
 

 

PROCÈS-VERBAL 

DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4 DÉCEMBRE 2017 

 

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

tenue le lundi 4 décembre 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.   

 

2017-12-01 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 13 novembre 2017 

 3. Correspondance 

 

 4. LÉGISLATION 

4.1 Avis motion – Règlement fixant taux taxes - conditions de perception 2018 

4.2 Résolution d’adoption du projet de règlement fixant taux taxes et conditions de 

perception 2018 

4.3 Contrat de service 2018 – Service d’avocat 

 

 5. ADMINISTRATION  

  5.1 Lecture et approbation des comptes 

  5.2 Nomination responsables 2018 

   5.3 Fermeture du bureau - Période des fêtes  

5.4 Dépôt des formulaires portant sur la liste des personnes physiques ayant versé un ou 

plusieurs dons dont le total est de 100 $ ou plus à toutes personnes ayant posé sa candidature 

pour les élections - élection générale du 5 novembre 2017 

5.5 Calendrier des séances ordinaires du conseil 

 5.6 Séance extraordinaire – Adoption budget 2018 

 5.7 Autorisation équilibration postes budgétaires 

  5.8 Salaires, allocations et avantages 2018 

  5.9 Contrat de service site web, Solution Zen Media 

 

 6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 

  

8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 

9. URBANISME 

9.1 Entente intermunicipale concernant des services d’inspection 

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

9.3 Dérogation mineure- Ferme Mélo 2001 Inc. 

9.4 Demande Ferme Forcier Inc. - CPTAQ pour les lots 5 018 683, 5 018 681 et 5 512 444 

 

 



 

 

 

10. LOISIRS – CULTURES – ORGANISMES 

10.1 Entretien de la patinoire – Saison 2017-2018 

10.2 Demande d’aide financière Jeudis en chansons 2018 

10.3 Autorisation coordonnateur des loisirs - Demande d’aide financière 

 10.4 Aide financière au Fest-hiver 2018 

 10.5 Paiement – Aide financière – Journal  le Bonaventurain 2018 

 10.6 Représentant O.M.H. 

 10.7 Renouvellement de l’entente avec les COLOC  2 ans – Chalet Fafard 

 10.8 Vocation ancien bureau municipal 

 

11. Varia 

12. Période de questions 

13. Levée de la séance  

 

ADOPTÉE 

 

 

2017-12-02 2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 13 NOVEMBRE 2017 

 

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

 

➢ d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire tenu le 13 novembre 2017. 

 

 ADOPTÉE 

 

 

 3. CORRESPONDANCE  

 

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

correspondance.  

 

 4. LÉGISLATION  

 

4.1 AVIS MOTION – RÈGLEMENT FIXANT TAUX TAXES - CONDITIONS DE 

PERCEPTION 2018 

 

Avis de motion est donné par monsieur le conseiller René Belhumeur que le règlement 

fixant les taux de taxes et les conditions de perception pour l'année 2018 sera présenté pour 

adoption lors d'une prochaine séance avec dispense de lecture. 

 

2017-12-03 4.2 RÉSOLUTION D’ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT FIXANT TAUX 

TAXES ET CONDITIONS DE PERCEPTION 2018 

 

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

 

➢ d’adopté le projet de règlement no 288/2017 intitulé « Règlement pour fixer les 

taux de taxes pour l'exercice financier 2018 et les conditions de perception ». 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2017-12-04 4.3 CONTRAT DE SERVICE 2018 – AVOCAT 

 

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

 

➢ d’adhérer au service de consultation express du 5 décembre 2017 au 5 décembre 

2018 et de retenir en conséquence les services de Bélanger Sauvé S.E.N.C.R.L., 

selon les termes de la lettre du 4 décembre 2017. 

  

 ADOPTÉE  

 

 

 5. ADMINISTRATION  

  

 2017-12-05 5.1 LECTURE ET APPROBATION DES COMPTES 

 

 

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

 

➢ que ces comptes sont approuvés et soient payés. 

