PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 16 JANVIER 2018
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Bonaventure,
tenue le mardi 16 janvier 2018, à 19h00, 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.
2018-01-01

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 des procès-verbaux du 4 décembre et des séances extraordinaires de 21
décembre 2017
3. Correspondance
4. LÉGISLATION
5. ADMINISTRATION
5.1 Lecture et approbation des comptes
5.2 Dépôt de la liste des contrats de plus de 25 000$
5.3 Dépôt du rapport financier bibliothèque
5.4 Mandat à la Société d’histoire de Drummond
5.5 Infotech - Achat banque d’heures
5.6 Autorisation fermeture bureau 17 janvier 2018
6. SÉCURITÉ PUBLIQUE
7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE
7.1 Autorisation frais - Déneigement trottoirs
7.2 Achat d’un tracteur pour la voirie
8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES
9. URBANISME
9.1 Demande - CPTAQ pour le lot 5019227
9.2 Forum des Communautés forestières / déclaration des municipalités et des MRC du
Québec et de leurs partenaires
10. LOISIRS – CULTURES – ORGANISMES
10.1 Rendez-vous des Champions – AHMV
10.2 Société de recherche sur le cancer
10.3 Don - Association régionale de loisir pour personnes handicapées
10.4 Appui aux journées de la persévérance scolaire 2018
10.5 Centre d’écoute et de prévention suicide

11. Varia
12. Période de questions
13. Levée de la séance
ADOPTÉE
2018-01-02

2. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 4 DÉCEMBRE ET DES SÉANCES
EXTRAORDINAIRES DE 21 DÉCEMBRE 2017
Sur proposition de Gilles Forcier, il est résolu, unanimement :
➢ d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 décembre 2017 et ceux des
séances extraordinaires du 21 décembre 2017 tous d’une séance différente portant
sur l’adoption du budget 2018, l’adoption du règlement de taxation, ainsi que le
procès-verbal portant sur divers sujets, le tout tel que reçu.
ADOPTÉE

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

5. ADMINISTRATION
2018-01-03

5.1 LECTURE ET APPROBATION DES COMPTES
AFFAIRES VISA DESJARDINS
AFFUTAGE ST-PIERRE INC
ARÉO-FEU LTÉE
BANQUE SCOTIA
BÉLANGER SAUVÉ AVOCATS
BELL CANADA
BISSON SERVICE
BUREAU EN GROS
CAISSE DESJARDINS DE DRUMMONDVILLE
CARDIO CHOC
CARL LABONTÉ
CARRIÈRES PCM INC
CHERBOURG
CMP MAYER INC
COLOC DE ST-BONAVENTURE
COMITÉ BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
COMMUNICATIONS RCL
DANIEL TRAVERSY & FILS INC.
DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE
DLM INC
ÉNERGIES SONIC INC
F. DUGAS ÉLECTRIQUE
FQM
FERME L.S. TESSIER INC
GARAGE LOUIS LAFLEUR INC
GARAGE MARIO LACHAPELLE
GILLES ALLAIRE
GILLES FORCIER
GROUPE ENVIRONNEX
GYROPHARES EFS

519.59 $
50.40 $
118.95 $
542.44 $
574.88
1 400.99 $
80.48 $
310.88 $
300.00 $
2 960.60 $
41 727.50 $
922.13 $
109.22 $
8 449.24 $
500.00 $
3 050.00 $
132.80 $
1 964.16 $
940.23 $
117.78
3 373.26 $
479.83 $
29.82 $
57.49 $
256.14 $
98.24 $
68.99 $
83.19 $
350.81 $
870.42 $

