
PROCÈS-VERBAL 

DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 3 SEPTEMBRE 2019 

 

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

Bonaventure, tenue le mardi 3 septembre 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. 

 

Quorum 

 

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

constituée.   

 

2019-09-01 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 13 août 2019. 

 3. Correspondance 

 

 4. LÉGISLATION 

 

 5. ADMINISTRATION  

  5.1 lecture et approbation des comptes  

  5.2 Mandater la firme d’avocat Bélanger Sauvé – Recours de M. Gille Paul-Hus 

  5.3 Autorisation d’un emprunt temporaire – règlement 313-2019 

 

 6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

 7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 

 7.1 Programmation partielle TECQ 2019-2023 

 7.2 Programmation des travaux- TECQ 

 7.3 Autorisation achat de ponceau et travaux 4e rang 

 

8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES 

   

9. URBANISME 

     

 10. LOISIRS – CULTURES – ORGANISMES 

 10.1 Publipostage, OPP école Saint-Bonaventure – Cueillette de canettes 

   10.2 Comité organisateur – 19e Salon des Artisans 

   10.3 Droit Passage- Moto Club Drummond 2019-2020 

   10.4 Autorisation achat gazébo et clôture – Parc intergénérationnelle 

  

 11. VARIA 

 

12. Période de questions 

13. Levée de la séance  

 

ADOPTÉE 

 

 

 



2019-09-02 2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 13 AOÛT 2019 

 

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

 

➢ d’adopter le procès-verbal du 13 août 2019. 

 

 ADOPTÉE 

 

 

 3. CORRESPONDANCE  

 

 La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose la liste de la correspondance.  

 

 4. LÉGISLATION 

  

  5. ADMINISTRATION  

 

 2019-09-03  5.1 LECTURE ET APPROBATION DES COMPTES  

 

9253-4015 QUÉBEC INC 3 000.00 $ 

ADMQ  363.32 $ 

AVIZO EXPERTS-CONSEILS INC 4 311.56 $ 

BANQUE SCOTIA 542.44 $ 

BÉLANGER SAUVÉ AVOCATS 2 286.39 $ 

BELL CANADA 475.37 $ 

BUREAU EN GROS 275.75 $ 

CLAUDE JOYAL INC. 122.27 $ 

CNH INDUSTRIAL CAPITAL  1 076.30 $ 

COMMISSION SCOLAIRE DES CHÊNES 246.43 $ 

DANIEL TRAVERSY & FILS INC. 1 197.66 $ 

DIRECT CHAIRS CANADA LTD 14 593.21 $ 

EQUIPEMENT SANITAIRE 128.77 $ 

F.Q.M.  1 916.06 $ 

FINANCIERE BANQUE NATIONALE 90 882.80 $ 

FORTIN SECURITE MEDIC ENR. 67.15 $ 

GFL ENVIRONMENTAL INC. 1 036.35 $ 

HYDRO QUEBEC 505.89 $ 

LA CAPITALE 1 860.37 $ 

LA CLEF ARGENTÉE ENR. 64.39 $ 

LAROCQUE-COURNOYER S.E.N.C. 2 299.50 $ 

LETENDRE & FORCIER LTEE 14.23 $ 

M.R.C. DE DRUMMOND 8 683.50 $ 

MACHINERIE C. & H. INC. 467.08 $ 

MARCHÉ ST-BONAVENTURE 208.71 $ 

MEGABURO 32.47 $ 

MEUBLES DE JARDIN BROSSARD 3 000.00 $ 

MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC 351.06 

POMP - SYLVAIN BELLEROSE 85.49 $ 

PRODUCTIONS HUGUES POMERLEAU 1 264.73 $ 

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

RACHEL ST-LAURENT 100.00 $ 

RENÉ BELHUMEUR 41.40 $ 

RÉNO DÉPÔT (RONA INC) 619.89 $ 

SECURITE MASKA (1982) INC. 244.56 $ 

SERVICES D'ARBRES 503.02 $ 

SOLUTIONS ZEN MÉDIA 123.40 $ 

SONIC CO-OP CARTE 218.82 $ 

YVON ROGER 70.00 $ 

 SALAIRE AOÛT 2019 14 748.32 $ 

 



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

 

➢ que ces comptes sont approuvés et soient payés. 

  

 ADOPTÉE 

 

  

2019-09-04 5.2 MANDATER LA FIRME D’AVOCAT BÉLANGER SAUVÉ– 

RECOURS DE M. GILLE PAUL-HUS 

   

  Considérant que la Commission d’accès à l’information nous convoque à une 

audience concernant le recours de Monsieur Gilles Paul-Hus (dossier 1016836-J) 

envers la Municipalité de Saint-Bonaventure le 2 octobre prochain  ayant pour 

objet « Révision accès documents »; 

 

  Considérant que les organismes sont représentés par un avocat, conformément à 

 la Loi sur le Barreau; 

 

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

 

➢ de mandater la firme d’avocat Bélanger Sauvé afin de nous représenter 

lors de l’audience du 2 octobre prochain. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-09-05  5.3 AUTORISATION D’UN EMPRUNT TEMPORAIRE – RÈGLEMENT 

   313-2019 

 

Considérant que l’emprunt faisant l’objet du règlement numéro 313-2019 a reçu 

l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de 

l’Habitation le 22 août 2019; 

 

Considérant qu’en vertu du Code municipal du Québec, la municipalité peut, par 

résolution, contracter un emprunt temporaire pour le paiement total ou partiel des 

dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt; 

 

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

 

➢ d’autoriser un emprunt temporaire pour un montant n’excédant pas  

429 035 $ contracté à la Caisse Desjardins; 

 

➢ d’autoriser le maire et la directrice générale ou leur remplaçant à signer, 

pour et au nom de la municipalité de Saint-Bonaventure tous les 

documents donnant effet à la présente résolution. 

 

ADOPTÉE 

 

 

  6.  SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 

 

2019-09-06 7.1 PROGRAMMATION PARTIELLE TECQ 2019-2023  
 

Considérant que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 

modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 

programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 

pour les années 2019 à 2023; 



Considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 

s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 

confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire ; 

 

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

 

➢ la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 

s’appliquent à elle; 

 

➢ la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 

Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts 

fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant 

aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes 

sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, 

le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de 

biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement 

ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide 

financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-

2023; 

 

➢ la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère 

des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la 

programmation de travaux jointe à la présente et de tous les autres 

documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 

gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre 

des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 

 

➢ la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal 

d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 50 $ par 

habitant par année, soit un total de 250 $ par habitant pour l’ensemble 

des cinq années du programme; 

 

➢ la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire de toute modification qui 

sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la 

présente résolution. 

 
ADOPTÉE 

 

 

 2019-09-07 7.2 PROGRAMMATION DES TRAVAUX-  TECQ 

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

 

➢ de présenter une programmation partielle des travaux dans le cadre du 

programme TECQ 2019-2023 (Taxe sur l’essence et Compensation du 

Québec) consistant à des travaux de pavage (excavation - couche de 

correction et couche de finition) de la partie asphalté du 5e Rang Nord. 
 

ADOPTÉE 

 

 

2019-09-08 7.3 AUTORISATION ACHAT DE PONCEAU ET TRAVAUX 4E RANG 

 

 Considérant qu’un ponceau de chemin dans le 4e Rang est en mauvaise 

 condition; 

 



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

 

➢ d’autoriser l’achat d’un ponceau, avec les collets, auprès des Entreprises 

Clément Forcier au coût  de 1 200 $ plus taxes (livraison incluse); 

 

➢ d’autoriser Les entreprises Clément Forcier à effectuer les travaux; 

 

➢ d’autoriser la fermeture de la partie du 4e  Rang vers le Rang du Bassin 

pour jeudi le 5 septembre, afin de faciliter l’exécution des travaux. 

 

ADOPTÉE 

 

 

8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 

9. URBANISME 

 

    10. LOISIRS – CULTURES – ORGANISMES 

 

 2019-09-09  10.1 PUBLIPOSTAGE, OPP ÉCOLE SAINT-BONAVENTURE –  

   CUEILLETTE DE CANETTES 

 

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

➢ d’autoriser les frais de publipostage d’une lettre annonçant la cueillette 

automnale de canettes et de bouteilles consignées au profit d’activités 

pour l’école qui aura lieu le 21 septembre 2019. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-09-10  10.2 COMITÉ ORGANISATEUR – 19E SALON DES ARTISANS 

 

Considérant que le Salon des artisans de St-Bonaventure fait découvrir et 

connaître des gens et des artisans de talents de la région; 

 

Considérant que le comité organisateur demande à la Municipalité une 

participation financière à la préparation de l’événement qui se tiendra les 16 et 17 

novembre prochain; 

 

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

  

➢ d’assumer les coûts d’impression des billets de tirage, des feuillets des 

artisans ainsi que des feuillets publicitaires (environ 1 000 feuilles); 

 

➢ d’assumer les frais postaux des pamphlets à distribuer dans la 

municipalité. 

 

ADOPTÉE  

 

 

2019-09-11  10.3 DROIT PASSAGE, MOTO CLUB DRUMMOND 2019-2020 

 

Suite à la demande de droits de passage par Moto Club Drummond Inc pour la 

saison 2019-2020; 

 



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

 

➢ d’autoriser le passage aux endroits suivants : 

 

1. Circulation à partir de la terre de Mme Claudette Hamel sur une distance 

d’environ 2,4 km pour aller rejoindre la Route 143, avec panneau 

indiquant voie partagée VR|VTT. 

 

2. Traverse dans le Rang 2 à la hauteur de M. René Robidoux, # civique 431 

pour rejoindre le terrain appartenant à M. Serge Denoncourt, avec 

panneau indiquant traverse VTT.  

 

3. Circulation Rang 6, environ 200 pieds à partir de la terre à bois à Mme 

Claudette Hamel jusqu’à la terre à bois à M. Mario Labonté, avec 

panneau indiquant voie partagée VR/VTT.  

 

4. Circulation dans le petit Rang 5 Sud à la hauteur de la Ferme CCM vers 

Scotts Canada Ltée.  

 

5. Traverse dans le Rang 6 de Saint-Pie à la hauteur de la propriété des 

Fermes Forcier pour rejoindre le terrain appartenant à M. Serge 

Denoncourt, avec panneau indiquant traverse VTT.  

 

➢ Que Moto Club Drummond avise la municipalité de tout changement 

dans les tracés.  

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-09-12 10.4 AUTORISATION ACHAT GAZÉBO ET CLÔTURE – PARC 

INTERGÉNÉRATIONNELLE 

  

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

 

➢ d’autoriser l’achat d’un gazébo (abri soleil) chez le fournisseur Meubles de 

Jardin Brossard au coût de 15 322,72 $ taxes incluses, livraison et installation 

incluses. 

 

➢ de procéder à l’achat d’une clôture pour délimiter le terrain du parc 

intergénérationnel, au coûts de 2 000 $ taxes et installation incluses. 

 

ADOPTÉE 

 

 

11. VARIA 

 

 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

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

19 h 21 à 19 h 30.  

 



2019-09-13 13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

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

 

➢ de lever la séance à 19 h 30. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

      ______________________________ 

Guy Lavoie, Maire    Jessy Grenier, directrice générale 

       

 

 

 

_____________________________________ 

Jessy Grenier, directrice générale  


