
PROCÈS-VERBAL 

DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4 JUIN 2019 

 

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

Bonaventure, tenue le mardi 4 juin 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, Keven Trinque, René Belhumeur ainsi que Jessy Grenier 

directrice générale par intérim. 

 

Quorum 

 

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

constituée.   

 

2019-06-01 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. 

 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal du 7 mai 2019. 

 3. Correspondance 

 

 4. LÉGISLATION 

4.1 Adoption du règlement 311-2019 règlement relatif à la salubrité et à 

l’entretien des bâtiments 

 

 5. ADMINISTRATION  

  5.1 Lecture et approbation des comptes  

5.2 Dépôt du rapport du maire sur la situation financière 

5.3 Dépôt du rapport financier 2018 chalet Fafard et frères  

5.4 Mandater firmes pour carnet de santé église et étude d’amiante 

5.5 Dépôt d’une demande municipalité amie des ainés (MADA)  

5.6 Fédération québécoise des municipalités – formation élus 

 

 6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

  

7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 

    7.1 Autorisation d’achat- mise en commun Saint-Majorique 

 

8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 

9. URBANISME 

   

 10. LOISIRS – CULTURES – ORGANISMES 

10.1 Don fondation Sainte-Croix / Hériot  

10.2 Autorisation frais - Aménagement Parc intergénérationnel 

 

11. VARIA 

11.1 Fête de bénévoles 

11.2 Nouveauté fête St-Jean-Baptiste 

 

12. Période de questions 

13. Levée de la séance  

 

ADOPTÉE 



2019-06-02 2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 MAI 2019 

 

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

 

➢ d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire tenu le 7 mai 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 311-2019 RELATIF À LA 

 SALUBRITÉ ET À L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DU SAINT-BONAVENTURE 

 

 

RÈGLEMENT NO 311-2019  

Règlement relatif à la salubrité et à l’entretien des bâtiments 

 

 

Considérant les dispositions de la Loi sur les compétences municipales, plus 

particulièrement l’article 55; 

 

Considérant le pouvoir accordé aux municipalités, notamment en vertu de l’article 

145.41 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, d’adopter un règlement afin 

d’établir et prescrire des mesures relatives à l’occupation et à l’entretien des 

bâtiments; 

 

Considérant qu’un avis de motion a été donné à une séance antérieure de ce 

Conseil, soit le 2 avril 2019; 

 
Considérant qu’un projet de règlement a été présenté au conseil et qu’il y a eu 

communication de l’objet et de la portée du règlement conformément à l’article 445 du 

Code municipal lors de la séance du 2 avril 2019; 

 

Considérant que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le 

règlement; 

 

2019-06-03  Sur proposition de Keven Trinque, il est résolu, unanimement : 

 

ARTICLE 1 TERRITOIRE ASSUJETTI 

 

Le présent règlement s’applique à tout le territoire de la Municipalité du Saint-

Bonaventure. 

 

ARTICLE 2 DÉFINITIONS 

 

Pour l’interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne comporte 

un sens différent, les mots employés ont la signification suivante : 

 

Insalubrité :  le caractère d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment 

qui est, de par la qualité de son état général, de son 

environnement et de son entretien, nuisible à la santé et à 



la sécurité des résidents et du public en raison de 

l’utilisation qui en est faite et de l’état générale dans 

lequel il se trouve. 

 

Salubrité : le caractère d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment 

qui est, de par la qualité de son état générale, de son 

environnement et de son entretien, favorable à la santé et 

à la sécurité des résidents et du public en raison de 

l’utilisation qui en est faite et de l’état générale dans 

lequel il se trouve. 

 

 

Bâtiment :  Construction ayant un toit supporté par des colonnes 

et/ou des murs et utilisée ou destinée à être utilisée pour 

abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des 

objets quelconques. 

 

Bâtiment accessoire :  Bâtiment permanent, détaché du bâtiment principal, 

servant à un usage complémentaire au bâtiment principal 

et construit sur le même terrain que ce dernier. 

 

Bâtiment principal : Bâtiment dans lequel s’exercent le ou les usages 

principaux du terrain sur lequel il est érigé. 

