
PROCÈS-VERBAL 

DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 15 JANVIER 2019 

 

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

Bonaventure, tenue le mardi 15 janvier 2019, 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 Pepin, René Belhumeur ainsi que Martine 

Tessier, secrétaire-trésorière adjointe. 

 

Quorum 

 

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

constituée.   

 

2019-01-01 1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

 Sur proposition de Gabriel Cheeney, 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 

20 décembre 2018 

 3. Correspondance 

 

 4. LÉGISLATION 

 4.1 Avis motion et présentation d’un projet de règlement 303/2019 portant sur le 

code d’éthique et de déontologie des employés municipaux 

4.2 Avis de motion pour le règlement sur le plan d’urbanisme 

4.3 Avis de motion pour le règlement de zonage  

4.4 Avis de motion pour le règlement de lotissement 

4.5 Avis de motion pour le règlement de construction 

4.6 Avis de motion pour le règlement relatif aux permis et certificats 

4.7 Avis de motion pour le règlement sur les PIIA 

4.8 Avis de motion pour le règlement sur les restrictions à la délivrance de permis 

et certificats en raison de certaines contraintes 

 

 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 Budget de fonctionnement de la bibliothèque 2019 

5.5 Mandat à la Société d’histoire de Drummond 

5.6 Acquisition de l’église de Saint-Bonaventure par la Municipalité 

5.7 Mandat Infotech – Taxation annuelle 

5.8 Cotisation annuelle – ADMQ 

5.9 Désignation du pro-maire 

 5.10 Désignation du pro-maire pour siéger à la MRC  

 

 

 6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 

   7.1 Reddition de comptes, PAERRL 2018 

 



8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES 

  8.1 Inscription – formation traitement des eaux usées par étang aéré (OW-2) 

8.2 Remplacement pompe - Station Route 143 

  

9. URBANISME 

 

10. LOISIRS – CULTURES – ORGANISMES 

   10.1 Dons – organismes 

  10.2 Bourse - Fondation Cégep de Drummondville 

  10.3 Rendez-vous des Champions - AHMV 

 

11. Varia 

12. Période de questions 

13. Levée de la séance  

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-01-02 2. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 4 DÉCEMBRE ET DES 

SÉANCES EXTRAORDINAIRES DE 20 DÉCEMBRE 2018 

 

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

 

➢ d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 décembre 2018 et 

ceux des séances extraordinaires du 20 décembre 2018 tous d’une séance 

différente portant sur l’adoption du budget 2019, l’adoption du règlement 

de taxation, ainsi que le procès-verbal portant sur divers sujets, le tout tel 

que reçu.  

 

 ADOPTÉE 

 

 

 3. CORRESPONDANCE  

 

 La secrétaire-trésorière adjointe dépose la liste de la correspondance.  

 

 4. LÉGISLATION 

 

 4.1 AVIS MOTION ET PRÉSENTATION D’UN PROJET DE 

RÈGLEMENT 303/2019 PORTANT SUR LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE 

DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 

 

 AVIS DE MOTION est par les présentes donné par Guy Lavoie, maire, qu’à une 

prochaine séance de ce conseil, le Règlement numéro 303/2019 portant sur le 

code d’éthique et de déontologie des employés municipaux sera présenté pour 

adoption. 

 

 Dans le but de respecter les exigences prévues à l’article 445 du Code municipal 

(RLRQ, c. C-27.1), le projet de Règlement numéro 303/2019 portant sur le code 

d’éthique et de déontologie des employés municipaux est présenté par Guy 

Lavoie, maire. Une copie de ce projet de règlement est déposée lors de la séance 

et est jointe en annexe au présent avis. 

 

 

 

 

 

 



AVIS DE MOTIONS RELATIFS À LA REFONTE DU PLAN ET DES 

RÈGLEMENTS D’URBANISME 

 

4.2 AVIS DE MOTION POUR LE RÈGLEMENT SUR LE PLAN 

D’URBANISME 

Avis de motion est par les présentes donné par Guy Lavoie, maire, qu’à une 

prochaine séance du conseil, sera soumis pour adoption, le règlement                  

no 296-2018 intitulé « RÈGLEMENT SUR LE PLAN D’URBANISME » lequel 

a été déposé et présenté le 4 décembre 2018. 

