢ d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire tenu le 2 octobre 2017. 

 

 ADOPTÉE 

 

 

 3. CORRESPONDANCE  

 

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

correspondance.  

 

 4. LÉGISLATION  

 

 5. ADMINISTRATION  

  

 2017-11-03 5.1 LECTURE ET APPROBATION DES COMPTES 

 

 9157-0424 QUÉBEC INC 1 325.89 $ 

 AFFAIRES VISA DESJARDINS 735.85 $ 

 BANQUE SCOTIA 542.44 $ 

 BUROPRO CITATION 42.54 $ 

 CHERBOURG 300.23 $ 

 CMP MAYER INC 2 038.53 $ 

 COMMISSION SCOLAIRE DES CHÊNES 6 941.97 $ 

 COMMUNICATIONS RCL 34.44 $ 

 CONCEPTÖ 2 558.19 $ 

 DANIEL TRAVERSY 1 964.16 $ 

 DEMERS PELLETIER ARCHITECTES 395.23 $ 

 DURAY HAUTE PRESSION INC 45.99 $ 

 ÉDITIONS PETITE MINE INC 578.54 $ 

 ENSEIGNES ANDRÉ INC 1 655.64 $ 

 F.DUGAS ÉLECTRIQUE 221.80 $ 

 FOISY ÉLECTRIQUE ENR 24.14 $ 

 FORTIN SÉCURITÉ MÉDIC ENR 298.68 $ 

 GARAGE MARIO LACHAPELLE 68.99 $ 

 GROUPE ENVIRONEX 577.70 $ 

 GROUPE INFOPLUS.CA 120.72 $ 

 GROUPE ULTIMA INC 850.00 $ 

 GUY LAVOIE 507.07 $ 

 HÉLÈNE BENOÎT 97.15 $ 



 INFO PAGE 219.38 $  

 INFOTECH 1 724.63 $ 

 J.U. HOULE LTÉE 656.91 $ 

 KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC 1 718.16 $ 

 LA COOP AGRILAIT 85.72 $ 

 LES ÉDITIONS JURIDIQUES FD 2 523.01 $ 

 LES ENTREPRISES CLÉMENT FORCIER INC 6 323.63 $ 

 LES PÉTROLES HUBERT GOUIN ET FILS 664.60 $ 

 LETENDRE & FORCIER LTÉE 122.34 $ 

 LIGNES MASKA 6 191.61 $ 

 LIGNES SUR PAVÉ DANIEL NADEAU INC 1 475.00 $ 

 LOCATION D’OUTILS SIMPLEX .S.E.C. 34.29 $ 

 M.R.C. DE DRUMMOND 28 713.76 $ 

 MARTECH SIGNALISATION INC 1 972.05 $ 

 MATÉRIAUX ET SURPLUS LEFEBVRE 183.96 $ 

 ME MARIE-LISE CLAIR 229.95 $ 

 MÉGABURO 88.40 $ 

 MINI-BÉTON 139 INC 396.66 $ 

 MUNICIPALITÉ DE SAINT-MAJORIQUE 459.02 $ 

 O.M.H. SAINT-BONAVENTURE 5 203.00 $ 

 OBV YAMASKA 250.00 $ 

 PETITE CAISSE 30.95 $ 

 PLOMBERIE GUY MARTEL INC 183.96 $ 

 POMP – GILLES FORCIER 64.93 $ 

 POMP – JENNIFER ST-CYR 12.63 $ 

 POMP – STÉPHAN LAVOIE 29.17 $ 

 SERVICES D’ENTRETIEN 672.07 $ 

 SERVICES MATREC INC 967.78 $ 

 SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE PLAQUES 50.00 $ 

 SOLUTIONS ZEN MÉDIA 419.43 $ 

 VILLE DE DRUMMONDVILLE 2 907.70 $ 

 SALAIRE OCTOBRE 2017 15 755.55 $ 

 

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

 

➢ que ces comptes sont approuvés et soient payés. 

