
PROCÈS-VERBAL 

DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 FÉVRIER 2019 

 

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

Bonaventure, tenue le mardi 5 février 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 Jessy Grenier 

directrice générale par intérim. 

 

Quorum 

 

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

constituée.   

 

2019-02-01 1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

 Sur proposition de Raymond Paulhus, 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 15 janvier 2019. 

 3. Correspondance 

 

 4. LÉGISLATION 

4.1 Avis motion et présentation d’un projet de règlement 304/2019 portant sur la 

tarification de services municipaux 

4.2 Adoption règlement 303/2019 portant sur le code d’éthique et de déontologie 

des employés municipaux 

4.3 Avis motion et présentation du projet de règlement fixant taux taxes - conditions 

de perception 2019- modifié 

 4.4 Adoption du règlement sur le plan d’urbanisme no 296-2018 

   4.5 Adoption du règlement de zonage no 297-2018 

   4.6 Adoption du règlement de lotissement no 298-2018 

   4.7 Adoption du règlement de construction no 299-2018 

   4.8 Adoption du règlement relatif aux permis et certificats no 300-2018 

   4.9 Adoption du règlement sur les PIIA no 301-2018 

4.10 Adoption du règlement sur les restrictions à la délivrance de permis et 

certificats en raison de contraintes no 302-2018 

 

 5. ADMINISTRATION  

  5.1 Lecture et approbation des comptes  

5.2 Dépôt de la liste des personnes endettées 

5.3 Transmission propriétés - vente pour taxes 

 5.4 Personne désignée – vente pour taxes 

 5.5 Reddition de compte TECQ par la firme FBL 

5.6 Mandat-communications RCL- Ajout de caméra et protection vol garage 

 municipal 

5.7 Modalités de l’entente canada-Québec relative au fonds de la taxe sur 

l’essence pour l’horizon 2019-2023 

 

 

 6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 

    



8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES 

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

  

9. URBANISME 

 

10. LOISIRS – CULTURES – ORGANISMES 

   10.1 Autorisation coordonnateur des loisirs -demande d’aide financière 

   10.2 Contribution 2018 - Coop de solidarité de santé  Shooner-Jauvin 

10.3 Demande d’aide financière – Fonds de la ruralité de la MRC Drummond – 

 ameublement de la bibliothèque municipale 

  10.4 Commandite souper spaghetti de la Fabrique 

   10.5 Demande d’autorisation droit de passage VTT et motoneige  

   10.6 Don- demande de support financier  

   10.7 Don - Société de recherche sur le cancer 

 

11. Varia 

12. Période de questions 

13. Levée de la séance  

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-02-02 2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 JANVIER 2019 

 

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

 

➢ d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire tenu le 15 janvier 2019. 

 

 ADOPTÉE 

 

 

 3. CORRESPONDANCE  

 

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

correspondance.  

 

 

 4. LÉGISLATION 

 

 4.1 AVIS MOTION ET PRÉSENTATION D’UN PROJET DE 

RÈGLEMENT 304/2019 PORTANT SUR LA TARIFICATION DE 

SERVICES MUNICIPAUX 

 

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

prochaine séance de ce conseil, le Règlement numéro 304/2019 portant sur la 

tarification de services 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 304/2019 portant sur la 

tarification de services 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. 

 

 

 

   



4.2 ADOPTION RÈGLEMENT 303/2019 PORTANT SUR LE CODE 

D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONAVENTURE 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 303/2019 

modifiant le Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux 

faisant partie intégrante du Règlement numéro 249/2012 

 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté un Code d’éthique et de déontologie des 

employés municipaux conformément à la Loi sur l’éthique et la déontologie en 

matière municipale (R.L.R.Q., c. E-15.1.0.1); 

 

ATTENDU QUE par le projet de loi 155, depuis le 17 octobre 2018, la 

consommation du cannabis a été légalisée par le Parlement fédéral, et est 

maintenant notamment encadrée par la Loi encadrant le cannabis, édictée par le 

Projet de loi 157 adopté par l’Assemblée nationale du Québec;  