 

Conseil :  Le conseil municipal de la municipalité de  

  Saint-Bonaventure; 

 

Construction en saillie : Balcon, galeries, passerelles, escaliers extérieurs, 

corniches ou tout autre élément en saillie par rapport aux 

murs extérieurs d’un bâtiment. 

 

Fonctionnaire désigné :Toute personne désignée par résolution du conseil chargée 

de l’application du présent règlement; 

 

Municipalité :  Saint-Bonaventure; 

 

Occupant :  Personne qui occupe un logement, un immeuble ou un 

terrain en vertu d’une convention verbale ou d’un bail qui 

lui a été consenti, ainsi que le propriétaire s’il est sur 

place; 

 

Personne :  Personne physique ou morale, y compris une compagnie, 

un syndicat, une société ou tout regroupement ou 

association quelconque d’individus, ayant un intérêt dans 

un logement ou dans un immeuble résidentiel en tant que 

propriétaire, copropriétaire, créancier hypothécaire, 

exécuteur testamentaire ou autres. Comprend également 

le gardien, le locataire ou l’occupant lorsque la situation 

l’impose; 

 

Propriétaire :  Personne dont le nom apparaît au rôle d’évaluation 

considéré comme propriétaire de l’unité d’évaluation. 

 

Voie publique : La surface d’un terrain ou d’un ouvrage d’art dont 

l’entretien est à la charge de la municipalité, de ses 

organismes ou de ses sous-contractants, d’un 

gouvernement ou de l’un de ses organismes, sur laquelle 

est aménagée une ou plusieurs chaussées ouvertes à la 

circulation publique. Elle comprend la chaussée, le 

trottoir, les verdures, les accotements, les terre-pleins, les 



fossés. Elle englobe les rues, places, parcs, ruelles 

publiques, passages publics, ponts, approches d’un pont, 

les avenues, les routes destinées à la circulation publique 

des véhicules et des piétons; 

 

ARTICLE 3 AUTORISATION 

 

Tout propriétaire, locataire ou occupant d’une propriété mobilière ou 

immobilière, d’une maison, d’un bâtiment ou d’un édifice quelconque est tenu de 

laisser pénétrer tout fonctionnaire désigné par règlement de la municipalité, aux 

fins d’inspection en vertu du présent règlement. 

 

CHAPITRE 1 

NORMES GÉNÉRALES 
 

ARTICLE 4 INSECTES, VERMINES, RONGEURS ET MOISISSURES 

 

Toute condition de nature à provoquer la présence de moisissures, d’insectes, de 

vermines ou de rongeurs et doit être éliminée de tout bâtiment principal ou 

accessoire et, lorsqu’il est infesté, les mesures qui s’imposent doivent être prises 

selon les délais fixés par le fonctionnaire désigné pour les détruire et empêcher 

leur réapparition. 

 

ARTICLE 5 MESURES DE SÉCURITÉ TEMPORAIRE 

 

Tout bâtiment inoccupé ou laissé dans un état apparent d’abandon doit être 

convenablement barricadé de façon à prévenir tout risque d’accident et ce, en 

attendant l’exécution des travaux visant à rendre le bâtiment conforme au présent 

règlement. 

 

CHAPITRE 2  

EXIGENCES RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX 

 ET À LEUR ENTRETIEN 
 

ARTICLE 6 EXIGENCES GÉNÉRALES 

 

Tout bâtiment doit être entretenu de manière à ce qu’il ne paraisse pas délabré ou 

dans un état apparent et continu d’abandon. 

 

Toutes les parties constituantes d’un bâtiment doivent être maintenues en bon état 

et pouvoir remplir les fonctions pour lesquelles elles ont été conçues. Elles 

doivent offrir une solidité pour résister aux efforts auxquels elles sont soumises et 

être réparées ou remplacées, au besoin, de façon à prévenir toute cause de danger 

ou d’accident. 

 

ARTICLE 7 EXIGENCES PARTICULIÈRES 

 

ARTICLE 7.1 MURS EXTÉRIEURS 

 

Les parements et les revêtements de brique ou de pierre de même que le 

revêtement de stuc, de bois ou d’autres matériaux doivent être maintenus en bon 

état, propres, et réparés ou remplacés, au besoin, de manière à prévenir toute 

infiltration d’air ou d’eau ou l’intrusion de volatiles, de vermines ou de rongeurs. 

