
PROCÈS-VERBAL 
DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 MARS 2019 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-
Bonaventure, tenue le mardi 5 mars 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, Pierre Pepin, René Belhumeur ainsi que Jessy Grenier directrice 
générale par intérim. 
 
Keven Trinque est absent. 
 
Quorum 
 
Les membres du conseil formant quorum, la séance est déclarée régulièrement 
constituée.   

 
2019-03-01 1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
 Sur proposition de René Belhumeur, 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 5 février, du 7 février 2019. 

 3. Correspondance 
 
 4. LÉGISLATION 
 4.1 Adoption du règlement 304/2019 portant sur la tarification de services 

 municipaux 
4.2 Avis motion et présentation d’un projet de règlement 305-2019 portant sur le 

règlement des nuisances 
 4.3 Avis motion et présentation d’un projet de règlement 306-2019 concernant les 

parcs, sentiers, pistes cyclables, de ski de fond et autres lieux à l’usage du 
public 

 4.4 Avis motion et présentation d’un projet de règlement 307-2019 concernant la 
sécurité, la paix et l’ordre public 

4.5 Avis motion et présentation d’un projet de règlement 308-2019 sur le 
stationnement et l’immobilisation des véhicules 

4.6 Avis motion et présentation d’un projet de règlement 309-2019 sur les 
systèmes d’alarme 

4.7 Avis motion et présentation d’un projet de règlement 310-2019 sur le 
colportage 

  
 5. ADMINISTRATION  

  5.1 Lecture et approbation des comptes  
 5.2 Renouvellement contrat assurances - MMQ 2019-2020 
 5.3 Autorisation – Appel d’offres invitation écrite 

5.4 Mandater Architecte Un à Un – Aménagement de la bibliothèque dans la salle 
de  l’église 

   5.5 Infotech - Achat banque d’heures 
 

 6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
    6.1 Croix-Rouge Canadienne (division du Québec) 

  



7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 
7.1 Prix balayage de rues – Clément Forcier 

 7.2 Contrat - marquage routes/rues - Lignes Maska 
 

 
8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES 

  8.1 Achat de bacs de matières organiques 240 litres 
  8.2 Achat de bacs de cuisine pour matières organiques 

 8.3 Contrat enlèvement des matières organiques 2019 
 8.4 Achat de sacs en papier pour les bacs de cuisine pour matières organiques 

 
9. URBANISME 

 9.1 Demande MRC de drummond - Projet d’entretien du cours d’eau Grande 
Ligne 

  
10. LOISIRS – CULTURES – ORGANISMES 
10.1 Association Canadienne pour la santé mentale 

 10.2 Centre d’écoute et de prévention suicide 
   10.3 Demande en lien avec la Coopérative de Solidarité santé Shooner-Jauvin 
   10.4 Renouvellement de l’adhésion au COGESAF 
 

11. Varia 
12. Période de questions 
13. Levée de la séance  
 
ADOPTÉE 

 
 

2019-03-02  2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5-7 FÉVRIER 2019 
 
 Sur proposition de Gabriel Cheeney, il est résolu, unanimement : 
 

 d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire tenu le 5 février (séance 
ordinaire) et du 7 (séance extraordinaire) 2019. 
 

 ADOPTÉE 
 

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

correspondance.  
 
 

 4. LÉGISLATION 
 
 4.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT 304/2019 PORTANT SUR LA 

TARIFICATION DE SERVICES MUNICIPAUX 
  

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONAVENTURE 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 304/2019 
 

RÈGLEMENT RELATIF À LA TARIFICATION DE SERVICES DE 
MUNICIPAUX 
 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 244.1 et suivants de la Loi sur la 
fiscalité municipale (L.R.Q, chapitre F-2.1) les municipalités peuvent réglementer 



en matière de tarification des biens, des services et des activités de la 
Municipalité; 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une séance ordinaire du conseil 
tenue le 5 février 2019; 

  
2019-03-03   Sur proposition de Gilles Forcier, il est résolu, unanimement par le présent  
   règlement, ce qui suit : 

 
CHAPITRE 1 

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 
 

1.1 PERSONNES ASSUJETTIES 

Le présent règlement concerne toute personne morale ou toute personne physique de 
droit privé ou de droit public. 