 

ATTENDU QUE cette loi modifie la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 

municipale et suggère que la municipalité modifie son Code d’éthique et de 

déontologie; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné et que le projet de règlement a été 

présenté lors de la séance du 15 janvier 2019; 

 

ATTENDU QU’un avis public a été publié le 23 janvier 2019, résumant le contenu 

du projet de règlement et indiquant le lieu, la date et l’heure de la séance où le 

règlement doit être adopté; 

 

ATTENDU QUE les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie en 

matière municipale ont été respectées; 

 

ATTENDU QU’une copie du présent règlement a été transmise aux membres du 

conseil présents au plus tard deux (2) jours juridiques avant la séance à laquelle le 

présent règlement doit être adopté et que tous les membres du conseil présents 

déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture, conformément à l’article 445 du 

Code municipal; 

 

2019-02-03  Sur proposition de Keven Trinque, il est résolu, unanimement : 

 

Article 1.  

 

Le Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux, adopté par le 

règlement numéro 249/2012, est modifié en ajoutant le paragraphe suivant à la fin 

de la RÈGLE 7 : 

Il est interdit de consommer des boissons alcoolisées ou d’être sous l’influence de 

cannabis durant les heures de travail, en plus de toute autre drogue illicite. 

Toutefois, un employé qui, dans le cadre de ses fonctions, participe à un 

événement où des boissons alcoolisées sont servies ne contrevient pas à la 

présente règle s’il en fait une consommation raisonnable. 

 



Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
COPIE CERTIFIÉE CONFORME  
 
 
        
Guy Lavoie, maire   Jessy Grenier, d.g./sec.-trés. par intérim 

 

 

AVIS DE MOTION + DÉPÔT DU PROJET : 15 JANVIER 2019 

AVIS PUBLIC SÉANCE ADOPTION : 23 JANVIER 2019 

ADOPTION : 5   FÉVRIER 2019 

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR : 6   FÉVRIER 2019 

 

 

4.3 AVIS MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 

FIXANT TAUX TAXES - CONDITIONS DE PERCEPTION 2019- MODIFIÉ 

 

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

prochaine séance de ce conseil, le Règlement numéro 295/2018-1 décrétant le 

règlement fixant taux taxes - conditions de perception 2019 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 295/2018-1 règlement fixant 

le taux taxes - conditions de perception 2019 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. 

 

 

REFONTE DU PLAN ET DES RÈGLEMENTS D’URBANISME 

 

2019-02-04  4.4 ADOPTION DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN D’URBANISME NO 

   296-2018 

 

ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Saint-Bonaventure a adopté le 

règlement intitulé «Plan d’urbanisme » no 90/90 le 5 février 1990 et qu’il y a lieu 

de le réviser; 

ATTENDU que le schéma d’aménagement révisé de la MRC de Drummond est 

entré en vigueur le 25 juillet 2017 et que les municipalités de son territoire ont 24 

mois pour ajuster leurs règlements d’urbanisme pour les rendre conformes aux 

nouvelles orientations de la MRC; 

ATTENDU que le présent règlement fait partie d’une révision quinquennale de 

son Plan d’urbanisme et du remplacement des règlements de Zonage et de 

Lotissement en vertu des articles 110.1.3 et 110.10.1 de la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). 

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

 

➢ que soit adopté le règlement no 296-2018 intitulé « RÈGLEMENT SUR 

LE PLAN D’URBANISME » dont copie dudit règlement est jointe à la 

présente pour en faire partie intégrante. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-02-05  4.5 ADOPTION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 297-2018 

 

ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Saint-Bonaventure a adopté le 

« Règlement de zonage» no 91/90 le 5 février 1990 et qu’il y a lieu de le réviser; 



ATTENDU que le schéma d’aménagement révisé de la MRC de Drummond est 

entré en vigueur le 25 juillet 2017 et que les municipalités de son territoire ont 24 

mois pour ajuster leurs règlements d’urbanisme pour les rendre conformes aux 

nouvelles orientations de la MRC; 

ATTENDU que le présent règlement fait partie d’une révision quinquennale de 

son Plan d’urbanisme et du remplacement des règlements de Zonage et de 

Lotissement en vertu des articles 110.1.3 et 110.10.1 de la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). 

