
PROCÈS-VERBAL 

DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 2 JUILLET 2019 

 

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

Bonaventure, tenue le mardi 2 juillet 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.   

 

2019-07-01 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 4 juin 2019. 

 3. Correspondance 

 

 4. LÉGISLATION 

4.1 Avis motion et présentation d’un projet de règlement modifiant le règlement 

132-95 et autorisant la modification du numéro 3 à l’entente portant sur 

l’établissement municipale commune par l’extension de la compétence de la 

cour municipale de Drummondville 

 

 5. ADMINISTRATION  

  5.1 lecture et approbation des comptes  

    5.2 Autorisation frais - 78e congrès de la F.Q.M. 

 5.3 Autorisation fermeture du bureau - vacances 

 5.4 Approbation des prévisions budgétaires 2019 - OMH 

   5.5 Colloque de zone – ADMQ 2019 

5.6 Programme de récupération hors foyer :  participation au programme pour 

l’installation d’équipements pour la récupération des matières recyclables 

dans les aires publiques 

 5.7 Modification à la loi des architectes- Appui 

   5.8 Nomination - Directrice générale et secrétaire trésorière  

   5.9 Création - poste de trésorière adjointe   

 5.10 Appel d’offres – Aménagement de la bibliothèque 

5.11 Demande d’appui concernant l’organisation scolaire pour l’école  

Saint-Bonaventure pour l’année 2019-2020 

 

 6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

  

7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 

   7.1 Appel d’offre (SEAO) pour les travaux de voirie – 

Petit 5e Rang Nord et rue Principale (TECQ) 

 

8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 

9. URBANISME 

   

 



 10. LOISIRS – CULTURES – ORGANISMES 

 10.1 Don – organisme 

10.2 Jeudis en chansons 2019 

11. VARIA 

 

12. Période de questions 

13. Levée de la séance  

 

ADOPTÉE 

 

2019-07-02 2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 JUIN 2019 

 

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

 

➢ d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire tenu le 4 juin 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 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 132-95 ET 

AUTORISANT LA MODIFICATION DU NUMÉRO 3 À L’ENTENTE 

PORTANT SUR L’ÉTABLISSEMENT MUNICIPALE COMMUNE PAR 

L’EXTENSION DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR MUNICIPALE DE 

DRUMMONDVILLE 

 

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

   prochaine séance de ce conseil, le Règlement numéro 312-2019 portant sur la 

   modification du règlement 132-95 et autorisant la modification numéro 3 à  

   l’entente portant sur l’établissement d’une Cour municipale commune par  

   l’extension de la compétence de la Cour municipale de Drummondville. 

 

   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 312-2019  

   portant sur la modification du règlement 132-95 et autorisant la modification 

   numéro 3 à l’entente portant sur l’établissement d’une Cour municipale  

   commune par l’extension de la compétence de la Cour municipale de  

   Drummondville 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  

 

 2019-07-03  5.1 LECTURE ET APPROBATION DES COMPTES  

 

