
PROCÈS-VERBAL 
DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 3 DÉCEMBRE 2019 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-
Bonaventure, tenue le mardi 3 décembre 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 et secrétaire-trésorière. 
 
Quorum 
 
Les membres du conseil formant quorum, la séance est déclarée régulièrement 
constituée.   

 
2019-12-01 1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
 Sur proposition de Pierre Pepin, 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 5 novembre 2019 

 3. Correspondance 
 
 4. LÉGISLATION 

4.1 Avis motion et présentation du projet de règlement fixant taux taxes - conditions de 
perception 2020 

 
 5. ADMINISTRATION  

  5.1  Lecture et approbation des comptes  
  5.2  Nomination responsables 2020 
 5.3  Fermeture du bureau - Période des fêtes 

5.4  Calendrier des séances ordinaires du conseil 2020 
 5.5  Séance extraordinaire – Adoption budget 2020 
  5.6  Salaires, allocations et avantages 2020 
  5.7  Inscription formation ADMQ 
  5.8  Mandat à la Société D’Histoire de Drummond 
  5.9 Adhésion 2020 – Organisme Bassin Versant de la Yamaska (Obv) 

 5.10 Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives 
5.11 Entente de départ à la retraite – travaux publics 

 5.12 Signature d’une entente intermunicipale à intervenir avec la Ville de 
Drummondville relative au loisir et à la culture pour les années 2020 à 2023 

 5.13 Mandat à COGESAF pour la stratégie d’échantillonnage du bassin versant de 
la rivière aux vaches 

  
 6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.1 Programme d’aide financière à la formation des pompiers I et formation 
opérateur autopompe 

 
7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 
 
8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES 
8.1 Contrat collecte matières organiques 2020 
 
 
 



9. URBANISME 
9.1 Demande de Roger Arpin, Diane Durocher et Jeannine Top à la CPTAQ pour 

les lots 5 019 640, 5 019 641 et 5 019 478 
 

10. LOISIRS – CULTURES – ORGANISMES 
10.1 Demande d’aide financière Jeudis en chansons 2020 

 10.2 Aide financière au Fest-hiver 2020 
 10.3 Paiement – Aide financière – Journal le Bonaventurain 2020 

 10.4 Don au comité d’entraide – la Guignolée 2019 
 10.5 Renouvellement de l’entente avec le COLOC  2 ans – Chalet Fafard 
 10.6 Don – Fondation René-Verrier 

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

 
2019-12-02 2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 NOVEMBRE 2019 

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

 d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire tenu le 5 novembre 
2019. 
 

 ADOPTÉE 
 

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

 
 

 4. LÉGISLATION 
 

4.1 AVIS MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 
FIXANT TAUX TAXES - CONDITIONS DE PERCEPTION 2020 

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

prochaine séance extraordinaire, le règlement numéro 318-2019 décrétant le 
règlement fixant taux taxes - conditions de perception 2020 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 318-2019 règlement fixant le 
taux taxes - conditions de perception 2020 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  

  
2019-12-03 5.1 LECTURE ET APPROBATION DES COMPTES 

 
AFFAIRES VISA DESJARDINS 114.53 $ 
BANQUE SCOTIA 542.44 $ 
BÉLANGER SAUVÉ AVOCATS 574.88 $ 
BELL CANADA 484.61 $ 
CARDIO CHOC 127.37 $ 