HYDRO QUÉBEC
IMPRIMERIE F.L. CHICOINE
IMPRIMERIE MS
INFO PAGE
INFOTECH
JACLYN JOYAL
KEVEN TRINQUE
KOODO MOBILE
LA CLEF ARGENTÉE ENR
LA COOP AGRILAIT
LES PÉTROLES HUBERT GOUIN
LETENDRE & FORCIER LTEE
LUC LACOUTURE
M.R.C. DE DRUMMOND
MACHINERIE C. & H. INC
MARYSE PÉPIN
MATÉRIAUX ET SURPLUS LEFEBVRE
ME MARIE-LISE CLAIR
MEGABURO
MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC
PETITE CAISSE
PGA EXPERTS INC
PHOTOGRAPHIE FRANÇOIS PINARD
PIERRE PÉPIN, ARP. -GÉOMÈTRE
RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA
RREMQ
S.I.U.C.Q.
SALON DES ARTISANS
SÉCURITÉ MASKA (1982) INC
SERVICES D’ENTRETIEN
SERVICES MATREC INC
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE DRUMMONDVILLE
SOLUTIONS ZEN MÉDIA
SPA DRUMMOND
UN À UN ARCHITECTES
VÊTEMENTS SPAX
SALAIRE DÉCEMBRE 2017

828.83 $
19 038.71 $
350.68 $
219.38 $
504.13 $
38.40 $
581.59 $
97.64 $
74.73 $
255.89 $
1 192.29 $
131.25 $
2 000.00 $
24 991.82 $
23.39 $
238.64 $
80.48 $
172.46 $
60.12 $
4 261.22 $
212.20 $
1 931.58 $
1 149.75 $
344.93 $
1 561.25 $
984.80 $
1 140.70 $
40.00 $
1 997.55 $
720.72 $
1 036.35 $
2 539.00 $
461.05 $
1 400.94 $
81.92 $
718.63 $
12 956.92 $

Sur proposition de René Belhumeur, il est résolu, unanimement :
➢ que ces comptes sont approuvés et soient payés.
ADOPTÉE

5.2 DÉPÔT DE LA LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000$
Dépôt de la liste des contrats conclus au cours de l’exercice 2017, ainsi qu’octobre,
novembre et décembre 2016.
5.3 DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER BIBLIOTHÈQUE
Dépôt du rapport financier 2017 de la bibliothèque municipale.

2018-01-04

5.4 MANDAT À LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE DRUMMOND
Considérant que la Société d’histoire de Drummond, organisme à but non lucratif, supporté
par l’ensemble des citoyens de la MRC de Drummond, fait appel à des professionnels pour
réaliser leurs travaux et que les commentaires sur les services rendus sont élogieux;
Considérant la satisfaction des services rendus par la Société d’histoire de Drummond lors
de la gestion des documents en 2015 et 2016;
Considérant l’offre de service pour la gestion des documents de la Municipalité de SaintBonaventure présentée par la Société d’histoire de Drummond le 10 octobre 2017;
Considérant qu’au budget 2018, une somme de 2 500$ est prévue afin d’obtenir les services
d’archivage;

Sur proposition de Raymond Paulhus, il est résolu, unanimement :
➢ de mandater la Société d’Histoire de Drummond afin d’effectuer la mise à jour du
calendrier de conservation, le déclassement annuel des dossiers et le soutien annuel
au montant de 1 935 $ plus taxes ainsi que les frais de déplacement de 0,50$/km.
ADOPTÉE

2018-01-05

5.5 INFOTECH - ACHAT BANQUE D’HEURES
Sur proposition de Pierre Pepin, 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

2018-01-06

5.6 AUTORISATION FERMETURE BUREAU 17 JANVIER 2018
Sur proposition de Gabriel Cheeney, il est résolu, unanimement :
➢ d'autoriser la fermeture du bureau municipal le 17 janvier vu la présence des
vérificateurs comptables.
ADOPTÉE

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE
7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE
2018-01-07

7.1 AUTORISATION FRAIS - DÉNEIGEMENT TROTTOIRS
Sur proposition de Raymond Paulhus, il est résolu, unanimement :
➢ d’autoriser M. Richard Proulx à faire déneiger les trottoirs par Benoit Paulhus
comme à l’habitude, lorsque cela sera jugé nécessaire.
ADOPTÉE

2018-01-08

7.2 ACHAT D’UN TRACTEUR POUR LA VOIRIE
Résultat de l’ouverture des soumissions le 12 janvier 2018 :
Nom du soumissionnaire
Machinerie CH
John Deere
Case IH
Kubota