AFFAIRES VISA DESJARDINS 801.58 $ 

ANNE-MARIE JULIEN, NOTAIRE IN TRUST 40 000.00 $ 

AREO-FEU LTEE 1 248.22 $ 

BANQUE SCOTIA 542.44 $ 

BELL CANADA 477.93 $ 

BUROPRO CITATION 287.38 $ 

CAISSE DESJARDINS DE DRUMMONDVILLE 330.83 $ 

CARRIERES PCM INC. 3 171.08 $ 

CENTRE DU CAMION BEAUDOIN INC 81.49 $ 



CLAUDE JOYAL INC. 36.63 $ 

CMP MAYER INC. 201.21 $ 

CNH INDUSTRIAL CAPITAL CANADA 1 076.30 $ 

COLOC DE ST-BONAVENTURE 750.00 $ 

DANIEL TRAVERSY & FILS INC. 1 197.66 $ 

DRAFAF ÉLECTRIQUE 1 500.00 $ 

DURAY HAUTE PRESSION INC. 205.04 $ 

ÉNERGIES SONIC INC 327.14 $ 

EXCAVATION MARTEL INC. 948.54 $ 

FERME C.C.M. INC. 183.96 $ 

FONDATION SAINTE-CROIX/HÉRIOT 150.00 $ 

FOURNISSEURS DIVERS 7.50 $ 

GARAGE MARIO LACHAPELLE 162.16 $ 

GFL ENVIRONMENTAL INC. 1 036.35 $ 

HYDRO QUEBEC 4 179.92 $ 

INFO PAGE 196.67 $ 

KOODO MOBILE 40.77 $ 

LA COOP AGRILAIT 277.92 $ 

LE MATIS RESTO-BAR 68.96 $ 

LES ENTREPRISES CLEMENT FORCIER 1 195.74 $ 

LES ENTREPRISES PIERREVILLE 290.43 $ 

LETENDRE & FORCIER LTEE 314.74 $ 

M.R.C. DE DRUMMOND 13 168.75 $ 

MEGABURO 62.90 $ 

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

POMP - MAXIME ALIE 44.75 $ 

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

SECURITE MASKA (1982) INC. 1 474.65 $ 

SERVICES D'ARBRES 1 724.63 $ 

SONIC CO-OP CARTE 467.94 $ 

SPA DE DRUMMOND 1 417.16 $ 

USINAGE M FORCIER 492.18 $ 

VACUUM DRUMMOND INC. 1 235.52 $ 

 SALAIRES JUIN 2019 17 010.60 $ 
  

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

 

➢ que ces comptes sont approuvés et soient payés. 

  

 ADOPTÉE 

 

 

2019-07-04  5.2 AUTORISATION FRAIS - 78E CONGRÈS DE LA F.Q.M. 

 

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

 

➢ d’autoriser les frais d’inscription de Monsieur Guy Lavoie maire, ainsi 

que Monsieur Pierre Pepin conseiller, afin de participer au 78e Congrès 

annuel de la Fédération québécoise des municipalités qui se tiendra du 26 

au 28 septembre 2019 au Centre  des Congrès de Québec. 

 

➢ que les frais de déplacement, de repas et d’hébergement soient défrayés 

par la municipalité. 

 

ADOPTÉE 



2019-07-05 5.3 AUTORISATION FERMETURE DU BUREAU - VACANCES 

 

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

 

➢ d’autoriser la fermeture du bureau municipal au public pour la période du  

22 juillet 2019  au 2 août 2019 inclusivement.  

 

➢ Réouverture du bureau, lundi le 5 août 2019. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-07-06 5.4 APPROBATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019 - OMH 

 

Considérant la demande de la Société d’habitation du Québec qui a été reçu, afin 

d’approuver le budget 2019 de l’O.M.H. de Drummondville; 

 

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

  

➢ d’approuver les prévisions budgétaires de l’Office municipal d’Habitation 

de Drummondville qui présentent des revenus de 35 623 $ et des dépenses 

de 75 837 $ pour un déficit de 40 214 $, la contribution de la Municipalité 

de Saint-Bonaventure s’élevant à 4 021 $;  

➢ de s’engager à assumer la quote-part des sommes investies dans les 

travaux RAM (remplacement, amélioration et modernisation) 

capitalisables et particulièrement son financement en capital et intérêts de 

l’ensemble des sommes octroyées en vertu du Plan québécois des 

infrastructures. 

 

ADOPTÉE    

 

 

2019-07-07  5.5 COLLOQUE DE ZONE – ADMQ 2019  

 

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

 

➢ d’autoriser les frais d’inscription de 125 $ de madame Jessy Grenier 

directrice générale par intérim, afin d’assister au colloque de zone de 

l’Association des Directeurs Municipaux du Québec qui aura lieu le 19 

septembre 2019 à Bécancour. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-07-08 5.6 PROGRAMME DE RÉCUPÉRATION HORS FOYER : 

 PARTICIPATION AU PROGRAMME POUR L’INSTALLATION 

 D’ÉQUIPEMENTS POUR LA RÉCUPÉRATION DES MATIÈRES 

 RECYCLABLES DANS LES AIRES PUBLIQUES 

 

Considérant que la municipalité souhaite faire l’acquisition de matériel de 

récupération hors foyer; 

 