  

 ADOPTÉE 

 

 

2017-11-04 5.2 NOUVELLES HEURES D’OUVERTURE- BUREAU MUNICIPAL  
 

Considérant que la municipalité partagera les locaux du bureau municipal avec la Caisse 

Desjardins ; 

 

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

 

➢ que les nouvelles heures d’ouverture du bureau municipale soit celle-ci : 

 

Lundi au mercredi de 9h à 14h (dîner de 12h à 12h30) 

Jeudi de 9h à 16h30 (dîner de 12h à 12h30) 

Vendredi FERMÉ 

 

ADOPTÉE 

 

 

2017-11-05  5.3 DÉMÉNAGEMENT DANS LES NOUVEAUX LOCAUX – FERMETURE 

BUREAU MUNICIPAL  
 
 Considérant que les travaux de réaménagement des nouveaux locaux pour le bureau 

municipal ont été finalisés; 

 



 Considérant qu’il est nécessaire pour les membres du personnel de prévoir le temps pour 

procéder au déménagement et afin de s’installer convenablement; 

 
 

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

 

➢ d’autoriser la fermeture du bureau municipal le vendredi 24 novembre et le lundi 27 

novembre afin de pouvoir procéder au déménagement et d’aménager les nouveaux 

locaux.  

➢ de procéder à l’ouverture du nouveau bureau municipal le 28 novembre dès 9h00. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2017-11-06 5.4 ENDROITS PRÉVU POUR AFFICHAGE D’AVIS PUBLIC 

 

Considérant que le bureau municipal déménage dans de nouveaux locaux, au 1155, rue 

Principale; 

 

Sur proposition de Keven Trinque, il est résolu unanimement : 

 

➢ d’afficher les avis public au kiosque postal, ainsi qu’au 1155, rue Principale, dès que 

le panneau sera prêt et installé au nouveau bureau à l’adresse ci-haut mentionnée; 

 

➢ cette résolution remplace toute résolution qui pourrait être contradictoire. 

 

ADOPTÉE 

 
 

 2017-11-07 5.5 INFOTECH  -  WEBINAIRE /  T4 ET RELEVÉ 1  

  

 Sur proposition de Gabriel Cheeney, 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 / T4 et Relevé 1 » 

concernant le logiciel Sygem qui se tiendra le 13 décembre 2017. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2017-11-08 5.6 ATELIER DE FORMATION- ADMQ 2018 

  

   Sur proposition de René Belhumeur, il est résolu, unanimement :  

 

➢ d’autoriser l’inscription à la formation « Les impacts de l’adoption du projet de loi 

122 sur le travail du directeur général et secrétaire-trésorier » les frais d’inscription 

de 522.00 $ plus taxes ainsi que les frais de déplacements et de repas de madame 

Jessy Grenier afin de participer à l’atelier de formation qui se tiendra le 7 février 

2018 à Drummondville. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 5.7 DÉPÔT – ASSERMENTATION – ÉLECTION GÉNÉRALE DU 5 NOVEMBRE 

2017 
 

La directrice générale par intérim agissant comme présidente d'élection dans le 

cadre de l'élection générale du 5 novembre 2017 dépose les documents 

d'assermentation de messieurs Guy Lavoie, Gilles Forcier, Raymond Paulhus, 

Gabriel Cheeney, Keven Trinque, Pierre Pépin et René Belhumeur. 

 

 



5.8 DÉPÔT DU RAPPORT DE L’ÉLECTION GÉNÉRALE DU 5 NOVEMBRE 2017 
 
sss 
 

Dépôt du rapport de l'élection générale du 5 novembre 2017. 

 

 

5.9 DÉPÔT DE DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES 

DU CONSEIL 
sss 
 

Tel que stipulé à l’article 357 de la Loi sur les élections et les référendums dans 

les municipalités, mesdames Guy Lavoie, Gilles Forcier, Raymond Paulhus, 

Gabriel Cheeney, Keven Trinque, Pierre Pépin et René Belhumeur déposent leur 

déclaration d’intérêts pécuniaires. 