 

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

 

➢ que soit adopté le règlement no 297-2018 intitulé « RÈGLEMENT DE 

ZONAGE » dont copie du dit règlement est jointe à la présente pour en 

faire partie intégrante. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-02-06  4.6 ADOPTION DU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NO 298-2018 

 

ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Saint-Bonaventure a adopté le    

« Règlement de lotissement » no 92/90 le 5 février 1990 et qu’il y a lieu de de le 

réviser; 

ATTENDU que le schéma d’aménagement révisé de la MRC de Drummond est 

entré en vigueur le 25 juillet 2017 et que les municipalités de son territoire ont 24 

mois pour ajuster leurs règlements d’urbanisme pour les rendre conformes aux 

nouvelles orientations de la MRC; 

ATTENDU que le présent règlement fait partie d’une révision quinquennale de 

son Plan d’urbanisme et du remplacement des règlements de Zonage et de 

Lotissement en vertu des articles 110.1.3 et 110.10.1 de la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). 

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

 

➢ que soit adopté le règlement no 298-2018 intitulé « RÈGLEMENT DE 

LOTISSEMENT » dont copie du dit règlement est jointe à la présente 

pour en faire partie intégrante. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-02-07  4.7 ADOPTION DU RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION NO 299-2018 

 

ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Saint-Bonaventure a adopté le    

« Règlement de construction » no 93/90 le 5 février 1990 et qu’il y a lieu de de le 

réviser; 

ATTENDU que le schéma d’aménagement révisé de la MRC de Drummond est 

entré en vigueur le 25 juillet 2017 et que les municipalités de son territoire ont 24 

mois pour ajuster leurs règlements d’urbanisme pour les rendre conformes aux 

nouvelles orientations de la MRC; 

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

 

➢ que soit adopté le règlement no 299-2018 intitulé « RÈGLEMENT DE 

CONSTRUCTION » dont copie du dit règlement est jointe à la présente 

pour en faire partie intégrante. 

 

ADOPTÉE 



2019-02-08  4.8 ADOPTION DU RÈGLEMENT RELATIF AUX PERMIS ET  

   CERTIFICATS NO 300-2018 

 

ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Saint-Bonaventure a adopté le    

« Règlement administratif» no 94/90 le 5 février 1990 et qu’il y a lieu de de le 

réviser; 

ATTENDU que le schéma d’aménagement révisé de la MRC de Drummond est 

entré en vigueur le 25 juillet 2017 et que les municipalités de son territoire ont 24 

mois pour ajuster leurs règlements d’urbanisme pour les rendre conformes aux 

nouvelles orientations de la MRC; 

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

 

➢ que soit adopté le règlement no 300-2018 intitulé « RÈGLEMENT 

RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS » dont copie du dit 

règlement est jointe à la présente pour en faire partie intégrante. 

 

ADOPTÉE  

 

 

2019-02-09  4.9 ADOPTION DU RÈGLEMENT SUR LES PIIA NO 301-2018 

 

ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Saint-Bonaventure désire 

apporter une attention particulière aux bâtiments patrimoniaux concentrés dans le 

village; 

 

ATTENDU que le schéma d’aménagement révisé de la MRC de Drummond est 

entré en vigueur le 25 juillet 2017 et que les municipalités de son territoire ont 24 

mois pour ajuster leurs règlements d’urbanisme pour les rendre conformes aux 

nouvelles orientations de la MRC; 

 

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

 

➢ que soit adopté le règlement no 301-2018 intitulé « RÈGLEMENT SUR 

LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE » dont copie du dit règlement est jointe à la 

présente pour en faire partie intégrante. 