Considérant que la MRC de Drummond propose de déposer la demande pour et 

au nom des municipalités intéressées afin d’acquérir le nombre minimal 

d’équipements demandés auprès de Éco Entreprises Québec; 

 

Considérant la discussion des membres de ce conseil à cet effet; 

 



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

 

➢ de participer à la demande d’aide financière pour l’acquisition de 

6 équipements de récupération à deux voies. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-07-09 5.7 MODIFICATION À LA LOI DES ARCHITECTES- APPUI 
 

Considérant que la Municipalité de Saint-Bonaventure est amenée à traiter sur 

une base régulière des demandes de permis conformément à sa réglementation en 

vigueur; 

 

Considérant que certaines demandes de permis concernent des bâtiments servant 

à des fins agricoles; 

 

Considérant que l’article 16 de la Loi sur les architectes (RLRQ, c. A-21) a pour 

effet que des plans signés et scellés doivent obligatoirement être soumis à la 

Municipalité; 

 

Considérant que l’état du droit actuel est tel que l’article 16.1 de la Loi sur les 

architectes ne dispense pas de plans signés et scellés pour les bâtiments agricoles; 

 

Considérant l’avis émis par la syndique adjointe de l’Ordre des architectes du 

Québec à l’effet que des plans signés et scellés sont nécessaires en matière de 

bâtiments agricoles; 

 

Considérant l’avis au même effet obtenu de la Corporation des officiers 

municipaux en bâtiment et en environnement du Québec (COMBEQ); 

 

Considérant les différents projets de loi prévoyant explicitement une nouvelle 

exception à l’égard des bâtiments agricoles et dispensant ces derniers de plans 

signés et scellés; 

 

Considérant que ces projets de loi sont dans l’aire du temps depuis maintenant 

plusieurs années, sans qu’ils ne soient jamais sanctionnés aux fins de modifier 

adéquatement la Loi actuellement en vigueur; 

 

Considérant que l’état actuel du droit mène à des résultants aberrants, à savoir que 

des plans signés et scellés sont requis pour des bâtiments abritant des animaux, 

mais ne le sont pas pour des bâtiments abritant des personnes; 

 

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

 

➢ que la municipalité de Saint-Bonaventure appui la municipalité de 

Wickham dans sa réquisition auprès du gouvernement qu’une exception à 

l’article 16 de la Loi sur les architectes (RLRQ, c. A-21) soit dorénavant 

expressément aménagé de manière à prévoir qu’aucun plan signé et scellé 

n’est requis pour les fins de la construction d’un bâtiment agricole. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-07-10  5.8 NOMINATION -  DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE 

   TRÉSORIÈRE 

 

Considérant la vacance au poste de directeur général et secrétaire-trésorier ; 

 



Considérant que madame Jessy Grenier occupe le poste de directrice générale 

et secrétaire trésorière par intérim depuis le 3 avril 2017 et qu’elle a manifesté 

le souhait d’occuper le poste de façon permanente; 

 

 

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

 

➢ de nommer madame Jessy Grenier à titre de directrice générale et 

secrétaire-trésorière de la municipalité de Saint-Bonaventure; 

 

➢ d’autoriser le maire, Guy Lavoie, à signer le contrat de travail pour la 

Municipalité. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-07-11 5.9 CRÉATION - POSTE DE TÉSORIÈRE ADJOINTE   

 

Considérant que madame Claire Côté (« L’Employée ») occupe le poste de 

directrice générale à la Municipalité depuis le 26 février 1990 ; 

 

Considérant que l’Employée ne souhaite plus reprendre son poste de directrice 

générale, mais qu’elle est disposée à occuper un autre poste à la Municipalité 

qui comporterait moins de responsabilités ; 

 

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Municipalité de maintenir un lien 

d’emploi avec l’Employée pour assurer la transmission de son expertise à la 

prochaine personne qui occupera le poste de directeur général ; 

 

Considérant que dans le but d’accommoder l’Employée et d’assurer une transition 

ordonnée, la Municipalité accepte de créer un nouveau poste de trésorière  

adjointe ; 

 

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

 

➢ De créer un poste poste de trésorière adjointe et de l’attribuer pour une 

durée déterminée d’un an, à l’Employée, selon les conditions prévues 

dans la documentation qui a été remise à celle-ci afin d’officialiser 

l’entente. Par la suite, les besoins seront réévalués et le contrat pourrait 

être renouvelé sur entente des parties et résolution du conseil; 

 

➢ D’autoriser M. Guy Lavoie, maire, à signer tout document en ce sens. 