 

1.2  RÈGLEMENT REMPLACÉ 

Le présent règlement abroge et remplace, à toutes fins que de droit, tout règlement ou 
disposition ayant trait à la tarification des biens, des services et des activités de la 
Municipalité. Plus précisément, est abrogé et remplacé les dispositions relatives à la 
tarification des permis et certificats contenues dans le Règlement administratif numéro 
94-90 de la Municipalité de Saint-Bonaventure et tous ses amendements à ce jour. 

 
1.3 TERMINOLIGIE 

Pour l’interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n’indique un 
sens différent, tout mot ou expression a le sens qui lui est attribué dans la présente 
section. Si un mot ou une expression n’est pas spécifiquement défini à ce 
chapitre, il s’entend dans son sens commun défini au dictionnaire. 

 

1) RÉSIDENT 

Toute personne physique ayant son domicile sur le territoire.  Est 
également considéré comme résident, toute personne physique 
propriétaire d’un immeuble ou locataire d’un espace commercial situé sur 
le territoire de la Municipalité. 

2) RÉSIDENCE 

Lieu où une personne physique établit sa principale demeure. 

3) MUNICIPALITÉ 

Municipalité de Saint-Bonaventure 

4) TARIF 

Redevance établie par le règlement et payable à la Municipalité pour 
l’utilisation ou la mise en disponibilité de ses biens et services. 

 

CHAPITRE 2 
BIENS ET SERVICES TARIFIÉS 

 
2.1 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
La tarification pour les services suivants est prévue à l’annexe A : 

1) Réfection et coupage de bordure de rue et de trottoir de rue; 
2) Main d’œuvre fournie par le service des travaux publics; 
3) Bacs à matières résiduelles, récupération et matières organiques; 



2.2 AUTRES SERVICES 
 
La tarification pour les services suivants est prévue à l’annexe B : 

1) Photocopies  
2) Délivrance des permis, certificats et autres documents; 
3) Location de salles et d’équipements 

 

CHAPITRE 3 
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES  

 
3.1 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
COPIE CERTIFIÉE CONFORME 
 
 
Guy Lavoie, Jessy Grenier, 
Maire Directrice générale et 
 Secrétaire trésorière par intérim 
 

AVIS DE MOTION ET       

PRÉSENATION DU PROJET DE RÈGLEMENT : 5 février 2019 

ADOPTION DU RÈGLEMENT: 5 mars 2019  

ENTRÉE EN VIGUEUR :                6 
mars 2019  

 

ANNEXE A 

 

Tarifs relatifs aux services des travaux publics : 
 
Aménagement d’une entrée charretière  
Réfection de trottoir de rue en ciment 
Réfection de bordure de rue de ciment  
Coupage de bordure de rue en ciment  
Réfection et coupage de bordure de rue en asphalte 

Au coûtant 

Bacs de matières résiduelles, récupération et matières 
organiques  

90$/chacun   

Utilisation de l’emprise d’une rue (demande de permis) 30 $ 
 
 
ANNEXE B 
 
Tarifs relatifs à l’émission des permis et certificat et autres 
services 
PERMIS, CERTIFICATS ET AUTRES DEMANDES EN URBANISME 
PERMIS DE LOTISSEMENT  

Lotissement (par terrain) 40.00 $ 
PERMIS DE CONSTRUCTION  

Nouvelle Construction 
 Résidentiel 
 Commercial, industriel, public et 

institutionnel 
 Bâtiment de ferme 

 
60.00 $ 

                  120.00 $ 
 

                  120.00 $ 



 Construction accessoire (remise, 
garage) 

40.00 $ 

Transformation avec agrandissement 
 Résidentiel 
 Commercial, industriel, public et 

institutionnel 
 Bâtiment de ferme 
 Construction accessoire (remise, 

garage) 

 
30.00 $ 
60.00 $ 

 
60.00 $ 
20.00 $ 

Rénovation / Réparation 
 Résidentiel 
 Commercial, industriel, public et 

institutionnel 
 Bâtiment de ferme 
 Construction accessoire (remise, 

garage) 

 
30.00 $ 
60.00 $ 

 
60.00 $ 
20.00 $ 

Piscine  20.00$ 
Renouvellement d’un permis de construction Moitié du coût que le 

premier permis émis 
Puits artésien  50.00 $ 
Installations septiques                   100. 00 $ 

CERTIFICATS  
Démolition d’un bâtiment  30.00 $ 
Dérogation mineure (analyse et avis) 300.00 $ 
Demande d’un PIIA 100.00 $ 
Remblai, stabilisation des rives 150.00 $ 
Certificat d’occupation, changement d’usage   40.00 $ 