CARL LABONTÉ 20 863.75 $ 
CAROLINE AUCLAIR 105.15 $ 
CLAIRE CHIASSON 590.00 $ 
CLUB OPTIMISTE ST-BONAVENTURE 1 500.00 $ 
CNH INDUSTRIAL CAPITAL 1 076.30 $ 
COMITE B.G.P. 75.00 $ 
CONCERTS SOUS LE CAMPANILE 500.00 $ 
Constructo SEAO 252.10 $ 
DURAY HAUTE PRESSION INC. 62.50 $ 
ECHELLES C.E. THIBAULT INC. 137.97 $ 
ÉNERGIES SONIC INC 845.61 $ 
EQUIPEMENT SANITAIRE DRUMMOND 31.10 $ 
EQUIPEMENTS RAYDAN 56.92 $ 
EXCAVATION RENAUD MARTEL INC 551.88 $ 
FOISY ELECTRIQUE ENR. 18.39 $ 
GARAGE LOUIS LAFLEUR INC 603.21 $ 
GARAGE MARIO LACHAPELLE 337.77 $ 
GFL ENVIRONMENTAL INC. 1 036.35 $ 
GUY LAVOIE 77.19 $ 
HYDRO QUEBEC 2 477.18 $ 
KOODO MOBILE 40.77 $ 
LA CAPITALE 1 987.57 $ 
LA COOP AGRILAIT 118.50 $ 
LES PÉTROLES HUBERT GOUIN  569.49 $
LETENDRE & FORCIER LTEE 18.00 $ 
M.R.C. DE DRUMMOND 5 342.60 $ 
MARTINE TESSIER 138.81 $ 
MEGABURO 163.50 $ 
MEI ASSAINISSEMENT 5 605.03 $ 
MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC (JANV À OCT 2019) 47 716.59 $ 
MUN. SAINT-CHARLES-BORROMÉ 7 473.38 $ 
PAVAGE IMBRIQUE FARLEY 8 508.15 $ 
PETITE CAISSE 11.55 $ 
PIERRE PEPIN 156.40 $ 
POMP - SYLVAIN BELLEROSE 144.77 $ 
R.G.M.R. du  BAS ST-FRANCOIS 1 855.33 $ 
RECEVEUR GENERAL DU CANADA (JANV À OCT 2019) 16 548.58 $ 
RREMQ (JANV À OCT 2019) 10 548.08 $ 
SINTRA INC. 296 513.61 $ 
SOLUTIONS ZEN MÉDIA 616.65 $ 
SONIC CO-OP CARTE 317.38 $ 
SYLVIE BEAUREGARD 88.62 $ 
USINAGE M FORCIER 1 142.85 $ 
VACUUM DRUMMOND INC. 999.59 $ 
WILLIAM LABRECQUE 1 500.00 $ 
SALAIRE DE NOVEMBRE 2019 15 649.56 $ 

 
 

Sur proposition de René Belhumeur, il est résolu, unanimement : 
 
 que ces comptes sont approuvés et soient payés. 

  
 ADOPTÉE 



2019-12-04 5.2 NOMINATION RESPONSABLES 2020  
 
  Sur proposition de Gilles Forcier, il est résolu, unanimement : 
   

 que les responsables des divers postes, départements et dossiers 
municipaux pour l’année 2020 soient les suivants: 

 
PRO-MAIRE :   Keven Trinque      
ASSAINISSEMENT DES EAUX : Guy Lavoie     

 

BIBLIOTHÈQUE : René Belhumeur, rep. Réseau Biblio 
      Gisèle Corbin, coordonnatrice 

 

COMITÉ CONSULTATIF Guy Lavoie, Gabriel Cheeney 
D'URBANISME (CCU) :       

 

COMMUNICATIONS : Guy Lavoie   
 

DÉCHETS :   Raymond Paulhus   
 

DÉVELOPPEMENT LOCAL : 
Keven Trinque, Pierre 
Pepin  

 

(C.O.L.O.C.)         
ENVIRONNEMENT/EMBELLIS. Gabriel Cheeney   

 

FORÊT DRUMMOND : Gabriel Cheeney  
 

      Keven Trinque    
INCENDIE :   Gilles Forcier   

 

LOISIRS :  Gilles Forcier 

      
Keven Trinque 
Pierre Pepin 

  
 

MOUCHES NOIRES : Guy Lavoie   
 

SÉCURITÉ CIVILE : Guy Lavoie, coordonnateur 
 

/ répondant S.I.U.C.Q. Sylvain Bellerose  
 

      Gilles Forcier    
TRANSPORTS      
  VOIRIE GÉNÉRALE : Raymond Paulhus  

 

      Gabriel Cheeney    
  ENTRETIEN HIVER : Raymond Paulhus  

 

    Gabriel Cheeney   
  TRANSPORT ADAPTÉ : Raymond Paulhus   

 

FAMILLE ET AINÉS / : Gabriel Cheeney  
 

R.Q.F. (Responsable des questions    
 

familiales et des aînés)  
MADA       

 

SCOLAIRE :  Gabriel Cheeney  
 

    Raymond Paulhus   
      Guy Lavoie    
RESPONSABLES D’ACTIVITÉS BUDGÉTAIRES (art.3.1, règl. 220/2007) 
  Sections incendie: Directeur SSI, Sylvain Bellerose 

 

  
Tous les postes, 
supervision : 

Directrice générale, 
Jessy Grenier 

 

ADOPTÉE 

 
 
 
 
 
 
      

 



2019-12-05  5.3 FERMETURE DU BUREAU - PÉRIODE DES FÊTES  
 
 Sur proposition de Keven Trinque, il est résolu, unanimement : 
  

 d'autoriser la fermeture du bureau municipal du 20 décembre 2019 au  
5 janvier 2020 inclusivement. 

 
ADOPTÉE 
 
 

2019-12-06  5.4 CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL 2020
  

  Considérant que l’article 148 du Code municipale du Québec prévoit que le 
conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses 
séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début 
de chacune; 

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

 que la tenue des séances du Conseil municipal en 2020 soit établie selon 
le calendrier suivant :  

 Mardi 14 janvier 2020 

 Mardi 4 février 2020 

 Mardi 3 mars 2020 

 Mardi 7 avril 2020 

 Mardi 5 mai 2020 

 Mardi 2 juin 2020 

 Mardi 7 juillet 2020 

 Mardi 11 août 2020 

 Mardi 1 septembre 2020 

 Mardi 6 octobre 2020 

 Mardi 3 novembre 2020 

 Mardi 1 décembre 2020 

  
  que les séances pour 2020 se déroule à 19h00 à la salle municipale; 

 
 que toute modification à ce calendrier fasse l’objet d’un avis public; 

 
 qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à 

la loi qui régit la municipalité. 

 
ADOPTÉE 

 
 

2019-12-07 5.5 SÉANCE EXTRAORDINAIRE – ADOPTION BUDGET 2020 
 

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

 de tenir la séance extraordinaire portant exclusivement sur l’adoption du 
budget 2020 et du plan triennal d’immobilisations, le mardi 10 décembre 
2019 à 18h00, à la salle municipale. 

 
ADOPTÉE 

 



2019-12-08  5.6 SALAIRES, ALLOCATIONS ET AVANTAGES 2020 
 

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

 que les rémunérations et allocations des Membres du Conseil ainsi que 
toutes les rémunérations prévues de tous les employés seront indexées de 
2.2 % à compter du 1er janvier 2020. Cette indexation correspond au taux 
de la MRC de Drummond.  
 

ADOPTÉE 
 
 

 2019-12-09  5.7 INSCRIPTION FORMATION ADMQ  
  

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

 d’autoriser les frais d’inscription de 277 $ et de déplacement de la 
directrice générale pour assister à la formation ayant comme sujet :           
«L’accès à l’information et protection des données personnelles en 
contexte municipal » offert par l’Association des directeurs municipaux 
du Québec qui aura lieu à Drummondville. (hiver 2020). 
 

 ADOPTÉE    
 

  
2019-12-10  5.8 MANDAT À LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE DRUMMOND 

 
 Considérant que la Société d’histoire de Drummond, organisme à but non lucratif, 

supporté par l’ensemble des citoyens de la MRC de Drummond, fait appel à des 
professionnels pour réaliser leurs travaux et que les commentaires sur les services 
rendus sont élogieux;  

 
 Considérant l’offre de service pour la gestion des documents de la Municipalité 

de Saint-Bonaventure présentée par la Société d’histoire de Drummond le 7 
octobre 2019; 

 
 Considérant qu’au budget 2020, une somme de 2 500$ est prévue afin d’obtenir 

les services d’archivage; 
 
 Sur proposition de Raymond Paulhus, il est résolu, unanimement :  
  

 de mandater la Société d’Histoire de Drummond afin d’effectuer la mise à 
jour du calendrier de conservation, le déclassement annuel des dossiers et 
le soutien annuel au montant de 1 840 $ plus taxes, ainsi que les frais de 
déplacement de 0,50$/km. 

 
ADOPTÉE 
 

2019-12-11 5.9 ADHÉSION 2020 – ORGANISME BASSIN VERSANT DE LA 
 YAMASKA (OBV)  

 
Considérant que l’Organisme de bassin versant de la Yamaska (OBV Yamaska) 
désire accompagner les municipalités et les MRC vers une gestion intégrée des 
ressources en eau; 
 
Sur proposition de Gilles Forcier, il est résolu, unanimement : 
 
 d’autoriser les frais d’adhésion à l’Organisme de Bassin Versant de la 

Yamaska (OBV Yamaska) pour l’année 2020 au montant de 50 $. 
ADOPTÉE 



2019-12-12 5.10 PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE AUX INFRASTRUCTURES 
 RÉCRÉATIVES ET SPORTIVES 

 
Sur proposition de Keven Trinque, il est résolu, unanimement : 
 
 que la municipalité de Saint-Bonaventure autorise la présentation du 

projet d’aménagement et construction de la salle multifonctionnelle au 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre 
du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et 
sportives; 
 

 que soit confirmé l’engagement de la municipalité de Saint-
Bonaventure à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer 
les coûts d’exploitation continue de ce dernier, à assumer toute hausse 
du budget de fonctionnement générée par le projet et à ne pas accorder 
de contrat relatif à des coûts directs avant l’obtention d’une lettre 
d’annonce du ministre; 
 

 que municipalité de Saint-Bonaventure désigne madame Jessy Grenier, 
directrice générale comme personne autorisée à agir en son nom et à 
signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-
dessus. 

 
ADOPTÉE  
 
 

2019-12-13  5.11 ENTENTE DE DÉPART À LA RETRAITE – TRAVAUX PUBLICS 
 
Considérant que l’employé matricule 32_PRORIC est à l’emploi de la 
Municipalité depuis le 1994 à titre de responsable des travaux publics; 
 
Considérant que le 14 novembre 2019, l’employé matricule 32_PRORIC a avisé 
la directrice générale de sa décision de prendre sa retraite de ses fonctions à la 
Municipalité au 31 décembre 2020. 
 
Considérant le rapport verbal de la directrice générale concernant l’entente de 
principe intervenue le 14 novembre 2019 sur « l’entente de fin d’emploi suite à la 
décision de l’employé de prendre sa retraire au 31 décembre 2020 et d’assurer le 
transfert de ses connaissances à son successeur »; 
 
Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Municipalité de mettre en place un plan 
de transition harmonieux pour procéder au remplacement de l’employé; 
 
Sur proposition de Raymond Paulhus, il est résolu unanimement : 
 
 D’accepter la décision de l’employé matricule 32_PRORIC de prendre sa 

retraite de ses fonctions à la Municipalité en date du 31 décembre 2020; 
 

 Entériner « l’entente de fin d’emploi suite à la décision de l’employé de 
prendre sa retraire au 31 décembre 2020 et de transfert des connaissances 
à son successeur »; 
 

 Autoriser la directrice générale à procéder à la démarche de dotation pour 
combler le poste de responsable des travaux publics et de prendre toutes 
les mesures utiles et nécessaires pour mettre en application « l’entente de 
fin d’emploi suite à la décision de l’employé de prendre sa retraire au 31 
décembre 2020 et de transfert des connaissances à son successeur » et à 
signer tout document nécessaire à sa mise en application. 
 

ADOPTÉE 



2019-12-14  5.12 SIGNATURE D’UNE ENTENTE INTERMUNICIPALE À  
  INTERVENIR AVEC LA VILLE DE DRUMMONDVILLE RELATIVE 
  AU LOISIR ET À LA CULTURE POUR LES ANNÉES 2020 À 2023 
 

Sur proposition de Keven Trinque, il est résolu unanimement : 
 
 d’autoriser le maire ou à défaut le maire adjoint et la greffière ou à 

défaut la greffière adjointe soient et sont par la présente autorises à 
signer, pour et au nom de la municipalité de Saint-Bonaventure, 
l'entente intermunicipale à intervenir avec la Ville de Drummondville 
relative au loisir et à la culture, et ce, pour les années 2020 à 2023. 

 
  ADOPTÉE 
 
 
2019-12-15  5.13 MANDAT À COGESAF POUR LA STRATÉGIE    
   D’ÉCHANTILLONNAGE DU BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE AUX 
   VACHES 

 
CONSIDÉRANT QUE les résidents du bassin versant de la rivière Aux Vaches 
ont manifesté leur préoccupation face à la qualité de l’eau de la rivière Aux 
Vaches et de ses tributaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dernières analyses de la qualité de l’eau du bassin 
versant de la rivière Aux Vaches datent de 2019 et ont été faites à un seul point de 
prélèvement; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités du bassin versant ont participé aux 
rencontres du comité local de bassin versant et souhaitent participer à la 
protection des cours d’eau; 
 
CONSIDÉRANT QUE le COGESAF propose une stratégie d’échantillonnage 
appliquée par l’ensemble des municipalités du bassin versant de la rivière Aux 
Vaches; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût total du projet est de 6 345,58 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût total du projet proposé sera partagé entre les 
municipalités de Saint-Bonaventure, Saint-Majorique-de-Grantham, Saint-Pie-de-
Guire et Saint-François-du-Lac; 
 
CONSIDÉRANT QUE les quatre municipalités devront établir la répartition des 
coûts totaux du projet préalablement à l’octroi du contrat; 
 
Sur proposition de Gilles Forcier, il est résolu unanimement : 
 
 d’autoriser, le paiement d’un montant maximal de 2 188.32 $ plus taxes 

au COGESAF. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

2019-12-16  6.1 PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE À LA FORMATION DES 
   POMPIERS I ET FORMATION OPÉRATEUR AUTOPOMPE 

 
Considérant que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un 
service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les 
pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification 
professionnelle minimale; 
 
Considérant que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 
municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et 
les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 
 
Considérant qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 
temps partiel et qu’il a été reconduit en 2019;   
 
Considérant que ce Programme a pour objectif principal d’apporter aux 
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un 
nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière 
sécuritaire en situation d’urgence; 
 
Considérant que ce Programme vise également à favoriser l’acquisition des 
compétences et des habiletés requises par les pompiers volontaires ou à temps 
partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux; 
 
Considérant que la municipalité de Saint-Bonaventure désire bénéficier de l’aide 
financière offerte par ce programme; 
 
Considérant que la municipalité de Saint-Bonaventure prévoit la formation de 
deux (2) pompiers pour le programme Pompier I et la formation de quatre (4) 
pompiers pour opérateur autopompe au cours de la prochaine année pour 
répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son 
territoire; 
 
Considérant que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la 
Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC de Drummond en conformité 
avec l’article 6 du Programme. 
 