 

ADOPTÉE 

 

2019-02-10  4.10 ADOPTION DU RÈGLEMENT SUR LES RESTRICTIONS À LA 

   DÉLIVRANCE DE PERMIS ET CERTIFICATS EN RAISON DE  

   CONTRAINTES NO 302-2018 

 

ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Saint-Bonaventure doit adopter 

des dispositions pour permettre à certaines conditions d’assouplir les interdictions 

en zone exposée aux mouvements de terrain; 

ATTENDU que le schéma d’aménagement révisé de la MRC de Drummond est 

entré en vigueur le 25 juillet 2017 et que les municipalités de son territoire ont 24 

mois pour ajuster leurs règlements d’urbanisme pour les rendre conformes aux 

nouvelles orientations de la MRC; 

 

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

 

➢ que soit adopté le règlement no 302-2018 intitulé « RÈGLEMENT SUR 

LES RESTRICTIONS À LA DÉLIVRANCE DE PERMIS ET 

CERTIFICATS EN RAISON DE CERTAINES CONTRAINTES » dont 

copie du dit règlement est jointe à la présente pour en faire partie 

intégrante. 

 

ADOPTÉE 



 

 5. ADMINISTRATION  

 

2019-02-11 5.1 LECTURE ET APPROBATION DES COMPTES 

 

ADMQ  532.33 $ 

AFFUTAGE ST-PIERRE INC. 58.80 $ 

AHMV (ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR) 500.00 $ 

BANQUE SCOTIA 542.44 $ 

BELL CANADA 460.68 $ 

CARDIO CHOC 487.49 $ 

CARL LABONTÉ 20 863.75 $ 

CNH INDUSTRIAL CAPITAL CANADA 1 076.30 $ 

COLOC DE ST-BONAVENTURE 750.00 $ 

COMITE BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 3 175.00 $ 

COMITE D'ENTRAIDE (GUIGNOLEE) 500.00 $ 

COMMISSION SCOLAIRE DES CHENES 860.28 $ 

DLM INC 31.94 $ 

DURAY HAUTE PRESSION INC. 27.41 $ 

ECHELLES C.E. THIBAULT INC. 489.79 $ 

ÉNERGIES SONIC INC 573.46 $ 

EUROFINS ENVIRONEX 109.92 $ 

FONDATION DU CEGEP DE DRUMMONDVILLE 350.00 $ 

GARAGE J. FORTIER 418.23 $ 

HYDRO QUEBEC 1 304.77 $ 

INFO PAGE 191.55 $ 

INFOTECH 44.19 $ 

LA CAPITALE 1 987.23 $ 

LA COOP AGRILAIT 862.15 $ 

LETENDRE & FORCIER LTEE 6.65 $ 

LEUCAN 50.00 $ 

LUCIEN LAMPRON 1 789.87 $ 

M.R.C. DE DRUMMOND 8 970.01 $ 

MATERIAUX ET SURPLUS LEFEBVRE 250.07 $ 

MEGABURO 30.59 $ 

MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC 3 811.82 $ 

MONTPLAISIR 3 863.15 $ 

MUNICIPALITE DE SAINT-GUILLAUME 720.50 $ 

PETITE CAISSE 42.75 $ 

POMP - JENNIFER ST-CYR 25.71 $ 

R.G.M.R. du  BAS ST-FRANCOIS 1 855.33 $ 

RESEAU BIBLIO CQLM 6 993.95 $ 

SERVICES D'ENTRETIEN 723.19 $ 

SERVICES MATREC INC 1 036.35 $ 

SOCIETE CANADIENNE DE LA SCLÉROSE PLAQUES 50.00 $ 

SOLUTIONS ZEN MÉDIA 148.94 $ 

SONIC CO-OP CARTE 120.42 $ 

SPA DE DRUMMOND 1 417.16 $ 

UN À UN ARCHITECTES 767.46 $ 

WILLIAM LABRECQUE 1 500.00 $ 

SALAIRES JANVIER 19 942.01 $ 

 

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

 

➢ que ces comptes sont approuvés et soient payés. 