 
FRAIS DE BUREAU 

Photocopie noir et blanc 
0.25$/copie 

0.15$ (10 et plus) 
Photocopie couleur 0.50$/copie 
Chèque sans provision 35.00$ 
Épinglettes de la municipalité  2.00 $ 

 
LOCATION DE SALLES ET ÉQUIPEMENTS  

  
Salle municipale  

Location pour la journée (ou plage horaire)                60.00 $  
Équipements  

Projecteur et écran           50.00 $ (dépôt) 
Tables 4.00 $ 
Chaises  1.00 $ moins de 25  

        0.75 $ plus de 25 
  
 4.2 AVIS MOTION ET PRÉSENTATION D’UN PROJET DE 

RÈGLEMENT 305-2019 PORTANT SUR LE RÈGLEMENT DES 
NUISANCES  

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

prochaine séance de ce conseil, le Règlement numéro 305/2019 portant sur le 
règlement des nuisances. 

 
 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 305/2019 portant sur le 
règlement des nuisances 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. 



 
 4.3 AVIS MOTION ET PRÉSENTATION D’UN PROJET DE 

RÈGLEMENT 306-2019 CONCERNANT LES PARCS, SENTIERS, 
PISTES CYCLABLES, DE SKI DE FOND ET AUTRES LIEUX À 
L’USAGE DU PUBLIC 

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

prochaine séance de ce conseil, le Règlement numéro 306/2019 concernant les 
parcs, sentiers, pistes cyclables, de ski de fond et autres lieux à l’usage du public. 

 
 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 306/2019 concernant les 
parcs, sentiers, pistes cyclables, de ski de fond et autres lieux à l’usage du public 
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. 

 
 
 4.4 AVIS MOTION ET PRÉSENTATION D’UN PROJET DE 

RÈGLEMENT 307-2019 CONCERNANT LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET 
L’ORDRE PUBLIC 

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

prochaine séance de ce conseil, le Règlement numéro 307/2019 concernant la 
sécurité, la paix et l’ordre public. 

 
 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 307/2019 concernant la 
sécurité, la paix et l’ordre public 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. 

 
 
 4.5 AVIS MOTION ET PRÉSENTATION D’UN PROJET DE 

RÈGLEMENT 308-2019  SUR LE STATIONNEMENT ET 
L’IMMOBILISATION DES VÉHICULES 

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

prochaine séance de ce conseil, le Règlement numéro 308/2019 sur le 
stationnement et l’immobilisation des véhicules. 

 
 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 308/2019 sur le stationnement 
et l’immobilisation des véhicules 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. 

 
 
 4.6 AVIS MOTION ET PRÉSENTATION D’UN PROJET DE 

RÈGLEMENT 309-2019   SUR LES SYSTÈMES D’ALARME 
 
 AVIS DE MOTION est par les présentes donné par Guy Lavoie, maire, qu’à une 

prochaine séance de ce conseil, le Règlement numéro 309/2019 sur Règlement sur 
les systèmes d’alarme. 

 
 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 309/2019 sur Règlement sur 
les systèmes d’alarme 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. 

 



 4.7 AVIS MOTION ET PRÉSENTATION D’UN PROJET DE 
RÈGLEMENT 310-2019  SUR LE COLPORTAGE 

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

prochaine séance de ce conseil, le Règlement numéro 309/2019 sur Règlement sur 
les systèmes d’alarme. 

 
 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 310-2019 sur le colportage 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. 

 
 