 

Un revêtement extérieur qui s’effrite ou menace de se détacher, doit être réparé ou 

remplacé. 

 



De plus, dans le cas d’un revêtement extérieur de briques (mur, cheminée), les 

joints de mortier doivent bien maintenir la brique en place et le revêtement ne doit 

jamais présenter des signes de risque d’écroulement. 

 

ARTICLE 7.2 MUR DE FONDATION 

 

Les murs de fondation doivent être maintenus, en tout temps, en bon état, de 

façon à prévenir, notamment, l’infiltration d’air ou d’eau ou l’intrusion de 

volatiles, de vermines ou de rongeurs. 

 

Les parties des murs de fondation qui sont en contact avec le sol doivent être 

traitées de manière à prévenir l’infiltration d’eau dans les caves et les sous-sols. 

 

La partie des murs de fondation visible à l’extérieur doit être maintenue dans un 

état qui lui conserve un aspect de propreté. 

 

ARTICLE 7.3 TOITS 

 

Toutes les parties constituantes des toitures, y compris les lanterneaux, les 

ouvrages de métal, les gouttières, les conduites pluviales, etc., doivent être 

maintenues en bon état et être réparées ou remplacées, au besoin, afin d’assurer 

l’étanchéité des toits et prévenir toute infiltration d’eau à l’intérieur des bâtiments. 

Les avant-toits doivent être maintenus en bon état et réparés, au besoin, afin de 

leur conserver un aspect de propreté. 

 

Aucune accumulation de neige, de glace ou de tout autre objet sur les toits ne doit 

constituer un danger pour une personne ou à la propriété. Au besoin, des barrières 

à neige doivent être installées en bordure des toits. 

 

ARTICLE 7.4 OUVERTURE 

 

Les ouvertures doivent être entretenues de façon à prévenir l’infiltration d’air, de 

pluie ou de neige. 

 

Les cadres doivent être calfeutrés et toutes les parties mobiles doivent être 

parfaitement jointives et fonctionner normalement. 

 

ARTICLE 7.5 CONSTRUCTION EN SAILLIE 

 

Les constructions en saillie et, en général, tout élément en saillie sur le bâtiment 

principal doivent être maintenus en bon état ou réparés ou remplacés, au besoin, 

pour leur conserver un état de propreté et de solidité. Ils doivent également être 

libres de trous, fissures et autres défectuosités susceptibles de provoquer des 

accidents. 

 

Les constructions en saillis doivent être libres, en tout temps, de toute 

accumulation de neige, de glace ou de tout autre objet de nature à constituer un 

danger à la personne ou à la propriété. 

 

Les balcons ne peuvent servir à l’entreposage de matériaux, meubles d’usage 

intérieur ou autres objets. 

 

ARTICLE 7.6 SINISTRE 

 

Tout élément de la structure, de l’isolation ou des finis affecté par une infiltration 

d’eau ou par un incendie doit être nettoyé, asséché complètement ou remplacé de 

façon à prévenir et à éliminer la présence d’odeur ou de moisissure et leur 

prolifération. Les matériaux affectés par le feu qui ne respectent plus leur qualité 

première doivent être remplacés. 



CHAPITRE 3 

EXIGENCES RELATIVES AUX BÂTIMENTS 

ACCESSOIRES ET À LEUR ENTRETIEN 
 

ARTICLE 8 EXIGENCES GÉNÉRALES 

 

Les bâtiments accessoires doivent offrir une stabilité suffisante pour résister aux 

efforts combinés des charges vives, des charges sur les toits et des charges dues à 

la pression du vent. 

 

Les bâtiments accessoires ne doivent en aucun temps constituer de quelque 

manière que ce soit, un danger à la personne ou à la propriété ou être insalubre ou 

défectueux. 

 

Les bâtiments accessoires doivent être modifiés ou réparés selon le cas pour être 

conformes aux exigences des règlements ou encore, être démolis. 

 

ARTICLE 9 ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES 

 

Les bâtiments accessoires doivent être maintenus en bon état ou réparés, au 

besoin, afin de conserver un état de propreté et de sécurité. 