  

 ADOPTÉE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2017-12-06 5.2 NOMINATION RESPONSABLES 2018  

 

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

   

➢ que les responsables des divers postes, départements et dossiers municipaux pour 

l’année 2018 soient les suivants: 

 

PRO-MAIRE : 
  

Keven 

Trinque       

ASSAINISSEMENT DES EAUX : 
Guy 

Lavoie       

BIBLIOTHÈQUE : René Belhumeur, rep. Réseau Biblio 

      Gisèle Corbin, coordonnatrice   

COMITÉ CONSULTATIF Guy Lavoie, Gabriel Cheeney 

D'URBANISME (CCU) :         

COMMUNICATIONS : Keven Trinque     

DÉCHETS :   Raymond Paulhus     

DÉVELOPPEMENT LOCAL : Keven Trinque 

 

  

(C.O.L.O.C.) 
  

Pierre 

Pepin       

ENVIRONNEMENT/EMBELLIS. Gabriel Cheeney     

FORÊT DRUMMOND : Gabriel Cheeney 

 

  

      Keven Trinque     

INCENDIE :   Gilles Forcier     

LOISIRS : 

 

Gilles Forcier 

      Keven Trinque     

MOUCHES NOIRES : Guy Lavoie     

SÉCURITÉ CIVILE : Guy Lavoie, coordonnateur   

/ répondant S.I.U.C.Q. Sylvain Bellerose 

 

  

      Gilles Forcier     

TRANSPORTS 

    

  

  VOIRIE GÉNÉRALE : Raymond Paulhus 

 

  

      Gabriel Cheeney     

  ENTRETIEN HIVER : Raymond Paulhus 

 

  

  

  

Gabriel Cheeney 
 

 

  

TRANSPORT 

ADAPTÉ : 
Raymond Paulhus 

    

FAMILLE ET AINÉS / : Sera nommé au besoin 

 

  

R.Q.F. (Responsable des questions  

  

  

familiales et des aînés)         

SCOLAIRE : 

 

Gabriel Cheeney 

 

  

  

  

Raymond Paulhus 

 

  

      Guy Lavoie     

RESPONSABLES D’ACTIVITÉS BUDGÉTAIRES (art.3.1, règl. 220/2007) 

  

Sections 02-03-22 

incendie: Directeur SSI, Sylvain Bellerose   

  

Tous les postes, 

supervision : 

Directrice générale par intérim, 

Jessy Grenier   

 

ADOPTÉE 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



2017-12-07 5.3 FERMETURE DU BUREAU - PÉRIODE DES FÊTES  

 

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

  

➢ d'autoriser la fermeture du bureau municipal du 22 décembre 2017 au  

5 janvier 2018 inclusivement. 

 

ADOPTÉE 

 

 

5.4 DÉPÔT DES FORMULAIRES PORTANT SUR LA LISTE DES PERSONNES 

PHYSIQUES AYANT VERSÉ UN OU PLUSIEURS DONS DONT LE TOTAL EST 

DE 100 $ OU PLUS À TOUTES PERSONNES AYANT POSÉ SA CANDIDATURE 

POUR LES ÉLECTIONS - ÉLECTION GÉNÉRALE DU 5 NOVEMBRE 2017 

 

La directrice générale par intérim dépose à ce conseil la section 2 des formulaires DGE-

1038 portant sur la liste des personnes physiques ayant versé un ou plusieurs dons dont le 

total est de 100 $ ou plus à toutes les personnes ayant posé sa candidature pour les 

élections générales du 5 novembre 2017. 

 

Les formulaires déposés sont ceux de messieurs Guy Lavoie, Gilles Forcier, Raymond 

Paulhus, Gabriel Cheeney, Keven Trinque, Pierre Pepin et René Belhumeur. 