 5. ADMINISTRATION  
 

2019-03-04 5.1 LECTURE ET APPROBATION DES COMPTES 
 

AA PROPANE INC 893.56 $ 
AFFAIRES VISA DESJARDINS 256.46 $ 
MOTEUR CROTEAU INC 3 689.26 $ 
BANQUE SCOTIA 542.44 $ 
BELL CANADA 475.33 $ 
BUREAU EN GROS 369.18 $ 
CARL LABONTÉ 20 863.75 $ 
CNH INDUSTRIAL CAPITAL 1 076.30 $ 
COMMUNICATIONS RCL 143.72 $ 
ÉNERGIES SONIC INC 1 233.84 $ 
EQUIPEMENT SANITAIRE DRUMMOND 108.71 $ 
EQUIPEMENTS RAYDAN 30.35 $ 
ERICK HOVINGTON 250.00 $ 
EUROFINS ENVIRONEX 109.92 $ 
F. DUGAS ÉLECTRIQUE 1 191.14 $ 
FABRIQUE PAROISSE STE-FAMILLE 100.00 $ 
FINANCIERE BANQUE NATIONALE 1 982.00 $ 
FONDATION DU CÉGEP DE ST-HYACINTHE 150.00 $ 
FORTIN SECURITE MEDIC ENR. 39.09 $ 
GARAGE MARIO LACHAPELLE 152.54 $ 
GFL ENVIRONMENTAL INC. 1 036.35 $ 
GROUPE ULTIMA INC. 23 965.00 $ 
GUY LAVOIE 18.34 $ 
HYDRO QUEBEC 9 140.63 $ 
INFO PAGE 191.55 $ 
INFOTECH 285.83 $ 
JESSY GRENIER 18.34 $ 
KOODO MOBILE 40.77 $ 
LA CAPITALE 1 987.57 $ 
LA COOP AGRILAIT 801.85 $ 
LAROCQUE-COURNOYER S.E.N.C. 4 139.10 $ 
LEO BONIN 1 275.00 $ 
LUCIEN LAMPRON 990.00 $ 
M.R.C. DE DRUMMOND 9 370.48 $ 
MEGABURO 141.44 $ 
MINISTRE DES FINANCES 392.32 $ 
MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC 185.95 $ 
MUNICIPALITÉ DE COMTÉ DE DRUMMOND 484.90 $ 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND 428.84 $ 
PETITE CAISSE 13.05 $ 
POMP - JENNIFER ST-CYR 4.00 $ 
POMP - STEPHAN LAVOIE 27.52 $ 
R.G.M.R. du  BAS ST-FRANCOIS 1 855.33 $ 
SECURITE MASKA (1982) INC. 248.34 $ 
SERVICES D'ENTRETIEN 682.95 $ 
SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC 4 300.99 $ 
SOCIETE DE RECHERCHE SUR LE CANCER 100.00 $ 



SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DE DRUMMOND 2 755.50 $ 
SOLUTIONS ZEN MÉDIA 75.12 $ 
SONIC CO-OP CARTE 368.47 $ 
SSQ SOCIETE D'ASSURANCE INC 681.25 $ 
VAL TECHNOLOGIE 1 464.55 $ 
VETEMENTS SPAX 183.91 $ 

 SALAIRE FÉVRIER 2019 16 510.30 $ 
 Sur proposition de Raymond Paulhus, il est résolu, unanimement : 
 

 que ces comptes sont approuvés et soient payés. 
  
 ADOPTÉE 
 
 

2019-03-05 5.2 RENOUVELLEMENT CONTRAT ASSURANCES - MMQ 2019-2020 
 
 Suite à la réception des documents à compléter pour le renouvellement des 

assurances municipales; 
 
 Sur proposition de Pierre Pepin, il est résolu, unanimement : 
  

 de compléter la proposition d’assurances La Municipale afin de 
renouveler le contrat d’assurances pour 2019-2020 au coût de 23 965$ 
taxes incluses avec la MMQ (Mutuelle des municipalités du Québec). 

 
 ADOPTÉE 
 
 

2019-03-06  5.3 AUTORISATION – APPEL D’OFFRES INVITATION ÉCRITE 
 

Considérant que les municipalités de Saint-Majorique-de-Grantham et de Saint-
Bonaventure ont déposé une demande d’aide financière pour la mise en commun 
d’équipements, d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu municipal; 

Considérant que l’aide financière demandée a été octroyée; 

Considérant que les coûts pour l’acquisition de la remorque avec benne à asphalte 
seront répartis à parts égales entre les municipalités; 

Considérant que le coût maximal pour l’acquisition de la remorque est estimé à 
64 000 $; 

Considérant que la municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham accepte d’agir 
à titre d’organisme responsable du projet; 

Sur proposition de Gabriel Cheeney, il est résolu, unanimement : 
 
 d’autoriser la municipalité de Saint-Majorique a aller en appel d’offres sur 

invitation écrite pour l’acquisition de la remorque avec benne à asphalte; 
 

 l’ouverture des soumissions est prévu pour le 14 mars 2019. 
 