  

 ADOPTÉE 

 

 

5.2 DÉPÔT DE LA LISTE DES PERSONNES ENDETTÉES 

 



La secrétaire-trésorière par intérim dépose la liste des personnes endettées envers 

la municipalité.  Les membres du conseil en prennent connaissance. 

2019-02-12 5.3 TRANSMISSION PROPRIÉTÉS - VENTE POUR TAXES 

  

Considérant que la liste des personnes endettées envers la municipalité contient 

quinze (15) propriétés dont les taxes de 2017 n’ont pas été acquittées en totalités 

(voir les #1, #2, #3, #5, #6, #7, #8, #9, #10, #11, #12, #13, #14, #15, #16) de la 

liste déposée ; 

   

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

 

➢ de transmettre à la MRC de Drummond, pour vente pour défaut de 

paiement de taxes, les propriétés susmentionnées à moins que le paiement 

des taxes de 2017 plus les intérêts ne soit effectué avant le 20 mars 2019, 

soit avant la date limite pour la transmission à la MRC de Drummond. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-02-13 5.4 PERSONNE DÉSIGNÉE – VENTE POUR TAXES 

  

 Considérant que la MRC de Drummond procédera à la vente de propriétés pour 

défaut de paiement des taxes le 13 juin 2019 à 10h00; 

 

Considérant la possibilité qu’une ou des propriétés de Saint-Bonaventure se 

retrouvent dans la liste des propriétés à être vendues par enchère cette journée là; 

 

Considérant qu’il est de la responsabilité de la municipalité de s’assurer que la 

vente d’une propriété ne se fasse pas à un prix inférieur aux taxes dues; 

 

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

   

➢ de désigner M. Richard Proulx et/ou Mme Martine Tessier et/ou Guy 

Lavoie pour enchérir au nom de la municipalité lors de la vente pour 

défaut de paiement de taxes afin de s’assurer que les enchères débutent 

minimalement au montant total dû sur les propriétés situées à              

Saint-Bonaventure. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-02-14 5.5 REDDITION DE COMPTE TECQ PAR LA FIRME FBL 

 

Considérant que l’ensemble des travaux prévus aux programmations de la TECQ 

2014-2018 sont terminés; 

 

Considérant que la municipalité doit produire une reddition de compte incluant 

une vérification par le vérificateur de la municipalité; 

 

Considérant la soumission de la Firme FBL S.E.N.C.R.L. au coût de 1 300 $ plus 

taxes, afin d’effectuer l’audit des dépenses admissibles à la TECQ; 

 

 

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

 

➢ de mandater la firme comptable FBL S.E.N.C.R.L à produire l’ensemble 

des documents nécessaires à la clôture des programmations relatives à la 

TECQ 2014-2018 au coût de 1 300 $ plus taxes. 

 

ADOPTÉE 

 



 

2019-02-15 5.6 MANDAT-COMMUNICATIONS RCL- AJOUT DE CAMÉRA ET 

PROTECTION VOL GARAGE MUNICIPAL 

  

 Considérant la soumission de Communications RCL au coût de 1 669,05 $ taxes 

incluses, afin de venir faire l’installation d’une caméra extérieure pour avoir une 

vue sur le garage municipal et une protection vol dans l’agrandissement du 

garage; 

 

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

 

➢ de mandater Communications RCL pour venir faire les installations selon 

la soumission reçue pour un montant de 1 669,05 $ taxes incluses. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-02-16  5.7 MODALITÉS DE L’ENTENTE CANADA-QUÉBEC RELATIVE AU 

   FONDS DE LA TAXE SUR L’ESSENCE POUR L’HORIZON 2019-2023 

 

 

Attendu que le gouvernement fédéral a révisé les catégories de projets 

admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence et exclu certains projets municipaux 

tels que les hôtels de ville, les casernes de pompiers, les garages municipaux et les 

entrepôts; 

 

Attendu que l’ensemble de ces travaux étaient admissibles dans la première 

entente qui s’est terminée le 31 décembre 2018; 

 

Attendu que cette décision ne reconnaît pas la compétence des gouvernements de 

proximité que sont les municipalités québécoises à planifier et décider les travaux 

de construction et d’amélioration des équipements de leur communauté; 