 

 

2017-12- 08 5.5 CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL  

  

  

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

 

➢ que la tenue des séances du Conseil municipal en 2018 soit établie selon le 

calendrier suivant :  

✓ Mardi 16 janvier 2018 

✓ Mardi 6 février 2018 

✓ Mardi 6 mars 2018 

✓ Mardi 3 avril 2018 

✓ Mardi 1 mai 2018 

✓ Mardi 5 juin 2018 

✓ Mardi 3 juillet 2018 

✓ Mardi 14 août 2018 

✓ Mardi 4 septembre 2018 

✓ Mardi 2 octobre 2018 

✓ Mardi 6 novembre 2018 

✓ Mardi 4 décembre 2018 

 
 

➢  que les séances pour 2018 se déroule à 19h00 à la salle municipale. 

➢ que toute modification à ce calendrier fasse l’objet d’un avis public. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2017-12-09 5.6 SÉANCE EXTRAORDINAIRE – ADOPTION BUDGET 2018 

 

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

  

➢ de tenir la séance extraordinaire portant exclusivement sur l’adoption du budget 

2018 et du plan triennal d’immobilisations, le jeudi 21 décembre 2017 à 18h30, à la 

salle municipale. 

 

ADOPTÉE 

 

2017-12-10 5.7 AUTORISATION ÉQUILIBRATION POSTES BUDGÉTAIRES 

   

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

 

 

➢ d’autoriser la secrétaire-trésorière à faire l’équilibration des postes budgétaires 

déficitaires en effectuant les transferts de crédits et virements du surplus accumulé 

nécessaires, s’il y a lieu. 

 

ADOPTÉE 

 

2017-12-11 5.8 SALAIRES, ALLOCATIONS ET AVANTAGES 2018 

 

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

 

• que les rémunérations et allocations des Membres du Conseil ainsi que toutes les 

rémunérations prévues de tous les employés seront indexées de 1.39 % à compter du 

1er janvier 2018. Cette indexation correspond au taux le plus récent disponible de 

l’indice des prix à la consommation du Canada, soit celui du mois d’octobre.  

 

ADOPTÉE 

 

 

2017-12-12 5.9 CONTRAT DE SERVICE SITE WEB, SOLUTION ZEN MEDIA 

 

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

  

• d'autoriser le paiement de la facture pour l’hébergement du site internet et de la mise 

à jour Drupal pour un an sois du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018 service de 

Solution Zen Media au montant de 321.93 $ taxes incluses. 

 

ADOPTÉE 

 

 

6.  SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 
 

8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 

9. URBANISME 

 

2017-12-13 9.1 ENTENTE INTERMUNICIPALE CONCERNANT DES SERVICES    

D’INSPECTION 

 

Considérant que la Municipalité de Saint-Bonaventure a désigné l’inspecteur en bâtiment et 

en environnement de la MRC de Drummond pour l’application de la règlementation 

d’urbanisme et d’environnement; 

 

Considérant que la Municipalité de Saint-Bonaventure désire ajouter l’application de son 

règlement sur les nuisances; 

 

Considérant les discussions des membres du conseil à cet effet; 



 

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

 

➢ d’ajouter le service d’inspection concernant l’application du règlement sur les 

nuisances avec la MRC de Drummond; 

 

➢ d’autoriser Monsieur Guy Lavoie, maire, et Madame Jessy Grenier, directrice 

générale par intérim, à signer pour et au nom de la municipalité tous les 

documents nécessaires ou utiles à l’accomplissement de la présente résolution, 

incluant une entente conforme à l’expression des attentes des parties. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2017-12-14 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 Pierre Pepin, 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,  Sylvie Jean et Yanick Desmarais comme membres 

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

douze (12) mois. 

  

ADOPTÉE 

 

 

2017-12-15 9.3 DEMANDE DE DÉROGATION – FERME MÉLO 2001 INC. 