 

Le revêtement des murs extérieurs, la toiture et les ouvertures des bâtiments 

accessoires doivent être étanches et les toits doivent être libres, en tout temps, de 

toute accumulation de neige, de glace ou tout autre objet de nature à constituer un 

danger à la personne ou à la propriété. 

 

Toute construction en saillie sur le bâtiment accessoire doit être maintenue 

en bon état et être libre de trous, fissures et autres défectuosités susceptibles 

de provoquer des accidents. 

 

CHAPITRE 4   

EXIGENCES RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX 

ET À LEUR ENTRETIEN INTÉRIEUR 

 

ARTICLE 10 ENTRETIEN INTÉRIEUR DES BÂTIMENTS 

 

Tout bâtiment doit être maintenu en bon état et le propriétaire ou l’occupant doit y 

effectuer, au besoin, toutes les réparations nécessaires afin de le conserver dans 

cet état. 

 

ARTICLE 11 CAVES OU VIDE SANITAIRE 

 

Le sol des caves ou des vides sanitaires doit être traité de manière à prévenir 

l'infiltration d'eau. 

 

ARTICLE 12 MURS ET PLAFONDS 

 

Les murs et les plafonds doivent être maintenus en bon état. Les revêtements 

d'enduits ou autres matériaux qui s'effritent ou menacent de se détacher doivent 

être réparés ou remplacés, au besoin. 

 

ARTICLE 13 PLANCHERS 

 

Les planchers doivent être maintenus en bon état et ne doivent pas comporter de 

trous, planches mal jointés, tordues, brisées, pourries ou de nature à être cause de 

danger ou d'accident. Toute partie défectueuse doit être réparée ou remplacée au 

besoin. 



ARTICLE 14 VENTILATION DES PIÈCES HABITABLES 

 

Une ventilation mécanique adéquate est requise pour la cuisine et les salles de 

bain pourvues d'un bain ou d'une douche. 

 

ARTICLE 15 ÉCLAIRAGE 

 

Toute pièce habitable doit être équipée, en tout temps, d'un éclairage artificiel 

adéquat. 

 

ARTICLE 16 ÉQUIPEMENT DE BASE EN MATIÈRE DE 

PLOMBERIE, DE CHAUFFAGE ET D’ÉLECTRICITÉ 

 

Tout bâtiment doit être alimenté d'eau potable pourvu d'un système de plomberie 

et muni de moyens de chauffage et d'éclairage. 

 

Les appareils de plomberie, les conduites d'eau, les égouts privés, les systèmes de 

chauffage, les chauffe-eaux, les circuits électriques et, en général, tous 

équipements de base existants doivent être maintenus, en tout temps, en bon état 

de fonctionnement. 

 

Ces appareils doivent être réparés ou remplacés, au besoin, de façon à assurer le 

confort et la santé des occupants et à les protéger contre tout danger d'incendie ou 

autres, de quelque nature qu'il soit. 

 

L'évier de cuisine, le lavabo et le bain ou la douche doivent être alimentés d'eau 

froide et d'eau chaude. 

 

ARTICLE 17 CHAUFFAGE 

 

Tout bâtiment doit être chauffé, soit par un appareil de chauffage central, soit par 

un appareil individuel capable de maintenir une chaleur adéquate, dans chacune 

des pièces habitables et dans les salles de toilette et de bain. 

 

Toute cave ou vide sanitaire doit être chauffé adéquatement.  

 

CHAPITRE 5 

EXIGENCES RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX 

DANGEREUX OU INSALUBRES 
 

ARTICLE 18 EXIGENCES GÉNÉRALES 

 

Tout bâtiment qui constitue, en raison de son état un danger, de son insalubrité ou 

pour toute autre cause, un danger pour la sécurité ou la santé de ses occupants, ou 

du public en général, est impropre à l'occupation. 