 

 

2017-11-09  5.10 AUTORISATION POUR SIGNATURE -MAIRE  

 

  Sur proposition de Pierre Pepin, il est résolu unanimement : 

 

➢ d’autoriser monsieur Guy Lavoie, maire à signer tous les documents nécessaires 

pour et au nom de la municipalité de Saint-Bonaventure. 

 

➢ d’autoriser monsieur Guy Lavoie soit et est, par la présente, autorisée pour et au nom 

de la municipalité à signer tous les chèques et effets de commerce ou lettre de 

change à la Caisse Desjardins et autres institutions financières; 

ADOPTÉE 

 

 

2017-11- 10 5.11 FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS – FORMATION  ÉLUS 

 

Considérant que la formation « Le comportement éthique » est obligatoire pour les 

nouveaux élus; 

 

Considérant qu’il est favorable pour nos élus de suivre différentes formations, afin 

d’acquérir de nouvelles connaissances dans le monde municipal et d’en assurer une bonne 

gestion; 

 

 Sur proposition de Gilles Forcier, il est résolu unanimement : 

  

➢ d’autoriser les frais d’inscription des élus à des formations de la FQM ; 

 

➢ d’autoriser leur frais de déplacement pour y assister. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2017-11-11  5.12 DÉSIGNATION DU PRO-MAIRE  

 

 Sur proposition de René Belhumeur, il est résolu unanimement : 

 

➢ de nommer monsieur le conseiller Keven Trinque comme maire suppléant pour 

2018, soit désigné pour siéger en cas d’absence du maire. 

 

➢ d’autoriser le maire suppléant à signer tous les documents nécessaires pour et au 

nom de la municipalité de Saint-Bonaventure en cas d’absence du maire. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

 

 

 



2017-11-12  5.13 DÉSIGNATION DU PRO-MAIRE POUR SIÉGER À LA MRC  

  

  Sur proposition de Pierre Pepin, il est résolu unanimement : 

 

➢ que monsieur le conseiller Keven Trinque nommé comme maire suppléant pour fin 

2017 et l’année 2018, soit désigné pour siéger à la MRC de Drummond en cas 

d’absence du maire. 

 

ADOPTÉE 

 

 

   5.14 ADHÉSION À LA F.Q.M. 2018 

 

REPORTÉE 

 

6.  SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

2017-11-13 6.1 CONTRIBUTION AU S.I.U.C.Q. 2018 

 

Considérant qu’il est de la responsabilité légale d’une municipalité d’assurer une couverture 

adéquate en matière de sécurité civile et que le SIUCQ offre sa protection et son support lors 

d’interventions en situations d’urgence; 

 

Considérant que le tarif est toujours fixé à 1,10 $ par habitant; 

 

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

 

 

➢  de contribuer au Service d’Intervention d’Urgence  Centre-du-Québec pour la 

desserte du territoire de la Municipalité en mesures d’urgence pour l’année 2018 au 

coût de 1 140,70 $. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2017-11-14  6.2 EMBAUCHE DE M. GWENDAL BROSSAULT -  POMPIER VOLONTAIRE 

 

Considérant que M. Gwendal Brossault est intéressé à devenir pompier volontaire au sein 

du service incendie de la Municipalité de Saint-Bonaventure; 

 

Considérant que M. Brossault occupe le poste de recrue depuis le 2 septembre 2017;  

 

 

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

  

➢ d’entériner  l’embauche de M. Gwendal Brossault et celui-ci est embauché selon 

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

effective à partir du 2 septembre 2017. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2017-11-15  6.3 INSTALLATION PRISE 120V – CAMION POMPE 213 

 

 Sur proposition de Pierre Pepin, il est résolu, unanimement: 

 

➢ d’autoriser l’installation de prises de courant 120V dans les coffres D1, D2 et D3 sur 

le camion incendie 213 pour installer les équipements qui demande une charge; 

 

➢ d’autoriser les frais tel que la soumission le propose au montant de 776.84 $ taxes 

incluses. 