ADOPTÉE 
 
 

2019-03-07 5.4 MANDATER ARCHITECTE UN À UN – L’AMÉNAGEMENT DE LA  
 BIBILIOTHÈQUE DANS LA SALLE DE L’ÉGLISE 

 
Considérant l’offre de services de Architectes Un à Un pour l’aménagement 
d’une bibliothèque dans la salle de l’église, afin de répondre aux besoins de la 
bibliothèque;  
 



Considérant que les honoraires en architecture seulement se détaillent de la façon 
suivante: 
 

 Révision des plans préliminaires 1 330 $ 
 Plans et devis définitifs 8 265 $ 
 Appels d'offres 1 140 $ 
 Suivi des travaux 7 600 $ 

 
Considérant que les honoraires sont basés sur une formule à taux horaires jusqu’à 
un maximum de 18 335 $ avant taxes; 

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

  
 d’accepter l’offre de service préparée par M. Vincent Leclair, architecte, 

pour un maximum de 18 335 $ plus taxes. 
 
ADOPTÉE 
 
 

2019-03-08  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 26 heures au coût de 1 
960$, taxes en sus, auprès de la compagnie Infotech pour services 
comptables, techniques et de formation en lien avec les logiciels SYGEM. 

 
ADOPTÉE 
 
 

    6.  SÉCURITÉ PUBLIQUE 
    
2019-03-09  6.1 CROIX-ROUGE CANADIENNE (DIVISION DU QUÉBEC) 

  
 Considérant qu’une entente avec la Croix-Rouge canadienne pour tous les 

services aux sinistrés a été renouvelé pour les années 2017-2018, 2018-2019 et 
2019-2020; 

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

 de payer la contribution  de 2019-2020 qui s’élève à 170.24 $ (0,16 $ par 
habitant).  
 

ADOPTÉE 
 

 
7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 

  
 2019-03-10  7.1 PRIX BALAYAGE DE RUES – CLÉMENT FORCIER 

 
Considérant la soumission de Les Entreprises Clément Forcier au coût de  
160 $/heure afin d’effectuer le balayage des rues; 
 

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

 que la soumission des Entreprises Clément Forcier pour le balayage des 
rues du village à être fait mi-mai 2019 soit retenue au coût de 160 $/heure.   
 

ADOPTÉE  
 



2019-03-11 7.2 CONTRAT - MARQUAGE ROUTES/RUES -  LIGNES MASKA 
 

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

 que le marquage de la ligne médiane des routes, rangs et rues de la 
municipalité soit effectué par Lignes Maska au coût de 0,20 $ du mètre 
avec microbilles de verre, pour un montant maximal de 6 723,74 $ taxes 
incluses tel que soumissionné; 
 

 que les travaux soient effectués au plus tard dans le courant du mois 
d’août 2019. 

 
ADOPTÉE  
 
 
8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 

2019-03-12 8.1 ACHAT DE BACS DE MATIÈRES ORGANIQUES 240 LITRES 
 
Considérant que la municipalité a procédé à la demande de soumissions par 
demandes de prix pour l’achat de bacs pour matières organiques de 240 litres; 
 
Rang Nom du soumissionnaire Montant $ unité Montant 

total + taxes 
1 USD GLOBAL INC.   67,85 $ 28 157,74 $ 
2 NI-CORPORATION  - $ -      $ 
3 IPL - $ -      $ 

 
Sur proposition de René Belhumeur, il est résolu, unanimement: 
 
 de procéder à l’achat des bacs de matières organiques pour un montant 

total de 28 157,74 $ plus taxes, tel que soumissionner par la compagnie 
USD Global Inc. et de demander la livraison des bacs pour début avril au 
garage municipal. 

 
ADOPTÉE 
 

 
2019-03-13 8.2 ACHAT DE BACS DE CUISINE POUR MATIÈRES ORGANIQUES  

 
Considérant que la municipalité a procédé à la demande de soumissions par 
demandes de prix pour l’achat de bacs de cuisine pour matières organiques ; 
 
Rang Nom du soumissionnaire Montant $ unité Montant total + 

taxes 
1 BUSH SYSTEMS 9L. 7,79 $             3 232,85 $ 
2 USD GLOBAL INC. 9L. 9,75 $         4 046,25 $ 
3 NI-CORPORATION 4L. 7,65 $         3 174,75 $ 

 
Sur proposition de Pierre Pepin, il est résolu, unanimement: 
 
 de procéder à l’achat des bacs du cuisine pour matières organiques, tel que 

soumissionner par la compagnie BUSH SYSTEMS pour un montant total 
de 3 232,85 $ plus taxes et de demander la livraison des bacs pour début 
avril. 