 

Attendu que les municipalités sont les gouvernements les mieux placés pour 

prioriser les travaux de leur communauté; 

 

Attendu que plusieurs projets de municipalités québécoises sont remis en question 

en raison de la décision du gouvernement fédéral;  

 

Attendu que plusieurs municipalités du Québec qui ne sont pas dotées 

d’infrastructures tel un réseau d’aqueduc et d’égout ne pourront utiliser leur 

enveloppe réservée parce que les projets qu’elles avaient planifiés ne sont plus 

acceptés; 

 

Attendu qu’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de revenir sur sa 

décision et de réintroduire les bâtiments municipaux dans la liste des projets 

admissibles; 

 

Attendu qu’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral d’ajouter des 

infrastructures importantes comme les ouvrages de rétention dans cette même 

liste; 

 

Attendu qu’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de rendre 

admissibles les dépenses liées aux travaux « en régie », c’est-à-dire le coût des 

employés municipaux assignés à un projet; 

 

Attendu que le gouvernement du Québec est intervenu à plusieurs reprises pour 

demander au gouvernement fédéral de revoir sa position; 

 

Attendu que le président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), 

M. Jacques Demers, est intervenu auprès du gouvernement fédéral, notamment 

par une lettre le 22 janvier 2019; 



 

Attendu que la FQM a demandé à ses membres d’intervenir auprès du ministre 

fédéral de l’Infrastructure et des Collectivités, l’honorable François-Philippe 

Champagne, et du député fédéral de notre circonscription pour demander au 

gouvernement fédéral de revoir sa position; 

 

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

 

➢ d’appuyer la Fédération québécoise des municipalités (FQM) dans sa 

démarche auprès du gouvernement fédéral pour lui demander de revoir sa 

position dans les catégories de projets admissibles au Fonds de la taxe sur 

l’essence afin d’inclure les bâtiments municipaux, les ouvrages de 

rétention et de rendre également admissibles le coût des employés 

municipaux assignés à un projet; 

 

➢ de transmettre copie de cette résolution au ministre fédéral de 

l’Infrastructure et des Collectivités, l’honorable François-Philippe 

Champagne, à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation du 

Québec, Mme Andrée Laforest, au député ou à la députée fédéral(e) de 

notre circonscription et au président de la Fédération québécoise des 

municipalités, M. Jacques Demers; 

 

➢ de transmettre copie de cette résolution à la présidente de la Fédération 

canadienne des municipalités (FCM) et mairesse de Magog, Mme Vicky-

May Hamm, pour appui. 

 

ADOPTÉE 

 

 

6.  SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 

 

8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 

2019-02-17 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 Raymond Paulhus, il est résolu, unanimement :  

   

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

de Stephan Lavoie, à la formation traitement des eaux usées par étang 

aéré (OW-2); 

 

➢ de payé 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; 

 

➢ entériner la résolution 2019-01-12. 

 

ADOPTÉE 

 

 

9. URBANISME 

 



 

10. LOISIRS – CULTURES – ORGANISMES 

 

 2019-02-18  10.1 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 Pierre Pepin, il est résolu, unanimement : 

 

➢ d’autoriser Monsieur Jaclyn Joyal, coordonnateur des loisirs, à remplir 

toutes demandes de subventions pour les comités locaux et les organismes 

à but non lucratif. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 2019-02-19  10.2 CONTRIBUTION 2018 - COOP DE SOLIDARITÉ DE SANTÉ  

  SHOONER-JAUVIN 

 

Considérant qu’une entente avait été résolu (2018-03-17) pour deux (2) ans, soit 

2018 et 2019, sur la base des membres en règle de l’année 2017 de chacune des 

municipalités parties à l’entente.  C’est-à-dire une cotisation identique pour les 

années 2018 et 2019; 

 

Considérant qu’en 2018, il y avait 21 membres de la Coop provenant de Saint-

Bonaventure; 

 

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

 

➢ d'autoriser le versement de la contribution à la Coopérative de solidarité 

de santé Shooner-Jauvin au montant de 482,90 $ taxes incluses, pour 

l'année 2018, tel que convenu dans l’entente au montant de 20 $ par 

membre. 