 

4.3 AVIS DE MOTION POUR LE RÈGLEMENT DE ZONAGE  

Avis de motion est par les présentes donné par Guy Lavoie, maire, qu’à une 

prochaine séance du conseil, sera soumis pour adoption, le règlement                   

no 297-2018 intitulé « RÈGLEMENT DE ZONAGE » lequel a été déposé et 

présenté le 4 décembre 2018. 

 

4.4 AVIS DE MOTION POUR LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 

Avis de motion est par les présentes donné par Guy Lavoie, maire, qu’à une 

prochaine séance du conseil, sera soumis pour adoption, le règlement                  

no 298-2018 intitulé « RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT » lequel a été déposé 

et présenté le 4 décembre 2018. 

 

4.5 AVIS DE MOTION POUR LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 

Avis de motion est par les présentes donné par Guy Lavoie, maire, qu’à une 

prochaine séance du conseil, sera soumis pour adoption, le règlement                   

no 299-2018 intitulé « RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION » lequel a été 

déposé et présenté le 4 décembre 2018. 

 

4.6 AVIS DE MOTION POUR LE RÈGLEMENT RELATIF AUX 

PERMIS ET CERTIFICATS 

Avis de motion est par les présentes donné par Guy Lavoie, maire, qu’à une 

prochaine séance du conseil, sera soumis pour adoption, le règlement                   

no 300-2018 intitulé « RÈGLEMENT RELATIF AUX PERMIS ET 

CERTIFICATS » lequel a été déposé et présenté le 4 décembre 2018. 

 

4.7 AVIS DE MOTION POUR LE RÈGLEMENT SUR LES PIIA 

Avis de motion est par les présentes donné par Guy Lavoie, maire, qu’à une 

prochaine séance du conseil, sera soumis pour adoption, le règlement                   

no 301-2018 intitulé « RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’IMPLANTATION 

ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE » lequel a été déposé et présenté le 

4 décembre 2018. 

 

4.8 AVIS DE MOTION POUR LE RÈGLEMENT SUR LES 

RESTRICTIONS À LA DÉLIVRANCE DE PERMIS ET CERTIFICATS 

EN RAISON DE CERTAINES CONTRAINTES 

Avis de motion est par les présentes donné par Guy Lavoie, maire, qu’à une 

prochaine séance du conseil, sera soumis pour adoption, le règlement                  

no 302-2018 intitulé « RÈGLEMENT SUR LES RESTRICTIONS À LA 

DÉLIVRANCE DE PERMIS ET CERTIFICATS EN RAISON DE 

CERTAINES CONTRAINTES » lequel a été déposé et présenté le 4 décembre 

2018. 

 

 

 

 



 5. ADMINISTRATION  

  

2019-01-03 5.1 LECTURE ET APPROBATION DES COMPTES 

 

AFFAIRES VISA DESJARDINS 308.97 $ 

AREO-FEU LTEE  32.42 $ 

ASSOC.REG.LOISIRS HAND.CQ 100.00 $ 

BÉLANGER SAUVÉ AVOCATS 386.32 $ 

BELL CANADA                                                                             487.64 $ 

CAISSE DESJARDINS DE  DRUMMONDVILLE                     728.54 $ 

COLOC DE ST-BONAVENTURE 500.00 $ 

COMITE B.G.P. 75.00 $ 

COMMISSION SCOLAIRE DES CHÊNES 3 380.00 $ 

COMMUNICATIONS RCL 94.28 $ 

CONSTRUCTION JONATHAN CYR 19 919.01 $ 

COOP. SOLIDARITE SANTE SHOONER-JAUVIN 482.90 $ 

ÉNERGIES SONIC INC                                                             1 226.27 $ 

EQUIPEMENTS RAYDAN 28.51 $ 

F.Q.M.                                                                                          177.64 $ 

FERME MELO 2001 INC 336.69 $ 

GARAGE MARIO LACHAPELLE 57.49 $ 

GROUPE ENVIRONEX 415.19 $ 

HYDRO QUEBEC 526.47 $ 

INFO PAGE 191.55 $ 

INFOTECH 310.42 $ 

KOODO MOBILE                                                                            81.54 $ 

LA CAPITALE                                                                         1 998.02 $ 

LA COOP AGRILAIT 458.88 $ 

LACHAPELLE LUC 178.29 $ 

LES PÉTROLES HUBERT GOUIN ET                                     1 019.04 $ 

LETENDRE & FORCIER LTEE 41.54 $ 

L'EXPRESS DRUMMONDVILLE INC 384.85 $ 

M.R.C. DE DRUMMOND 24 025.36 $ 

MACHINERIE C. & H. INC. 29.35 $ 

MARCHÉ ST-BONAVENTURE INC. 133.85 $ 

MEGABURO                                                                                  121.51 $ 

MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC                                  5 054.37 $ 