 

Sans restreindre la portée du paragraphe qui précède, tout bâtiment qui présente 

l'une des caractéristiques suivantes est jugé impropre à l'occupation, soit : 

 

a) tout bâtiment qui n'offre pas une solidité suffisante pour résister 

aux efforts combinés des charges vives, des charges sur les toits et 

des charges dues à la pression du vent et qui constitue de ce fait, 

ou pour cause de défauts de construction, un danger pour la 

sécurité de ses occupants ou du public en général; 

b) tout bâtiment dépourvu de moyens de chauffage ou d'éclairage, 

d'une source d'approvisionnement d'eau potable ou d'un 

équipement sanitaire propre à assurer le confort et protéger la 

santé de ses occupants; 

c) tout bâtiment infesté par la vermine ou les rongeurs au point de 

constituer une menace pour la santé de ses occupants;  



d) tout bâtiment dans un tel état de malpropreté ou de détérioration 

qu'il constitue un danger constant pour la santé et la sécurité de ses 

occupants; 

e) tout bâtiment qui est laissé dans un état apparent d'abandon. 

f) tout bâtiment où la présence de moisissures est constatée. 

 

Tout bâtiment déclaré impropre à l'occupation ou aux fins pour lesquelles il est 

destiné est considéré comme étant non conforme aux dispositions du présent 

règlement et ne peut être occupé. Un tel bâtiment doit être modifié ou réparé, 

selon le cas, pour se conformer aux exigences des règlements en vigueur ou être 

démoli. 

 

CHAPITRE 6 

RECOURS ET DISPOSITIONS PÉNALES 
 

ARTICLE 19 POURSUITES ET PROCÉDURES 

 

Suite à l’autorisation du conseil, le fonctionnaire désigné est autorisé à délivrer 

des constats d’infraction et entreprendre les procédures pénales appropriées, pour 

et au nom de la Municipalité, pour une infraction au présent règlement, 

conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25). 

 

ARTICLE 20 DISPOSITIONS PÉNALES 

 

Toute personne qui agit en contravention au présent règlement commet une 

infraction et est passible d’une amende minimale de trois cents dollars (300$) et 

maximale de mille cinq cents dollars (1 500$) en plus des frais, si le contrevenant 

est une personne physique. Lorsque le contrevenant est une personne morale 

l’amende minimale est fixée à mille dollars (1 000$) et l’amende maximale à cinq 

mille dollars (5 000$). 

 

En cas de récidive, l’amende minimale est de six cents dollars (600$) et l’amende 

maximale est de trois mille dollars (3 000$) pour une personne physique, et 

l’amende minimale est de deux mille dollars (2 000$) et l’amende maximale est 

de dix mille dollars (10 000$) pour une personne morale. 

 

ARTICLE 21 INFRACTION CONTINUE 

 

Si l’infraction continue, elle constitue, jour par jour, une offense séparée et la 

pénalité dictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure 

l’infraction. 

 

ARTICLE 22 RECOURS 

 

Outre les recours de nature pénale, la municipalité peut exercer, devant les 

tribunaux de juridiction compétente, tous les recours nécessaires pour faire 

respecter les dispositions du présent règlement. 

 

 

ARTICLE 23 PERMIS 

 

Lorsqu’un permis est requis pour l’exécution des travaux de mise en conformité, 

ce dernier doit être obtenu selon la procédure prévue aux règlements qui 

s’appliquent en l’espèce. 

 



ARTICLE 24 DISPOSITION ABROGATIVE 

 

Le présent règlement abroge tout règlement ou partie de règlement ayant le même 

objet. 

 

 

ARTICLE 25 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 projet: 2 avril 2019 

Adoption du règlement :4 juin 2019 

Avis public – Adoption : 5 juin 2019 

Entré en vigueur : 5 juin 2019 

 
 

 5. ADMINISTRATION  

 

 2019-06-04  5.1 LECTURE ET APPROBATION DES COMPTES  

 