 

 ADOPTÉE 

 

 

 2019-02-20 10.3 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – FONDS DE LA RURALITÉ DE 

 LA MRC DRUMMOND– AMEUBLEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE 

 MUNICPALE  

 

 Considérant qu’une subvention du Fonds de la ruralité avait été accordée au mois 

de juin 2017 pour le réaménagement de la bibliothèque municipale avec le projet 

initial; 

 

 Considérant qu’une nouvelle option de réaménager la bibliothèque dans la salle 

de l’église est plus avantageuse pour la population; 

 

 Considérant que le Fonds de la ruralité nous demande de procéder à une nouvelle 

demande d’aide financière, puisque le lieu de réaménagement de la bibliothèque 

change d’endroit; 

 

 Considérant que la Municipalité de Saint-Bonaventure procédera au 

réaménagement de la bibliothèque municipale, elle devra acquérir de 

l’ameublement afin de répondre aux besoins de la bibliothèque municipale ; 
 

Considérant que le coût de l’investissement nécessite l’obtention d’une aide 

financière de la part du Fonds de la Ruralité ; 

 

  



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

 

➢ la Municipalité de Saint-Bonaventure autorise le dépôt d’une demande 

d’aide financière de 25 000 $ auprès du Fonds de la ruralité de la MRC 

de Drummond pour le projet d’ameublement de la bibliothèque 

municipale; 

 

➢ que madame Jessy Grenier, directrice générale par intérim, soit autorisée 

à signer la demande d’aide financière ainsi que tout document ou entente 

relativement à la réalisation dudit projet. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 2019-02-21  10.4 COMMANDITE SOUPER SPAGHETTI DE LA FABRIQUE 

  

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

 

➢ de verser la somme de 100 $ à la Fabrique de St-Bonaventure à titre de 

commandite pour le souper spaghetti et soirée de danse qui auront lieu le 

2 mars 2019.  

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-02-22  10.5 DEMANDE D’AUTORISATION DROIT DE PASSAGE VTT ET 

   MOTONEIGE 

 

Suite à une demande de monsieur Claude Petit à l’effet d’avoir un droit de 

passage pour une nouvelle trajectoire sur notre territoire, afin de pouvoir circuler 

en toute sécurité pendant la saison hivernale pour la piste de VTT et la piste de 

motoneige; 

 

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

 

➢ d’accepter la demande avec le trajet proposé dans celle-ci et ce 

conditionnellement à l’acceptation du Ministère des Transports du 

Québec qui est gestionnaire responsable d’une partie du trajet proposé. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-02-23 10.6 DONS- DEMANDE DE SUPPORT FINANCIER  

 

Considérant qu’une demande d’aide financière a été acheminé au bureau 

municipal par Émilie Coulombe, étudiante en Arts, Lettres et Communication 

Profil cinéma au Cégep de Saint-Hyacinthe; 

 

Considérant que ses dons serviront a participer à un stage en cinématographie au 

festival de Cannes; 

 

Considérant que cette demande officielle de financement est appuyée et gérée par 

le Cégep de Saint-Hyacinthe; 

 

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

 

➢ d’offrir à cette étudiante de Saint-Bonaventure la somme de 150 $  

 comme contribution au nom de la Municipalité de Saint-Bonaventure. 

 

ADOPTÉE 

 



2019-02-24 10.7 DON - SOCIÉTÉ DE RECHERCHE SUR LE CANCER 

 

Sur proposition de Raymond Paulhus, 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    

 

 

11. VARIA 

 

 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

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

19h50 à 19h54.  

 

 

2019-02-25  13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

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

 

➢ de lever la séance à 19h55. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

      _____________________________ 

Guy Lavoie, Maire    Jessy Grenier, directrice générale 

      par intérim 

 

 

 

_____________________________________ 

Jessy Grenier, directrice générale par intérim 