MUNICIPALITE DE SAINT-GUILLAUME 5 359.41 $ 

O.M.H. DE DRUMMONDVILLE 5 567.00 $ 

PETITE CAISSE 38.75 $ 

POMP - STEPHAN LAVOIE 461.74 $ 

POMP - SYLVAIN BELLEROSE 195.45 $ 

PORTES DE GARAGE HI-TECH INC. 2 434.25 $ 

RECEVEUR GENERAL DU CANADA 1 871.04 $ 

RREMQ                   1 237.72 $ 

S.I.U.C.Q. 1 153.90 $ 

SECURITE MASKA (1982) INC.                                                 537.79 $ 

SERVICES D'ENTRETIEN 2 063.79 $ 

SOCIETE CANADIENNE SCLÉROSE PLAQUES 50.00 $ 

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DE DRUMMOND 539.00 $ 

SOLUTIONS ZEN MÉDIA 65.72 $ 

SONIC CO-OP CARTE 387.19 $ 

TRANSPORT B. PAUL-HUS INC. 776.08 $ 

UN À UN ARCHITECTES 505.89 $ 

WILLIAM LABRECQUE 1 500.00 $ 

SALAIRE DÉCEMBRE 2018                                                   22 159.43 $ 

 

 Sur proposition de Gilles Forcier, 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 2018. 

 

5.3 DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER BIBLIOTHÈQUE 

 

Dépôt du rapport financier 2018 de la bibliothèque municipale. 

 

2019-01-04  5.4 BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE 2019 

 

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

 

➢ d’autoriser le versement du montant de 3 175 $ prévu au budget 2019 

pour le fonctionnement de la bibliothèque municipale pour l’année. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-01-05  5.5 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 l’offre de service pour la gestion des documents de la Municipalité 

de Saint-Bonaventure présentée par la Société d’histoire de Drummond le 2 

novembre 2018; 

 

 Considérant qu’au budget 2019, une somme de 2 500$ est prévue afin d’obtenir 

les services d’archivage; 

 

 Sur proposition de Keven Trinque, 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 1 840 $ plus taxes ainsi que les frais de 

déplacement de 0,50$/km. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-01-06  5.6 ACQUISITION DE L’ÉGLISE DE SAINT-BONAVENTURE PAR LA 

   MUNICIPALITÉ 

 

Considérant que tous les frais de vente (notaire et autres) seront assumés par la 

Municipalité; 

 

Considérant que la vente ne comprend pas les objets religieux qui ne font pas 

partie du bâtiment, ainsi que certains éléments d’ameublement tels que spécifiés 

dans l’inventaire remis par la Fabrique; 

 

Considérant qu’un local fermé à clé, assez grand, pour contenir les éléments 

mentionnés ci-après sera fourni par la Municipalité :  

 

- les livres et vêtements liturgiques ainsi que les objets de culte inhérents aux 

célébrations; 

- un tabernacle pour la Sainte Réserve; 

- un évier avec eau courante. 

 



Considérant que la Municipalité assure la Fabrique que l’église, de même que le 

terrain ne serviront qu’à des fins communautaires et municipales; 

 

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

 

➢ que la Municipalité de Saint-Bonaventure procède à l’achat de l’église 

portant les numéros de lots 6 294 276 (projeté) et 6 294 278 (projeté) de 

Saint-Bonaventure pour un montant de 40 000 $ et autorise Guy Lavoie, 

maire et Jessy Grenier, directrice générale par intérim à signer pour et au 

nom de la Municipalité tous les documents nécessaires; 

 

➢ que la Municipalité accepte à titre de compensation pour la valeur réelle 

de l’église, qui est beaucoup plus élevée que 40 000 $ versé pour son 

acquisition, de permettre à la Fabrique de réaliser des rassemblements 

religieux, et ce, pour les vingt (20) prochaines années; 

 

➢ que dans l’éventualité que la Municipalité se départisse de l’église, elle 

offrira un autre lieu pour les rassemblements religieux. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-01-07 5.7 MANDAT INFOTECH – TAXATION ANNUELLE 

 

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

 