Coûts $

Garantie 5 ans

63 400 $
63 499 $
63 010 $
66 210.86 $

✓
✓
✓
✓

Considérant que la Municipalité a reçu 4 soumissions suite à l’invitation à soumissionner
faite auprès de 4 fournisseurs pour une tracteur de voirie selon les spécifications énoncées
dans le devis;
Considérant que l’offre de Case IH à 0% de financement est la plus avantageuse pour la
Municipalité;
Sur proposition de René Belhumeur, il est résolu, unanimement :
➢ que la Municipalité procède à l’achat d’un tracteur FARMALL 75 C 2017 auprès de
Case IH selon les spécifications soumises, avec le rajout de pneus Nokian, d’un
séparateur pour une sortie d’huile supplémentaire, lequel achat sera financée sur 5
ans sans intérêts pour un montant total de 64 578 $;
➢ que monsieur Guy Lavoie, maire, soit autorisé à procéder à l’achat;
➢ que le maire et/ou la secrétaire-trésorière soient autorisés à signer tout document en
lien avec cet achat et le financement de celui-ci.
ADOPTÉE
8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES
9. URBANISME
2018-01-09

9.1 DEMANDE - CPTAQ POUR LE LOT 5019227
Considérant que Madame Manon Gardner possède une propriété dans la zone agricole de la
municipalité de St-Bonaventure;
Considérant que sur la propriété, il y a une résidence;
Considérant que la propriétaire désire régulariser la situation existante et de reconnaître
l’installation, dans le bâtiment accessoire, d’un usage complémentaire à la résidence;
Considérant que l’activité complémentaire proposée consiste à un salon de toilettage
d’animaux;
Considérant qu’il n’y a aucune pension pour animaux sur les lieux;
Considérant l’article 2.3.4, du Règlement de zonage #91/90, sur les usages complémentaires
à un usage résidentiel sont autorisées dans toutes les zones;
Considérant que l’activité proposée est considérée comme un service personnel, au même
titre qu’un salon de coiffure;
Considérant la lettre de préavis de la CPTAQ en date du 12 décembre 2017;
Considérant que la demanderesse doit faire une demande à la CPTAQ pour que son projet
soit approuvé ;

Considérant que la CPTAQ a déjà autorisé dans le passé ce type d’activité dans diverses
décisions;
Considérant que les décisions #36010-218777 (1994). #402136 (2012), #410065 (2015),
#410276 (2015), #333027 (2003);
Considérant que son projet est conforme au Règlement de zonage # 91/90, de la
municipalité de St-Bonaventure;
Sur proposition de René Belhumeur, il est résolu, unanimement :
➢ d’appuyer la demande de Madame Gardner à la CPTAQ pour qu’elle puisse ajouter
un usage complémentaire à sa résidence.
ADOPTÉE
2018-01-10

9.2 FORUM DES COMMUNAUTÉS FORESTIÈRES / DÉCLARATION DES
MUNICIPALITÉS ET DES MRC DU QUÉBEC ET DE LEURS PARTENAIRES
Considérant que les économies de la forêt procurent des emplois directs à plus de
106 000 personnes et représentent 2,8 % de l’économie québécoise;

Considérant que les activités économiques qui forment les économies de la forêt contribuent à plus
de 9,5 milliards de dollars à l’économie québécoise, dont près de 1 milliard lié à l’exploitation de
produits forestiers non ligneux et aux activités récréatives;

Considérant que le Forum des communautés forestières organisé par la FQM, qui s’est tenu à
Québec le 28 novembre dernier, s’est conclu par la signature d’une déclaration commune par plus de
14 signataires représentatifs des différentes activités économiques liées à la forêt;

Sur proposition de Raymond Paulhus, il est résolu, unanimement :
➢ d’appuyer la déclaration commune adoptée lors du Forum des communautés
forestières 2017.
➢ de demander à la FQM de mener les actions nécessaires visant la réalisation des
engagements issus de la déclaration commune du Forum des communautés forestières 2017.
➢ de demander aux municipalités de la MRC de Drummond d’adopter une résolution similaire.
➢ de transmettre cette résolution au premier ministre du Québec, au premier ministre du
Canada et aux députés de la région de Drummond (c.c. MDDELCC, MFFP, MFQ, MESI,
MAPAQ, MAMOT).