 

Considérant que la municipalité a constaté la présence d’une construction sur une propriété 

sans autorisation; 

 

Considérant que l’avis d’infraction en date du 30 octobre 2017; 

 

Considérant que les propriétaires n’étaient pas au courant des règlements en vigueur; 

 

Considérant que la construction est constituée de bloc de béton sur trois côtés et d’un abri 

temporaire en toile servant de toit; 

 

Considérant que la construction a pour but d’abriter des matériaux nécessaires à l’entretien 

des routes durant la période hivernale; 

 

Considérant que la construction est à plus de 30 pieds à l’intérieur de la cour avant; 

 

Considérant que la construction est temporaire; 

 

Considérant que la construction peut nuire à la visibilité du voisinage; 

 

Considérant que la construction est définie comme un bâtiment accessoire; 

 

Considérant que les bâtiments accessoires ne peuvent être situés dans la cour avant; 



 

Considérant que les demandeurs aient fait une demande de dérogations mineures; 

 

Considérant que l’article 4.1.5 indique qu’il est interdit la présence de toute construction 

dans la cour avant; 

 

Considérant que les demandeurs n’ont jamais fait de demande de permis; 

 

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

 

➢ Qu’en conséquence, la demande de dérogation mineure est irrecevable, en fonction 

de l’article 4.1.5 du Règlement de zonage #91/90, cependant, le Conseil permet pour 

la période hivernale (2017/2018) que la construction demeure à cet endroit, mais 

qu’au printemps (mai) 2018, le demandeur doit : 

 

1) En mai, la construction doit être enlevée à 100%; 

2) Demande de permis pour l’ajout d’une construction; 

3) Soumettre les plans de la construction (élévation, longueur, largeur, hauteur, etc.); 

4) Plan de relocation de la construction. 

 
ADOPTÉE 

 
2017-12-16 9.4 DEMANDE FERME FORCIER INC. - CPTAQ POUR LES LOTS 5 018 683, 

5 018 681 ET 5 512 444 

 

Considérant que la demande est à fin d’aliénation/ lotissement à la CPTAQ; 

 

Considérant que Ferme Forcier Inc. a comme projet d’acquérir par un échange de terrain de 

monsieur Éric Blais et madame Marie-Claude Ménard, une partie des lots 5 512 444 et 

5 018 681; 

 

Considérant que le lot 5 018 683 (Ferme Fortier Inc.) a une superficie totale de 12.87 

hectares; 

 

Considérant que sur ce lot, il y a une zone boisée sur une superficie de 3996.60 mètres 

carrés. 

 

Considérant que l’usage sur ce lot est la grande culture; 

 

Considérant que les lots 5 018 681 et 5 512 444 (monsieur Éric Blais et madame Marie-

Claude Ménard) ont une superficie de 4 hectares; 

 

Considérant que sur les lots 5 018 681 et 5 512 444, il y a une superficie de 1 hectare qui est 

en culture de foin; 

 

Considérant que l’usage principal est l’élevage laitier; 

 

Considérant que le demandeur utilise déjà la parcelle de terrain qui se situe sur le terrain de 

monsieur Éric Blais et madame Marie-Claude Ménard, pour de la grande culture; 

 

Considérant que Ferme Forcier Inc. vendrait une parcelle de terrain à monsieur Éric Blais et 

madame Marie-Claude Ménard, ayant une superficie de 3996.60 mètres carrés; 

 

Considérant que monsieur Éric Blais et madame Marie-Claude Ménard veulent céder une 

partie du lot 5 512 444 pour une superficie de 3384.7 mètres carrés, ainsi qu’une partie du 

lot 5 018 681 superficies 614.9 mètres, totalisant 3999.6 mètres carrés; 

 

Considérant que le projet est conforme au Règlement de zonage #91/90 de la municipalité 

de Saint-Bonaventure; 

 

Considérant que le projet est conforme au schéma d’aménagement révisé de la MRC 

Drummond; 



 

Considérant que le projet permettrait de régulariser la situation entre les deux propriétaires; 

 

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

 

➢ d’appuyer la demande de Ferme Forcier Inc. auprès de la Commission de protection 

du territoire agricole du Québec et de recommander son autorisation. 