 
ADOPTÉE 



2019-03-14 8.3 CONTRAT ENLÈVEMENT DES MATIÈRES ORGANIQUES 2019 
 

 Suite à l’appel d’offres pour l’enlèvement des matières organiques (cueillette et 
transport) pour l’année 2019, deux soumissions ont été reçues : 

  
Rang Nom du soumissionnaire Prix soumis taxes incluses 

1 Daniel Traversy et Fils 7 185,94 $ 
2 R.G.M.R. Bas St-François 8 506,68 $ 

 
Sur proposition de Raymond Paulhus, il est résolu, unanimement : 
 
 d’accorder le contrat d’enlèvement des matières organiques (cueillette et 

transport) pour l’année 2019 au plus bas soumissionnaire, soit Daniel 
Traversy et Fils, au coût de 7 185,94 $ taxes incluses; 

 
 de débuter la collecte et le transport le 16 mai 2019 jusqu’au 31 octobre 

2019 et ce à toutes les semaines; 
 

 d’autoriser le maire et la secrétaire-trésorière à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Saint-Bonaventure tout document concernant ce marché. 
 

ADOPTÉE 
 
 

2019-03-15  8.4 ACHAT DE SACS EN PAPIER POUR LES BACS DE CUISINE  
   POUR MATIÈRES ORGANIQUES 

 
Sur proposition de Gilles Forcier, il est résolu, unanimement: 
 
 de procéder à l’achat de 4 400 sacs en papier pour les bacs de cuisine pour 

matières organiques, tel que soumissionner par la compagnie Sac au Sol 
pour un montant total de 1 135,20 $ plus taxes et de demander la livraison 
des sacs pour début avril. 

 
ADOPTÉE 
 
 
9. URBANISME 
 

2019-03-16 9.1 DEMANDE MRC DE DRUMMOND-PROJET D’ENTRETIEN DU 
COURS D’EAU GRANDE LIGNE 
 
Considérant la demande d’intervention de la MRC Drummond présentée par la 
Municipalité de Saint-Majorique pour le nettoyage des cours d'eau Grande Ligne 
GC 377; 
 
Considérant que la partie du cours d’eau soumis aux travaux est localisée sur la 
ligne limitrophe des municipalités de Saint-Majorique et Saint Bonaventure; 
 
Considérant qu’après analyse, les travaux d’entretien du cours d’eau Grande 
Ligne sont recommandés par le gestionnaire de cours d’eau de la MRC de 
Drummond; 
 
Considérant que des travaux devraient être réalisés par la MRC de Drummond en 
bordure des propriétés du territoire de la municipalité de Saint-Bonaventure sur 
une distance d’environ 500 mètres; 
 
Considérant qu’ultérieurement les propriétaires riverains aux travaux seront 
invités à une rencontre relative au projet; 
 



 Sur proposition de Raymond Paulhus, 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 
 
 
10. LOISIRS – CULTURES – ORGANISMES 
 

2019-03-17  10.1 ASSOCIATION CANADIENNE POUR LA SANTÉ MENTALE 
 
Considérant que la semaine de la santé mentale se déroule du 6 au 12 mai 
prochain; 
 
Considérant que le thème « Découvrir c’est voir autrement » vise à renforcer et à 
développer la santé mentale de la population du Québec; 
 
Considérant que les municipalités du Québec contribuent à la santé mentale 
positive de la population; 
 
Considérant que favoriser la santé mentale positive est une responsabilité à la fois 
individuelle et collective, et que cette dernière doit être partagée par tous les 
acteurs de la société; 
 
Considérant qu’il est d’intérêt général que toutes les villes et municipalités du 
Québec soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale; 
 
Sur proposition de René Belhumeur, il est résolu, unanimement : 
 
 que la municipalité de Saint-Bonaventure proclame par la présente la 

semaine du 6 au 12 mai 2019 « Semaine de la santé mentale » et invite 
tous les citoyens et citoyennes ainsi que toutes les entreprises, 
organisations et institutions à reconnaître les bénéfices de l’astuce 
« Découvrir c’est voir autrement  »; 
 

 d’en faire la publication en le publicisant sur le site internet de la 
municipalité dans la semaine du 6 au 12 mai 2019. 
 