BANQUE SCOTIA 542.44 $ 

BAUVAL TECH-MIX 1 284.96 $ 

BELL CANADA 494.73 $ 

BUREAU EN GROS 99.33 $ 

CARRIERES PCM INC. 1 384.95 $ 

CLAUDE JOYAL INC. 439.94 $ 

CNH INDUSTRIAL CAPITAL 1 076.30 $ 

COMITE SOCCER SAINT-BONAVENTURE 1 000.00 $ 

COMMISSION SCOLAIRE DES CHÊNES 492.86 $ 

CONSTRUCTION JONATHAN CYR 382.27 $ 

CROIX-ROUGE CANADIENNE 1 064.00 $ 

DANIEL TRAVERSY & FILS INC. 1 197.66 $ 

DURAY HAUTE PRESSION INC. 25.87 $ 

EQUIPEMENT SANITAIRE DRUMMOND 116.66 $ 

EUROFINS ENVIRONEX 694.22 $ 

FBL   8 623.13 $ 

FINANCIERE BANQUE NATIONALE 4 436.30 $ 

FONDATION QUÉBÉCOISE DU CANCER 50.00 $ 

FORTIN SECURITE MEDIC ENR. 233.74 $ 

GFL ENVIRONMENTAL INC. 1 036.35 $ 

GROUPE INFOPLUS.CA 56.05 $ 

GWENDAL BROSSEAULT 41.37 $ 

HYDRO QUEBEC 1 312.78 $ 

KOODO MOBILE 40.77 $ 

LA CAPITALE 1 987.57 $ 

LA COOP AGRILAIT 287.29 $ 

LES FERMES FORCIER INC. 3 500.99 $ 

LUCIEN LAMPRON 1 624.87 $ 

M.R.C. DE DRUMMOND 13 202.51 $ 

MEGABURO 79.48 $ 

MINISTRE DES FINANCES 49 077.00 $ 

MUN. SAINT-FRANCOIS-DU-LAC 8 005.26 $ 



MUNICIPALITE DE SAINT-MAJORIQUE  694.70 $ 

PETITE CAISSE 83.23 $ 

POMP - GILLES FORCIER 125.28 $ 

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

SERVICES D'ENTRETIEN 682.95 $ 

SOCIETE SAINT-JEAN-BAPTISTE 100.00 $ 

SOLUTIONS ZEN MÉDIA 99.26 $ 

SONIC CO-OP CARTE 318.15 $ 

SYLVIE JEAN 80.04 $ 

TRANSPORT B. PAUL-HUS INC. 287.44 $ 

UN À UN ARCHITECTES 2 903.40 $ 

SALAIRE MAI 2019 2 903.40 $ 

  

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

 

➢ que ces comptes sont approuvés et soient payés. 

  

 ADOPTÉE 

 

 

5.2 DÉPÔT DU RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION 

FINANCIÈRE 

 

Conformément à l’article 176.2.2 du code municipal, Monsieur Guy Lavoie, 

maire dépose les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur 

externe de la Municipalité de Saint-Bonaventure avec dispense de lecture. 

 

 

5.3 DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2018 CHALET FAFARD ET 

FRÈRES  

 

Dépôt du rapport financier 2018 chalet Fafard et Frères. 

 

 

 2019-06-05 5.4 MANDATER FIRMES POUR CARNET DE SANTÉ ÉGLISE ET 

 ÉTUDE D’AMIANTE 

 

  Considérant que le ministère de la Culture et des Communications semble avoir 

 une ouverture pour le transfert de subvention du Fonds des petites collectivités 

 (FPC); 

 

  Considérant que nous devons apporter des modifications à notre demande de 

 subvention quant au lieu qui a changé; 

 

  Considérant que nous devons produire les trois (3) documents suivants pour 

 répondre aux exigences de cette dernière : 

  

• Carnet de santé du bâtiment de l’église – Un à Un architecte pour un taux 

horaire jusqu’à concurrence de 2 000$ (mise à jour de 2009) 

 

• Carnet de santé du bâtiment de l’église Ingénieur Larocque Cournoyer 

Mécanique 3 000$ 

Électrique 3 000$ 

 

• Étude d’amiante du bâtiment de l’église – S-AIR pour un montant de 

2 500 $ plus taxes. 

  



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

  

➢ d’accepter les offres de service présentées pour faire les études 

obligatoires pour l’éventuelle possibilité d’un transfert de subvention du 

Fonds des petites collectivités (FPC). 