ADOPTÉE 

  

 

2019-07-12 5.10 APPEL D’OFFRES – AMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE 

 

Considérant que nous recevrons les plans complets pour aller en demande de 

soumission, le 9 août, afin d’effectuer l’aménagement de la nouvelle 

bibliothèque; 

 

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

➢ de procéder à un appel d’offres public par le biais du site internet SEAO 

(Système électronique d’appel d’offres du Gouvernement du Québec) 

pour le contrat Bibliothèque Saint-Bonaventure Phase 2 – Projet 1582 

qui sera publié à compter du 12 août 2019. 

 

ADOPTÉE 



2019-07-13  5.11 DEMANDE D’APPUI CONCERNANT L’ORGANISATION  

   SCOLAIRE POUR L’ÉCOLE SAINT-BONAVENTURE POUR L’ANNÉE 

   2019-2020 

 
Considérant que les parents de l’école Saint-Bonaventure s’inquiètent des 

répercussions du jumelage des classes de 1ère et 2e année pour la prochaine 

année scolaire; 

 

Considérant que la première année est une étape difficile pour un enfant et elle 

marque le point de départ de son cheminement académique; 

 

Considérant qu’il est impératif que cette expérience soit positive, donc de plus 

petite classe de niveau homogène serait plus appropriée; 

 

Considérant que tous les groupes sont à pleine capacité, certains enfants ayant fait 

la grande majorité de leur primaire à Saint-Bonaventure devront changer d'école 

afin d'éviter des débordements.  

 

Considérant que cette décision n'a donc pas été prise en fonction du bien des 

enfants. 

 

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

 

➢ que le Conseil de la Municipalité de St-Bonaventure appuie la demande 

de désaccord quant au jumelage des classes de 1ère et 2e année de madame 

Michèle Dupuis, Présidente du conseil d’établissement de l’école St-

Bonaventure. 

ADOPTÉE 

 

  6.  SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 

 

2019-07-14  7.1 APPEL D’OFFRE (SEAO) POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE – 

PETIT 5E RANG NORD ET RUE PRINCIPALE (TECQ) 

 

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

 

➢ de procéder à un appel d’offres public par le biais du site internet SEAO 

(Système électronique d’appel d’offres du Gouvernement du Québec) et 

de mandater Guy Lavoie, maire et Jessy Grenier, directrice générale par 

intérim à faire la demande de soumission pour effectuer les travaux de 

voirie sur le Petit 5e Rang Nord et la rue Principale. 

 

➢ une rencontre pour les intéressés aura lieu le 9 juillet à 19h au 720, rue 

Plante. 

 

ADOPTÉE 

 

 

8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 

9. URBANISME 

 

 

 

 

 

 



10. LOISIRS – CULTURES – ORGANISMES 

 

2019-07-15 10.1 DON – ORGANISME 

  

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

  

➢ de verser les sommes suivantes à titre de dons pour l’année 2019 : 

• 50 $ à Centraide Centre-du-Québec 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-07-16 10.2 JEUDIS EN CHANSONS 2019 

 

Considérant que les spectacles gratuits en plein air des Jeudis en Chansons sont 

populaires auprès de la population de Saint-Bonaventure; 

 

Considérant que le spectacle de Saint-Bonaventure aura lieu le jeudi 18 juillet; 

 

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

 

➢ qu’un souper hot-dog, ainsi que de la crème glacée soit offert gratuitement 

par les membres du conseil avant le spectacle. 

 

ADOPTÉE 

 

  

11. VARIA 

 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

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

7 h 27 à 8 h 53.  

 

 

2019-07-17  13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

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

 

➢ de lever la séance à 8 h 53. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

 

      _____________________________ 

Guy Lavoie, Maire    Jessy Grenier, directrice générale 

       

 

 

 

_____________________________________ 

Jessy Grenier, directrice générale  