ADOPTÉE 

 



7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 

 

2017-11-16 7.1 APPROBATION DÉPENSES AU PROGRAMME PAARRM  

 

 Suite à l’obtention d’une subvention de 10 000 $ dans le cadre du Programme d’aide à 

l’amélioration du réseau routier municipal en 2017 qui, avait été demandée pour le pavage 

du 6ème rang Saint-Pie; 

 

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

 

➢ d’approuver les dépenses pour les travaux exécutés sur le 6ème rang Saint-Pie, dont la 

gestion incombe à la Municipalité, pour un montant subventionné de 10 000 $, 

conformément aux exigences du ministère des Transports et dont le dossier de 

vérification a été constitué. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2017-11-17 7.2 AUTORISATION FRAIS- VIRÉE - RANG DU BASSIN ET 10ÈME RANG ST-PIE 

 

Considérant que le manque de pierre 0-2.5 dans les virées prévues pour le camion de 

déneigement entre Saint-Bonaventure et Saint-Pie-de-Guire (rang du Bassin et 10e rang 

Saint-Pie), afin de facilité la virée; 

  

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

  

➢ d’autoriser les frais de fourniture de pierre 0-2.5, ainsi que d’étendre la pierre et de 

séparer les frais en deux entre les parties. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 7.3 DEMANDE DE SOUMISSIONS- TRACTEUR   

  

REPORTÉE 
 

8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 

2017-11-18 8.1 CONTRAT COLLECTE SÉLECTIVE - 2018 / 2019 

   

Considérant l’offre reçue de Services Matrec Inc ; 

 

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

 

➢ d’autoriser le renouvellement du contrat de la collecte sélective des matières 

récupérables pour les années 2018 et 2019 avec Service Matrec inc.au coût de 

21,94 $ la porte plus taxes, pour un montant annuel de 10 816.42 $ plus taxes, donc 

un contrat de 24 872.36 $ taxes incluses pour les deux ans; 

 

➢ d’autoriser monsieur le maire Guy Lavoie  et madame Jessy Grenier, directrice 

générale et secrétaire-trésorière par intérim, à signer tout document nécessaire à ce 

marché pour et au nom de la Municipalité de Saint-Bonaventure. 

 

 ADOPTÉE 

   

 

2017-11-19  8.2 GESTION INTÉGRÉE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES / INTENTIONS DES 

MUNICIPALITÉS DE LA MRC DE DRUMMOND 

 

Considérant que le conseil de la MRC de Drummond possède la compétence en matière 

d’élimination des déchets à l’égard des 12 municipalités suivantes de son territoire, suite à 

l’adoption du Règlement MRC-130, entré en vigueur le 3 février 1993, à savoir la Ville de 



Drummondville et les municipalités de Durham-Sud, de Notre-Dame-du-Bon-Conseil, 

village, de Saint-Bonaventure, de Saint-Cyrille-de-Wendover, St-Edmond-de-Grantham, de 

Saint-Eugène, de Saint-Germain-de-Grantham, de Saint-Lucien, de Saint-Majorique-de-

Grantham, de Saint-Pie-de-Guire et de Saint-Félix de Kingsey; 

 

Considérant que les municipalités de L’Avenir, de Lefebvre, de Notre-Dame-du-Bon-

Conseil, paroisse, de Sainte-Brigitte-des-Saults, de Saint-Guillaume et de Wickham sont 

soumises à la compétence de la Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-

François; 

 

Considérant l’adoption d’un Plan de gestion des matières résiduelles révisé par la MRC de 

Drummond le 25 novembre 2015 par la résolution MRC1198/11/15; 

 

Considérant l’offre de service présentée aux membres du conseil de la MRC de Drummond 

et de la Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François le 6 septembre 

dernier par la SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DURABLE D’ARTHABASKA INC. 