Sur proposition de Raymond Paulhus, il est résolu unanimement : 
 
 présenter une demande d’aide financière pour la formation de ces pompiers 

dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des 
pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique 
et de transmettre cette demande à la MRC de Drummond. 
 

ADOPTÉE 
 
 
7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 
 
8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES 



2019-12-17 8.1 CONTRAT COLLECTE MATIÈRES ORGANIQUES 2020 
 

 Suite à l’appel d’offres sur invitation pour la collecte des matières organiques 
(cueillette et transport) pour 2020, une soumission a été reçue : 

  
Rang Nom du soumissionnaire Prix soumis taxes incluses 

1 R.G.M.R. Bas St-François 10 888.32 $ (pas de taxes) 
 
 
Sur proposition de René Belhumeur, il est résolu, unanimement : 
 

 d’accorder le contrat pour la collecte des matières organiques pour la 
cueillette et le transport pour 2020 à R.G.M.R. Bas St-François, au coût de 
10 888.32 $ ; 
 

 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 
 

 
9. URBANISME 
 

2019-12-18  9.1 DEMANDE DE ROGER ARPIN, DIANE DUROCHER ET JEANNINE 
   TOP À LA CPTAQ POUR LES LOTS 5 019 640, 5 019 641 ET 5 019 478 

 

Considérant que la demande est à fin d’aliénation/ lotissement à la CPTAQ; 
 
Considérant que monsieur Roger Arpin et madame Diane Durocher sont 
propriétaires des lots 5 019 640 et 5 019 641; 
 
Considérant que le lot 5 019 640 a une superficie de 677 417,5 mètres carrés; 
 
Considérant que le lot 5 019 641 a une superficie de 11 920,1 mètres carrés; 
 
Considérant que madame Jeannine Top est propriétaire du lot 5 019 478; 
 
Considérant que le lot 5 019 478 a une superficie de 3 5501 mètres carrés; 
 
Considérant que le but de cette demande est de régulariser trois situations de non-
conformités à la règlementation en vigueur; 
 
Considérant que la superficie du lot 5 019 478 est de 3 550,1 mètres carrés et que 
celui-ci est à moins de 100 mètres d’un cours d’eau, alors une superficie de 4000 
mètres carrés est exigée; 
 
Considérant que la marge arrière du bâtiment principal du lot 5 019 478 n’est pas 
respectée, selon le plan préparé par Pierre Pépin (minute 5848); 
 
Considérant que le bâtiment accessoire du lot 5 019 640 empiète sur la propriété 
de madame Top; 
 
Considérant que monsieur Arpin et madame Durocher désirent échanger deux 
parties du lot 5 019 641, soit une partie d’une superficie de 909.6 mètres carrés et 
une autre de 449.9 mètres carrés. 
 
Considérant qu’au terme de cet échange, le lot 5 019 478 aura donc une superficie 
de 4000 mètres carrés; 
 



Considérant qu’avec cet échange, la marge de recul arrière du bâtiment principal 
(lot 5 019 478) sera de 9.83 mètres ce qui le rendra conforme à la règlementation; 
 
Considérant que pour le lot 5 019 640, cet échange permettra de régulariser la 
situation avec le bâtiment accessoire, car l’empiètement de la cour n’existera 
désormais plus; 
 
Considérant que le projet est conforme au Règlement de zonage #297-2018 de la 
municipalité de Saint-Bonaventure; 
 
Considérant que le projet est conforme au Règlement de lotissement #298-2018 
de la municipalité de Saint-Bonaventure; 
 
Sur proposition de Raymond Paulhus, il est résolu, unanimement : 
 
 que le Conseil de la Municipalité de St-Bonaventure appuie la demande 

de Roger Arpin, Diane Durocher et Jeannine Top à la Commission de 
Protection du Territoire Agricole du Québec pour les lots 5 019 640, 
5 019 641 et 5 019 478.  