ADOPTÉE   
 
  

2019-03-18 10.2 CENTRE D’ÉCOUTE ET DE PRÉVENTION SUICIDE 
 

Considérant qu’il s’agit d’un organisme sans 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 Pierre Pepin, il est résolu, unanimement : 
 

 de verser la somme de 500$ à titre de don pour l’année 2019. 
 
ADOPTÉE  

 
     
 2019-03-19  10.3 DEMANDE EN LIEN AVEC LA COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ 

   SANTÉ SHOONER-JAUVIN 
 

Considérant que la Municipalité de Saint-Bonaventure et les municipalités de 
Baie-du Febvre, Saint-David, Pierreville, Saint-François-du-Lac, Saint-Gérard-
Majella, la Communauté d’Odanak, Saint-Elphège, St-Pie-de-Guire, Saint-
Bonaventure et Yamaska (ci-après désignés collectivement comme les 
« Municipalités ») ont une population de plus de 9 900  personnes, dont 6 000 
vivent dans un rayon de six kilomètres de la clinique médicale de la Coop de 
solidarité santé Shooner-Jauvin (ci-après appelé COOP); 
 
Considérant qu’au cours des années 1980, la population des Municipalités 
bénéficiait des services de 7 médecins; 
 
Considérant que depuis les années 1980, le nombre de médecins desservant la 
population des Municipalités est en constante diminution causant ainsi un déclin 
des soins de santé de proximité pour la population, et ce, malgré le soutien 
politique et financier des Municipalités; 
 
Considérant que les Municipalités confrontées à ce problème crucial pour la santé 
et le bien-être de leur population, ont dès l’année 2008 participé à la création et au 
financement d’une coopérative de solidarité et santé connue sous le nom de 
COOP DE SOLIDARITÉ SANTÉ SHOONER-JAUVIN (COOP); 
 
Considérant que depuis l’année 2008, les investissements dans les soins de santé 
de proximité faits par les Municipalités, le Mouvement Desjardins, les membres 
de la COOP et la population en général excèdent largement le million de dollars; 
 
Considérant qu’au cours des seules 5 dernières années (2014-2019) des 
investissements massifs ont été faits par les Municipalités 335 000 $, par le du 
Mouvement Desjardins incluant les incitatifs financiers aux médecins 150 000 $ 
et par les membres de la COOP pour environ 460 000 $; 
 
Considérant que ces investissements majeurs ont été faits en plus des impôts 
payés par l’ensemble des contribuables habitant dans les territoires des 
Municipalités, impôts servant en grande partie au financement des soins de santé 
de la province; 
 
Considérant que de nombreux citoyens issus des Municipalités se dévouent sans 
compter et de façon tout à fait bénévole afin d’assurer l’existence de soins de 
santé adéquats; 
 
Considérant que les Municipalités se sont engagées dans un programme de 
revitalisation et que cette revitalisation est tributaire de l’existence de soins de 
santé de proximité adéquats pour leurs populations; 
 
Considérant que dans le cadre de leur programme de revitalisation, les 
Municipalités investissent des sommes d’argent substantielles aux fins de mettre 
sur pied des mesures, des programmes et des ressources dédiés à la rétention et 
augmentation de leur population dans le but d’assurer la survie de leur région et 
de pallier le manque de main-d’œuvre criant; 
 



Considérant que la COOP, pour donner suite à l’engagement de certains 
médecins à venir pratiquer dans leurs locaux, a procédé au réaménagement de 
ceux-ci, à la modernisation et à l’achat d’équipements médicaux et informatiques 
à la fine pointe de la technologie;  
 
Considérant que ces investissements avaient plus particulièrement pour but de : 
 

 Procurer aux médecins pratiquant déjà la COOP des locaux 
adéquats et des équipements médicaux et informatiques de qualité, 
comparable aux cliniques de ville centre; 
 

 Procurer des services administratifs à des frais comparables aux 
GMF environnants pour les médecins pratiquant à la COOP; 

 
 Donner des incitatifs financiers aux médecins afin de les inciter à 

pratiquer dans la région; 
 
Considérant qu’au mois de février 2018 le GMF de Nicolet duquel faisaient partie 
les médecins pratiquant à la COOP a, contre toute attente exclu ces derniers de 
leur GMF et a demandé le rapatriement de toutes les subventions et tous services 
médicaux associés sur leur site de Nicolet, laissant ainsi la population des 
Municipalités avec des services de santé de proximité nettement insuffisants 
engendrant des problématiques concernant le financement des services, les 
services médicaux associés, les services infirmiers ainsi que le recrutement de 
médecins; 
 
