
PROCÈS-VERBAL 

DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU  

24 SEPTEMBRE 2019 

 

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

Bonaventure, tenue le mardi 24 septembre 2019, à 18h12, 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 par intérim. 

 

Quorum 

 

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

constituée.   

 

2019-09-001 1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

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

 

➢ d’adopter l'ordre du jour tel que lu. 

 

Prière 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 

 4. LÉGISLATION 

 

 5. ADMINISTRATION  

   

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 

 7.1 Contrat pavage rue Principale et 5e Rang Nord 

 

8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 

9. URBANISME 

 

10. LOISIRS – CULTURES – ORGANISMES 

 

11. VARIA 

11.1 Appui jeux du Québec 2022 

 

12. Période de questions 

13. Levée de la séance  

 

ADOPTÉE 

 

 

 

 

   

 

  



7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 

 

2019-09-002 7.1 CONTRAT PAVAGE RUE PRINCIPALE ET 5E RANG NORD 

 

L’ouverture des soumissions reçues a eu lieu le 11 septembre à 11h au bureau 

municipal par Jessy Grenier, directrice générale.  

 

5E RANG NORD : 
   

Rang Nom du soumissionnaire Montant $ taxes 

incluses 

1 Sintra Inc. 393 277.74 $ 

2 Pavage Drummond Inc. 394 008.75 $ 

3 Construction & pavage Portneuf Inc. 464 820.36 $ 

4 Alide Bergeron et Fils LTÉE 562 431.03 $ 

 

RUE PRINCIPALE 

 

Rang Nom du soumissionnaire Montant $ taxes 

incluses 

1 Sintra Inc. 140 813.33 $ 

2 Pavage Drummond Inc. 161 826.98 $ 

 

 

Considérant que les soumissions sont conformes; 

 

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

 

➢ d’accorder le contrat de pavage de la rue Principale et du 5e Rang Nord 

suivant l’appel d’offres en date du 11 septembre 2019 à Sintra inc. au coût 

de 393 277,74 $ (5e Rang Nord) et de 140 813,33 $ (rue Principale) taxes 

incluses, tel qu’il apparaît dans ses soumissions ; 

 

➢ que les travaux du 5e Rang Nord seront financés par le programme TECQ 

2019-2023 (taxe sur l’essence et contribution du Québec) et par le surplus 

accumulé libre si la part de la Municipalité doit être calculée ; 

 

➢ que les travaux de la rue Principale seront soumis comme investissement 

net comptabilisé pour le seuil et seront en partie payé par le surplus 

accumulé libre et/ou du fond réservé des carrières et sablières, s’il s’avère 

nécessaire ;  

 

➢ que l’utilisation de la marge de crédit soit autorisée pour payer les factures 

concernant ces travaux en attendant la réception des montants dus 

annuellement par le programme TECQ 2019-2023, s’il s’avère nécessaire. 

  

ADOPTÉE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. VARIA 

 

2019-09-003 11.1 APPUI JEUX DU QUÉBEC 2022 

 

Considérant l’impact positif indéniable des Jeux du Québec sur la jeunesse 

québécoise et le développement du sport amateur dans les régions du Québec ; 

 

Considérant que la Ville de Drummondville est finaliste pour l’obtention des Jeux 

du Québec – Été 2022 ; 

 

Considérant que la tenue de ces Jeux dans la région du Centre-du-Québec 

bénéficiera à toutes les municipalités de cette dernière en termes de visibilité, 

d’achalandage et de tourisme ; 

 

Considérant les retombées économiques envisagées par la tenue de ces Jeux pour 

notre région ; 

 

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

 

➢ que la Municipalité de Saint-Bonaventure appuie la candidature de la 

Ville de Drummondville pour l’obtention de la présentation de la finale 

des Jeux du Québec – Été 2022 ; 

 

➢ que la Municipalité de Saint-Bonaventure informera ses citoyens, par 

divers moyens, de la tenue de ces Jeux ; 

 

➢ que la Municipalité de Saint-Bonaventure encouragera sa population à 

assister aux Jeux et, au besoin, à devenir bénévole ; 

 

➢ que la Municipalité de Saint-Bonaventure est ouverte à d’éventuelles 

propositions de collaboration avec la Ville de Drummondville dans le 

cadre des Jeux du Québec – Été 2022.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

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

18h30 à 18h30.  

 

 

2019-09-004 13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

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

 

➢ de lever la séance à 18h32. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

 

      _____________________________ 

Guy Lavoie, Maire    Jessy Grenier, directrice générale et 

      secrétaire-trésorière 

 

 

______________________________________________________ 

Jessy Grenier, directrice générale et secrétaire-trésorière 