 

ADOPTÉE 

 

 

10. LOISIRS – CULTURES – ORGANISMES 

 

2017-12-17 10.1 ENTRETIEN DE LA PATINOIRE – SAISON 2017-2018 

 

 Considérant que Monsieur Luc Lacouture accepte de s’occuper de l’entretien des deux 

glaces de la patinoire pour la saison 2017-2018; 

 

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

 

➢ de confier l’entretien des deux patinoires, de l’anneau de glace et de la glissade à 

Luc Lacouture pour un montant de 3 500 $ pour la saison 2017-2018;  

➢ que les versements soient répartis comme suit : 

• 1 000 $  le 20 décembre 2017 

• 1 000 $ le 20 janvier 2018 

• 1 000 $ le 20 février 2018 

• 500 $ à la fin de la saison ou 31 mars 2018 

 

ADOPTÉE    

 

 

2017-12-18 10.2 DEMANDE  D’AIDE FINANCIÈRE JEUDIS EN CHANSONS 2018 

 

Considérant que les spectacles gratuits en plein air des Jeudis en Chansons sont populaires 

auprès de la population de Saint-Bonaventure; 

 

 Considérant que la SSJBCQ a annoncé son nouveau programme d’assistance financière 

pour les Jeudis en Chansons 2018; 

 

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

 

➢ que la municipalité de Saint-Bonaventure fasse une demande d’assistance financière 

de 1 000 $ auprès de la Société St-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec pour la tenue 

d’un spectacle dans le cadre des Jeudis en Chansons à l’été 2018 dont le budget 

prévu est évalué à 1 650 $; 

➢ qu’un souper hot-dog soit offert par les membres du conseil avant le spectacle; 

➢  qu’une dépense de 650 $ soit autorisée pour la tenue des Jeudis en Chansons 2018. 

➢ que madame Gisèle Denoncourt et monsieur Jaclyn Joyal, coordonnateur de loisirs, 

soient nommés responsables de l’événement et soient autorisés à faire la demande 

d’assistance financière auprès de la SSJB Centre-du-Québec pour et au nom de la 

Municipalité. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2017-12-19 10.3 AUTORISATION COORDONNATEUR DES LOISIRS -DEMANDE D’AIDE 

FINANCIÈRE  

 

Considérant qu’il est en notre faveur d’effectuer des demandes de subvention pour nos 

projets loisirs pour la Municipalité de Saint-Bonaventure;  

 

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

 



➢ Autoriser le Monsieur Jaclyn Joyal, coordonnateur des loisirs présent à remplir 

toutes demandes de subventions pour les comités local et les organismes à but non 

lucratif. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2017-12-20 10.4 AIDE FINANCIÈRE AU FEST-HIVER 2018 

 

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

  

➢ de verser un montant de 500 $ au COLOC de St-Bonaventure à titre d’aide 

financière pour la tenue du Fest-Hiver 2018. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2017-12-21 10.5 PAIEMENT – AIDE FINANCIÈRE – JOURNAL  LE BONAVENTURAIN 2018 

 

 

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

 

➢ que l’aide financière soit versée à l’organisme COLOC de St-Bonaventure : 

 

• 750$ en février 2018 

• 750$ en juillet 2018  

  

ADOPTÉE 

 

 

2017-12-22 10.6 REPRÉSENTANT O.M.H 

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

 
➢ de mandater le conseiller Gabriel Cheeney, à titre de représentant au conseil 

d’administration de l’O.M.H. pour le prochain mandat. 

 

ADOPTÉE 

 

11. VARIA 

 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Une période de questions est mise à la disposition des gens présents et ce, de 20h39 à 20h51.  

 

2017-12-23 13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

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

 

➢ de lever la séance à 20h51. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

      _____________________________ 

Guy Lavoie, Maire    Jessy Grenier, directrice générale et 

      secrétaire-trésorière par intérim 

 

 

 

______________________________________________________ 

Jessy Grenier, directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim 