ADOPTÉE
10. LOISIRS – CULTURES – ORGANISMES
2018-01-11

10.1 RENDEZ-VOUS DES CHAMPIONS, AHMV
Considérant la demande d’aide financière pour le rendez-vous des Champions qui aura lieu
les 24 et 25 mars 2018 au centre récréatif de St-David;
Sur proposition de Keven Trinque, il est résolu, unanimement :
➢ de verser la somme de 500 $ à l’Association de Hockey Mineur des Villages
(AHMV) qui servira à l’achat de médailles et de trophées;
➢ de confirmer la présence de M. Guy Lavoie et/ou M. Keven Trinque lors de la
remise des médailles.
ADOPTÉE

2018-01-12

10.2 SOCIÉTÉ DE RECHERCHE SUR LE CANCER
Sur proposition de Pierre Pepin, il est résolu, unanimement :
➢ de verser la somme de 100 $ à la Société de recherche sur le cancer dans le cadre
de leur campagne annuelle de levée de fonds.
ADOPTÉE

2018-01-13

10.3 DON - ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIR POUR PERSONNES
HANDICAPÉES
Sur proposition de Gabriel Cheeney, il est résolu, unanimement :
➢ de verser la somme de 100 $ à l’Association régionale de Loisir pour personnes
handicapées du Centre-du-Québec à titre de don pour l’année 2018.
ADOPTÉE

2018-01-14

10.4 APPUI AUX JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 2018
Considérant que la Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec mobilise, depuis
2004, tous les acteurs de la communauté dans le but de soutenir la réussite éducative afin
que le plus grand nombre de jeunes obtiennent un premier diplôme ou qualification;
Considérant que la région du Centre-du-Québec a besoin d’une relève qualifiée pour assurer
son plein développement socioéconomique;
Considérant que la Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec tient, chaque année
dans la troisième semaine de février, une édition centricoise des Journées de la persévérance
scolaire;
Considérant que dans le cadre des éditions centricoises des Journées de la persévérance
scolaire, la Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec invite tous les acteurs de la
communauté à poser un geste d’encouragement à l’égard de la persévérance scolaire, et ce,
afin de démontrer aux jeunes que la communauté les soutient dans la poursuite de leurs
études.
Sur proposition de Gilles Forcier, il est résolu, unanimement :
➢ de déclarer que la Municipalité de Saint-Bonaventure appuie les Journées de la
persévérance scolaire 2018 par cette résolution.
ADOPTÉE

2018-01-15

10.5 CENTRE D’ÉCOUTE ET DE PRÉVENTION SUICIDE
Considérant qu’il s’agit d’un organisme à but lucratif qui, depuis plus de 30 ans, intervient
en écoute et en prévention du suicide en apportant réconfort et accompagnement aux
personnes qui vivent de la détresse psychologique;
Considérant que ces sommes permettront de continuer à offrir et à maintenir gratuitement
des services à la population de la MRC de Drummond comme elles ont permis l’an dernier
de donner des services aux endeuillés par suicide en individuel et en groupe;
Sur proposition de René Belhumeur, il est résolu, unanimement :
➢ de verser la somme de 200 $ à titre de don pour l’année 2018.
ADOPTÉE

11. VARIA
12. PÉRIODE DE QUESTIONS
Une période de questions est mise à la disposition des gens présents et ce, de 19h45 à 20h02.
Monsieur Sébastien Goulet habitant voisin de Ferme Mélo est venu en séance pour faire une
plainte verbale aux élus du bruit excessif qui se produit autant le jour que la nuit à cause de
l’entreposage de sel abrasif qui se retrouve sur son terrain voisin. Les conseillers lui font la
mention que cet entreposage n’a jamais été autorisé par la municipalité (aucune demande de
permis n’a été faite). Le tout a été toléré puisque la saison était commencée, mais que le
propriétaire a été averti qu’il doit déplacer son entrepôt, ce printemps. Le citoyen est inquiet
pour son puits et nous l’avons référé à la SQ pour le bruit se produisant la nuit.

2018-01-16

13. LEVÉE DE LA SÉANCE
Sur proposition de Keven Trinque, il est résolu, unanimement :
➢ de lever la séance à 20h03.
ADOPTÉE

Guy Lavoie, Maire

_____________________________
Jessy Grenier, directrice générale et
secrétaire-trésorière par intérim

______________________________________________________
Jessy Grenier, directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim

