
PROCÈS-VERBAL 

DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU  

11 JUILLET 2019 

 

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

Bonaventure, tenue le jeudi 11 juillet 2019 à 17h30, à la salle municipale, sous la 

présidence de Guy Lavoie, maire. 

 

Sont aussi présents, les conseillers Gilles Forcier, Raymond Paulhus, Gabriel 

Cheeney, Pierre Pepin, René Belhumeur ainsi que Jessy Grenier, directrice 

générale et secrétaire-trésorière par intérim. 

 

Absence de M. Keven Trinque. 

 

Quorum 

 

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

constituée.   

 

2019-07-003 1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

 Sur proposition de Gilles Forcier, 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 

 4.1 Adoption du règlement numéro 313-2019 décrétant une dépense et un 

emprunt de 429 035 $ pour l’aménagement de la bibliothèque municipale et 

remboursable sur une période de 20 ans. 

 

 5. ADMINISTRATION  

 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 

  

8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 

9. URBANISME 

 

10. LOISIRS – CULTURES – ORGANISMES 

 

11. Varia 

12. Période de questions 

13. Levée de la séance  

 

ADOPTÉE 

 

 

 

 

   

 

  



 4. LÉGISLATION 

 

 4.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 313-2019 DÉCRÉTANT 

UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 429 035 $ POUR 

L’AMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ET 

REMBOURSABLE SUR UNE PÉRIODE DE 20 ANS. 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONAVENTURE 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 313-2019 

 

Règlement numéro 313-2019 décrétant une dépense et un emprunt de 429 

035 $ pour l’aménagement de la bibliothèque municipale et remboursable 

sur une période de 20 ans. 

 

 

ATTENDU que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de 

la séance extraordinaire du conseil tenue le 8 juillet 2019 et que le projet de 

règlement a été déposé à cette même séance; 

 
2019-07-004  Sur proposition de Pierre Pepin, il est résolu, unanimement : 

 

 

➢ d'adopter le règlement numéro 313-2019 et qu'il y soit statué et décrété ce 

qui suit: 

 

ARTICLE 1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2. Le conseil est autorisé à procéder à l’aménagement de la 

bibliothèque municipale selon l’estimé du projet global préparé par Un à Un 

architectes en date du 8 juillet. L’estimation du projet global incluant les frais, les 

taxes nettes et les imprévus, lequel fait partie intégrante du présent règlement 

comme annexe « A ». 

 

ARTICLE 3. Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 429 035 $ pour 

les fins du présent règlement. 

 

ARTICLE 4. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, 

le conseil est autorisé à emprunter une somme de 429 035 $ sur une période de 20 

ans. 

 

ARTICLE 5. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et 

au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le 

présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de 

l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la 

municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle 

apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 

 

ARTICLE 6. S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le 

présent règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport 

avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour 



payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle 

l’affectation s’avérerait insuffisante. 

 

ARTICLE 7. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le 

présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le 

paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent 

règlement. 

 

Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service 

de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de 

remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera 

ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention. 

 

ARTICLE 8. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 
__________________________  _____________________________ 

Guy Lavoie, maire   Jessy Grenier, secrétaire-trésorière  

 

 

 5. ADMINISTRATION  

 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 

  

8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 

9. URBANISME 

 

10. LOISIRS – CULTURES – ORGANISMES 

 

11. VARIA 

 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

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

17h34 à 17h38.  

 

2019-07-005 13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

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

 

➢ de lever la séance à 17h39. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

      _____________________________ 

Guy Lavoie, Maire    Jessy Grenier, directrice générale et 

      secrétaire-trésorière  

 

 

 

 

____________________________________________ 

Jessy Grenier, directrice générale et secrétaire-trésorière  