  

 ADOPTÉE 

 

  

2019-06-06  5.5 DÉPÔT D’UNE DEMANDE MUNICIPALITÉ AMIE DES AINÉS 

   (MADA)  

Considérant que la MRC de Drummond souhaite déposer une demande sur une 

base collective pour les municipalités souhaitant participer à la démarche; 

 

Considérant que 11 municipalités désirent participer à la démarche Municipalité 

amie des ainés (MADA); 

 

Considérant que les travaux concernant la démarche MADA seront réalisés sous 

la coordination de la MRC ; 

 

Considérant que les municipalités participantes auront leur propre politique des 

ainées assortie d’un plan d’action, en plus de collaborer à l’élaboration d’une 

politique et d’un plan d’action pour l’ensemble de la MRC; 

 

Considérant que la municipalité doit désigner un membre du conseil comme 

responsable du dossier « Ainés » dans sa localité; 

 

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

 

➢ d’autoriser la municipalité de Saint-Bonaventure à participer à une 

démarche Municipalité amie des ainés (MADA) coordonner par la MRC 

de Drummond; 

 

➢ de nommer : Gabriel Cheeney, membre du conseil comme responsable du 

dossier « Ainés » pour la municipalité.  

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-06-07  5.6 FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS –   

   FORMATION ÉLUS 

Considérant que la Fédération québécoise des municipalités (FQM) offre la 

formation « INITIER LE CHANGEMENT » aux élus le 28 juin prochain à 

Nicolet; 

 

 Sur proposition de Pierre Pepin, il est résolu unanimement : 

  

➢ d’autoriser les frais d’inscription des élus disponible à suivre cette 

formation de la FQM ; 

 

➢ d’autoriser leur frais de déplacement pour y assister. 

 

ADOPTÉE 

 

  6.  SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 



7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 

 

2019-06-08  7.1 AUTORISATION D’ACHAT- MISE EN COMMUN  

    SAINT-MAJORIQUE 

 

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 du rouleau à compaction, ainsi que 

tous les items s’y rattachant seront répartis à parts égales entre les municipalités; 

Considérant que le coût maximal pour l’acquisition de ceux-ci est estimé à  

27 000 $; 

 

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-de-Grantham à procéder à 

l’achat du rouleau à compaction, ainsi que tous les items qui s’y 

rattachent. 

 

ADOPTÉE 

 

 

8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 

9. URBANISME 

 

10. LOISIRS – CULTURES – ORGANISMES 

 

2019-06-09  10.1 DON FONDATION SAINTE-CROIX / HÉRIOT  

 

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

 

➢ de verser la somme de 150 $ à la Fondation Sainte-Croix / Hériot à titre de 

don pour l’année 2019. 

 

 ADOPTÉE   

 

   

2019-06-10 10.2 AUTORISATION FRAIS, AMÉNAGEMENT PARC 

 INTERGÉNÉRATIONNEL 

 

 Considérant que nous avons obtenu l’autorisation de débuter le projet du Parc 

Intergénérationnel de la part du Programme de soutien aux installations sportives 

et récréatives – Phase IV; 

 

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

 

➢ de mandater monsieur Éric Bourgault d’Eskair Aménagement pour 

 préparer les demandes de soumissions et réaliser l’aménagement de l’aire 

 de jeu et de socialisation du Parc Intergénérationnel; 

 

➢ d’autoriser les dépenses à la hauteur du budget soumis au projet. 

 

ADOPTÉE 



 



11. VARIA 

 

11.1 FÊTE DE BÉNÉVOLES 

 

M. Lavoie, maire fait l’annonce de la fête des bénévoles qui aura lieu le 5 octobre 

offrant un souper/spectacle aux bénévoles s’étant impliqué pour l’année 2018-

2019. Lors de cet évènement nous ferons l’inauguration de notre nouvelle salle-

multifonctionnel. 

 

 

11.2 NOUVEAUTÉ FÊTE ST-JEAN-BAPTISTE 

 

M. Pepin fait l’annonce des nouveautés de la St-Jean-Baptiste et invite les gens à 

participer. 

  

 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

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

19h49 à 20h06.  

 

 

2019-06-11  13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

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

 

➢ de lever la séance à 20h06 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

 

      _____________________________ 

Guy Lavoie, Maire    Jessy Grenier, directrice générale 

      par intérim 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Jessy Grenier, directrice générale par intérim 