(GESTERRA) suite à la recommandation du CGMR, laquelle offre de service répond aux 

mêmes valeurs et objectifs que celles de la MRC en matière de gestion intégrée des matières 

résiduelles; 

 

Considérant que le conseil de la MRC a signifié son intention de débuter la préparation 

devant mener à la conclusion d’une entente avec la SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE D’ARTHABASKA INC. (GESTERRA) selon les conditions à être établies et 

en respect de l’offre de services présentée aux membres du conseil le 6 septembre, lequel 

contrat devra entrer en vigueur le 1er janvier 2019 et se terminer le 31 décembre 2023, le tout 

tel qu’il appert de la résolution MRC11823/09/17, laquelle entente n’inclura pas la collecte 

et le transport des matières résiduelles des résidences et commerces de la municipalité 

concernée vers le site de transbordement ou d’enfouissement, ce volet demeurant sous la 

juridiction de chaque ville ou municipalité.; 

 

Considérant que pour finaliser cette entente, les municipalités concernées doivent déléguer à 

la MRC de Drummond la compétence de gestion des matières organiques afin que la MRC 

de Drummond soit en mesure de conclure une entente avec Gesterra concernant le 

traitement des matières organiques; 

 

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

 

➢ de déléguer à la MRC de Drummond la compétence de gestion et de traitement 

des matières organiques sur le territoire de la municipalité de Saint-Bonaventure, 

en date du 31 décembre 2018, soit en date de l’échéance du contrat actuellement 

en vigueur au sein de la municipalité pour la gestion et le traitement des matières 

organiques, et; 

 

➢ d’autoriser la MRC de Drummond à inclure dans l’entente à être négociée avec 

Gesterra la gestion et le traitement des matières organiques du territoire de la 

municipalité de Saint-Bonaventure. 

 

ADOPTÉE 

 

 

9. URBANISME 

 

2017-11-20 9.1 DEMANDE D’INTERVENTION COUR D’EAU- ANTOINE BLANCHARD 

 

Considérant la demande d’intervention de la MRC Drummond présentée par Monsieur 

Werner Schur pour le nettoyage des cours d'eau Antoine Blanchard; 

 

Considérant que l’analyse sommaire de la demande par l’inspecteur en cours d’eau indique 

une recommandation favorable;  

 

 Sur proposition de Pierre Pepin, il est résolu, unanimement: 

 

 



➢ que la Municipalité de Saint-Bonaventure s’engage à payer les coûts et à acquitter 

sur réception, toutes les factures que pourrait, de temps à autre, émettre la MRC de 

Drummond en rapport avec la poursuite des procédures engagées ou complétées 

dans ce dossier; 

 

➢ que les frais encourus seront facturés aux propriétaires concernés au moyen d’un 

règlement de taxation sur la base des superficies contributives préalablement 

acceptées. 

 

 ADOPTÉE 

 

 

 9.2 COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME - NOMINATION DES MEMBRES 

DU COMITÉ   

   

REPORTÉE 

 

 9.3 DEMANDE DE DÉROGATION – FERME MÉLO 2001 INC. 

 

REPORTÉE 

 

10. LOISIRS – CULTURES – ORGANISMES 

 

2017-11-21 10.1 AUTORISATION FRAIS PUBLIPOSTAGE, ÉCOLE 

 

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


➢d’autoriser les frais de publipostage d’une lettre annonçant la cueillette automnale de 

canettes et de bouteilles consignées au profit d’activités pour l’école. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2017-11-22 10.2 PUBLICITÉ FEUILLET PAROISSIAL 2018 - COMITÉ B.G.P.  

 

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

 

➢ de verser la somme de 75 $ au Comité B.G.P.  pour une publicité simple dans le 

feuillet paroissial pour l’année 2018.  