➢ d’autoriser la compagnie Infotech (logiciel comptable) à procéder à 

l’implantation des données concernant la taxation annuelle 2019; 

 

➢ d’autoriser les coûts reliés à ce travail qui seront pris à même la banque 

d’heures. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-01-08  5.8 COTISATION ANNUELLE – ADMQ 

 

Considérant que la cotisation annuelle 2019 à l’ADMQ (Association des 

directeurs municipaux du Québec) doit être renouvelée; 

 

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

 

➢ que la cotisation 2019 de Mme Jessy Grenier, directrice générale par 

intérim soit payée à l’ADMQ au coût de 463$ plus taxes. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-01-09  5.9 DÉSIGNATION DU PRO-MAIRE  

 

 Sur proposition de René Belhumeur, il est résolu unanimement : 

 

➢ de nommer monsieur le conseiller Keven Trinque comme maire suppléant 

pour 2019, 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 



 

2019-01-10 5.10 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 l’année 2019, soit désigné pour siéger à la MRC de 

Drummond en cas d’absence du maire. 

 

ADOPTÉE  

 

 

6.  SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 

 

2019-01-11  7.1 REDDITION DE COMPTES, PAERRL 2018 

 

Considérant que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports a versé une compensation de 70 954 $ pour 

l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2018; 

 

Considérant que les compensations distribuées à la municipalité visent l’entretien 

courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, 

situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité; 

 

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

  

➢ que la Municipalité de Saint-Bonaventure informe le ministère des 

Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports de 

l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des 

routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, 

dont la responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux 

objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local.  

 

ADOPTÉE 

 

 

8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 

2019-01-12 8.1 INSCRIPTION – FORMATION TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

 PAR ÉTANG AÉRÉ (OW-2)  

 

  Considérant que le certificat de qualification d’Emploi-Québec en traitement des 

 eaux usées par étang aéré (OW-2) est requis pour tous les travaux exécutés sur 

 des ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées; 

 

Considérant que la qualification provient des exigences du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques (MDDELCC); 

 

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

   

➢ d'autoriser les frais d'inscription de  3000 $ plus taxes, pour l‘inscription 

de Sylvain Bellerose, à la formation traitement des eaux usées par étang 

aéré (OW-2); 

 

➢ de payer les heures de cours, ainsi que les frais de déplacement au Collège 

de Shawinigan s’il y a lieu, sur réception de l’attestation de réussite. 

ADOPTÉE 



2019-01-13  8.2 REMPLACEMENT POMPE - STATION ROUTE 143 

 

Considérant qu’une des pompes de la station de pompage route 143 est 

défectueuse ; 

 

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

 

➢ d’autoriser la réparation de la pompe, Hydromatic, pour un montant 

maximal de 3 450 $ taxes incluses. 

  

ADOPTÉE 

 

 

9. URBANISME 

 

10. LOISIRS – CULTURES – ORGANISMES 

 

2019-01-14  10.1 DONS– ORGANISMES 

 

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

 

➢ de verser la somme de 50 $ à Leucan à titre de don pour l’année 2019; 

 

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

plaques suivante à titre de don pour l’année 2019. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-01-15 10.2 BOURSE - FONDATION CÉGEP DE DRUMMONDVILLE 

 

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

  

➢ de verser la somme de 350 $ à la Fondation du Cégep de Drummondville à 

titre de bourse à être remise à un(e) étudiant(e) provenant de                 

Saint-Bonaventure,  le 21 mars prochain au Cégep de Drummondville.  

 

ADOPTÉE  

 

 

2019-01-16 10.3 RENDEZ-VOUS DES CHAMPIONS - AHMV 

 

Considérant la demande d’aide financière pour le rendez-vous des Champions qui 

aura lieu les 23 et 24 mars 2019 au centre récréatif de St-David; 

 

 Sur proposition de René Belhumeur, 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 du maire et/ou des conseillers lors de la remise 

des médailles. 

 

ADOPTÉE 

 

 



11. VARIA 

 

 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Une période de questions est mise à la disposition des gens présents et ce, de 

19h30 à 19h48.  

 

 

2019-01-17  13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

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

 

➢ de lever la séance à 19h49. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

      _____________________________ 

Guy Lavoie, Maire    Martine Tessier, secrétaire trésorière 

      adjointe 

 

 

 

______________________________________________________ 

Martine Tessier, secrétaire-trésorière adjointe 