ADOPTÉE 
 
 
10. LOISIRS 
 

2019-12-19 10.1 DEMANDE  D’AIDE FINANCIÈRE JEUDIS EN CHANSONS 2020 
 

Considérant que les spectacles gratuits en plein air des Jeudis en Chansons sont 
populaires auprès de la population de Saint-Bonaventure; 

 
 Considérant que la SSJBCQ a annoncé son nouveau programme d’assistance 

financière pour les Jeudis en Chansons 2020; 
 
 Sur proposition de Gabriel Cheeney, il est résolu, unanimement : 
 

 que la municipalité de Saint-Bonaventure fasse une demande d’assistance 
financière de 1 000 $ auprès de la Société St-Jean-Baptiste du Centre-du-
Québec pour la tenue d’un spectacle dans le cadre des Jeudis en Chansons 
à l’été 2020 dont le budget prévu est évalué à 1 650 $; 
 

 qu’un souper hot-dog soit offert par les membres du conseil avant le 
spectacle; 
 

  qu’une dépense de 650 $ soit autorisée pour la tenue des Jeudis en 
Chansons 2020; 
 

 que madame Gisèle Denoncourt, soit nommé responsable de l’événement 
et soit autorisé à faire la demande d’assistance financière auprès de la 
SSJB Centre-du-Québec pour et au nom de la Municipalité. 
 

ADOPTÉE 
 

2019-12-20 10.2 AIDE FINANCIÈRE AU FEST-HIVER 2020 
 

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

 de verser un montant de 500 $ au COLOC de St-Bonaventure à titre 
d’aide financière pour la tenue du Fest-Hiver 2020 qui aura lieu le 24 et 
25 janvier 2020. 

 
ADOPTÉE 



2019-12-21 10.3 PAIEMENT – AIDE FINANCIÈRE – JOURNAL  LE 
BONAVENTURAIN 2020 
 

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

 que l’aide financière soit versée à l’organisme COLOC de  
St-Bonaventure pour le journal Bonaventurain 2020:  

 
 1 000 $ en février 2020 
 1 000 $ en juillet 2020 

  
ADOPTÉE   
 
 

2019-12-22 10.4 DON AU COMITÉ D’ENTRAIDE – LA GUIGNOLÉE 2019 
  

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

 de verser la somme de 500 $ à la Guignolée (Comité d’entraide) afin de  
confectionner les paniers de Noël aux familles démunies; 
 

 que la somme soit versé sous forme de bons d’achats du Marché St-
Bonaventure Inc. 
 

ADOPTÉE   
 
 

2019-12-23 10.5 MODIFICATION ET RENOUVELLEMENT PROTOCOLE 
 GESTION CHALET FAFARD 

 
Considérant que la durée de l’entente prenait échéance le 1re décembre 2019; 
 

 Considérant les modifications soumises par la municipalité ont été acceptées par 
le COLOC; 

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

 d’accepter les modifications apportées au protocole de gestion du chalet 
 communautaire Fafard et Frères; 

 
 de procéder au renouvellement de l’entente pour deux (2) ans  
 (1re décembre 2019 au 1re décembre 2021). 
 

ADOPTÉE 
 
 

2019-12-24  10.6 DON –  FONDATION RENÉ-VERRIER 
 
Sur proposition de Gabriel Cheeney, il est résolu, unanimement : 
 
 de verser la somme de 150 $ à la Fondation René-Verrier à titre de don 

pour 2019. 
 
ADOPTÉE    
 
 
11. VARIA  
 



12. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Une période de questions est mise à la disposition des gens présents et ce, de       
19 h 49 à 20 h 20.  
 
 

2019-12-25 13. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

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

 de lever la séance à 20 h 20. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
      _____________________________ 
Guy Lavoie, Maire    Jessy Grenier, directrice générale et 
      secrétaire-trésorière  
 
 
 
 
______________________________________________________ 
Jessy Grenier, directrice générale et secrétaire-trésorière  