 

ADOPTÉE 

 

 

2017-11-23 10.3 AIDE FINANCIÈRE CLUB OPTIMISTE – FÊTE NOËL 2017 

 

Considérant que la fête de Noël se déroulera le samedi 16 décembre 2017 à la salle de 

l’église et que lors de cette soirée, le Club Optimiste organise une parade dans les rues de la 

municipalité avec le Père Noël; 

 

Considérant que par la suite, familles et amis sont invités à se réchauffer à l’intérieur où il y 

aura remise de cadeaux à tous les résidents de Saint-Bonaventure présents et âgés de 0 à 12 

ans (jusqu’en 6e année du primaire); 

 

Considérant que comme l’année dernière, le Club Optimiste St-Bonaventure sollicite l’appui 

financier de la municipalité pour l’achat des cadeaux pour les « non-membres »; 

 

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

 

➢  de verser la somme de 1 500 $ au Club Optimiste de Saint-Bonaventure dans le 

cadre de la Fête de Noël 2017 pour l’achat de cadeaux aux enfants résidants à 

Saint-Bonaventure. 

 

 ADOPTÉE 



2017-11-24 10.4 ACHAT DE MATÉRIEL POUR RECOUVRIR TERRAIN DE TENNIS 

L’HIVER 

 

Considérant qu’il serait préférable de recouvrir le terrain de tennis l’hiver de polythène ou 

tyvek; 

 

Considérant que ces matériaux faciliteront la préparation de la surface de la patinoire pour la 

période hivernale; 

 

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

 

➢ d’autoriser l’achat de polythène ou tyvek selon les dimension requises. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2017-11-25 10.5 CONTRIBUTION ANNUELLE 2018- COOPÉRATIVE SANTÉ SHOONER-

JAUVIN  

 

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

l’entente signée au départ, nous sommes d’avis que la municipalité ne doit 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. 

➢ de refuser le versement de la contribution annuelle à la Coopérative de solidarité de 

santé Shooner-Jauvin au montant de 1 836.00 $ pour l'année 2018. 

 

 ADOPTÉE 

 

 

 

2017-11-26 10.6 DEMANDE DE PERMIS DE COLPORTAGE GRATUIT -  FONDATION 

ESPOIR JEUNESSE 

 

 Considérant que la Fondation canadienne Espoir jeunesse demande une autorisation écrite 

pour un OSBL confirmant leur droit de passage (permis de colportage gratuit) dans la 

municipalité pour une campagne de prévention et de sensibilisation de porte à porte; 

 

 Considérant que la Fondation engage diverses personnes qui font du porte à porte afin de 

vendre divers objets à gros prix, vente qui semble être plus la finalité de l’exercice plutôt 

que la prévention et sensibilisation au suicide; 

 

Sur proposition de René Belhumeur, il est résolu, unanimement: 

 

➢ de refuser l’émission du permis dû aux plaintes reçues des citoyens concernant la 

façon de faire des diverses personnes recrutées par cet organisme. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

 

 



2017-11-27 10.7 DON À LA FONDATION RENÉ-VERRIER 

 

Considérant que toutes les sommes recueillies seront redistribuées à des gens atteints de 

cancer et leur famille dans la région de Drummond; 

 

Considérant que tous leurs services, sans exception, sont totalement gratuits afin de 

permettre d’avoir accès à un soutien physique et psychologique autant pour les personnes 

atteintes de cancer que pour leurs proches-aidants; 

 

Il est résolu, unanimement: 

 

➢ de verser la somme de 150 $ à la Fondation René-Verrier à titre de don pour 2017. 

 

ADOPTÉE    

 

 

2017-11-28 10.8 DON FONDATION STE-CROIX / HÉRIOT  

 

Considérant que la Fondation Ste-Croix vise à doter le CSSS Drummond  d’équipements 

indispensables et spécialisés ainsi que de continuer d’offrir des test spécialisés gratuits;  

 

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

  

➢ de verser la somme de 150 $ à la Fondation Ste-Croix / Hériot à titre de don pour 

cette fondation au département des soins palliatifs. 

 

 ADOPTÉE 

 

 

11. VARIA 

 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Une période de questions est mise à la disposition des gens présents et ce, de 20h50 à 21h03.  

 

 

2017-11-29 13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 Sur proposition de René Belhumeur, il est résolu, unanimement : 

 

➢ de lever la séance à 21h04. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

      _____________________________ 

Guy Lavoie, 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 

 