Considérant que nos médecins se sont joints au GMF de St-Léonard-d ’Aston; 
 
Considérant que les médecins pressentis pour venir pratiquer dans notre région se 
sont désistés et ont opté pour pratiquer dans la ville centre (Nicolet) dont la 
population est à peine plus élevée que celle des Municipalités; 
 
Considérant que la clinique médicale de St-Léonard-d’Aston connaît la même 
problématique de recrutement médical que celle de la COOP, soit le désistement 
de médecins au bénéfice du GMF de Nicolet et autres grands centres; 
 
Considérant que le GMF de St-Léonard-d ’Aston dont fait partie la clinique 
médicale de Pierreville ne possède pas suffisamment de médecins pour assurer 
des services de santé de proximité adéquats à la population des Municipalités; 
 
Considérant que les médecins faisant partie du GMF de Nicolet et y pratiquant 
sont au nombre de plus ou moins 16 alors que la population est inférieure en 
nombre à celle des Municipalités; 
 
Considérant que cette situation met sérieusement en péril la santé des citoyens 
demeurant dans les Municipalités ceux-ci étant souvent à mobilité réduite et 
dépourvue de moyens de transport tant personnel que public; 
 
Considérant que cette situation met également un frein à la revitalisation des 
Municipalités; 
 
Considérant que les Municipalités désirent non seulement dénoncer l’insuffisance 
de médecins desservant leur population, mais poser des gestes concrets afin de 
faire cesser cette iniquité sans délai; 
 
Sur proposition de Pierre Pepin, il est résolu, unanimement : 
 
 que la Municipalité de Saint-Bonaventure se joigne aux autres 

Municipalités (ci-devant mentionnées) afin de dénoncer ouvertement cette 
iniquité dans les soins de santé et notamment ce qui suit: 



 
 le manque de soins de santé de proximité dans la région du bas-St-

François et plus particulièrement le manque de médecin au sein du 
GMF  satellite (COOP); 

 
 le manque de médecins dans le GMF de St-Léonard-d’Aston et 

par conséquent le manque de médecin pour desservir la population 
des Municipalités; 

 
 les causes du déficit de médecins dans le GMF de St-Léonard-

d’Aston dont fait partie la clinique médicale (COOP) 
 
 la mise en péril de la santé des citoyens demeurant dans les 

 Municipalités  par le manque de médecins;  
 
 la mise en péril du programme de revitalisation des Municipalités; 

 
 l’injustice pour les régions causée par le système des GMF tel 

qu’il existe présentement;  
  

 que la Municipalité de Saint-Bonaventure se joignent aux autres 
municipalités afin de faire toutes les démarches nécessaires ou jugées 
opportunes auprès des députés de la région, du Ministère de la Santé, du 
ministre de la Santé, des MRC dont font partie les Municipalités et de 
toutes les instances administratives gouvernementales et 
paragouvernementales y compris la fédération des médecins 
omnipraticiens afin de mettre fin à cette situation d’iniquité dans les soins 
de santé; 
 

 que le maire de Saint-Bonaventure M Guy Lavoie agisse comme porte-
parole de la Municipalité de Saint-Bonaventure; 
 

 d’organiser une rencontre avec les citoyens, de leur faire part de la 
situation et le cas échéant de les mobiliser à dénoncer la situation et les 
impliquer dans les démarches entreprises par la Municipalité. 

 
ADOPTÉE 
 
 

2019-03-20 10.4 RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION AU COGESAF 
 

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

 de renouveler l’adhésion de la municipalité au Conseil de gouvernance de 
l’eau des Bassins Versants de la rivière St-François à titre de membre 
régulier au coût de 75 $ pour l’année 2019-2020. 
 

 de confirmer monsieur Gabriel Cheeney à titre de personne déléguée. 
 
 ADOPTÉE 

 
 
11. VARIA 
 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Une période de questions est mise à la disposition des gens présents et ce, de 
19h50 à 20h08.  



 
2019-03-21  13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

 de lever la séance à 20h08. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
 
      _____________________________ 
Guy Lavoie, Maire    Jessy Grenier, directrice générale 
      par intérim 
 
 
_____________________________________ 
Jessy Grenier, directrice générale par intérim 


