
 
 
 
 Procès-verbal de la Municipalité de Saint-Bonaventure 

 
PROCÈS-VERBAL 

DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 JUILLET 2020 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Bonaventure, tenue 
le mardi 7 juillet 2020, à 19h00, à huis clos, 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. 
 
Keven Trinque assiste par visioconférence à la séance ordinaire. 
 
Quorum 
 
Les membres du conseil formant quorum, la séance est déclarée régulièrement constituée.   

 
2020-07-01 1.1 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, tout en gardant l’item « Varia » ouvert. 
 

Prière 
 
SÉANCE DU 7 JUILLET – À HUIS CLOS 

 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
2. Adoption du procès-verbal du 2 juin et du 30 juin 

 3. Correspondance 
 
 4. LÉGISLATION 
 4.1 Adoption du règlement numéro 320-2020 décrétant l’acquisition d’un véhicule incendie et 

un emprunt maximum de 275 000 $ 
 4.2 Résolution adoptant le premier projet de règlement d’amendement relatif aux plans 

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
4.3 Résolution adoptant le premier projet de règlement d’amendement le règlement de 
lotissement 
4.4 Résolution adoptant le premier projet de règlement d'amendement au règlement de zonage et 
fixant la date de l'assemblée de consultation 

   4.5 Adoption du règlement numéro 325-2020 concernant la garde et la protection des animaux 
 
 
 5. ADMINISTRATION  

  5.1 Lecture et approbation des comptes 
  5.2 Dépôt du rapport du maire sur la situation financière  

 5.3 Publication - Rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier du vérificateur  
 externe 

5.4 Dépôt du rapport financier 2019 Chalet Fafard et Frères  
5.5 Prochaines séances publiques– 1064 rue Principale à la salle multifonctionnelle 

 5.6 Autorisation fermeture du bureau – Vacances 
   5.7 Mandat un à un architecte – Révision des plans et devis pour l’aménagement de la   
   bibliothèque  - REPORTÉ - 
 5.8 Mandater ingénieur – Révision des plans et devis pour l’aménagement de la bibliothèque  
     - REPORTÉ - 
   5.9 Appel d’offres – Aménagement de la bibliothèque  - REPORTÉ - 
 5.10 Mandater expert en béton – Dalle patinoire défectueuse 

  
 6. SÉCURITÉ PUBLIQUE  

7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 
 7.1 Autorisation frais nettoyage fossé rue Dionne 

 
8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES 
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   8.1 Remplacement ou réparation pompe - Station d’épuration 
 

9. URBANISME 
10. LOISIRS – CULTURES – ORGANISMES 
11. VARIA 

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

 
2020-07-02  SÉANCE DU 7 JUILLET – À HUIS CLOS 

 
Le conseil de la municipalité de Saint-Bonaventure siège en séance ordinaire ce 7 juillet 2020. 
Sont présents à cette séance: Guy Lavoie, maire, Gilles Forcier, Raymond Paulhus, Gabriel 
Cheeney, Pierre Pepin, René Belhumeur, ainsi que Jessy Grenier, directrice générale et 
secrétaire-trésorière. 
 
Keven Trinque assiste par visioconférence à la séance ordinaire. 
 
Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence sanitaire 
sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours;  
 
Considérant le décret numéro 690-2020 du 30 juin 2020 qui prolonge cet état d’urgence pour 
une période additionnelle soit jusqu’au 8 juillet 2020;  
 
Considérant l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au 
conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une 
séance par tout moyen de communication;  
 
Considérant qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des 
membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos et 
que les membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à 
prendre part, délibérer et voter à la séance en personne en suivant les mesures de distanciation; 
 

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

 Que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres 
du conseil et les officiers municipaux puissent y participer en personne. 

 
ADOPTÉE 
 

 
2020-07-03 2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE JUIN 2020 
 

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

 d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire tenu le 2 juin et de la séance 
extraordinaire du 30 juin 2020. 
 

 ADOPTÉE 

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

2020-07-04 4.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 320-2020 DÉCRÉTANT 
L’ACQUISITION D’UN VÉHICULE INCENDIE ET UN EMPRUNT MAXIMUM DE 
275 000 $ 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONAVENTURE 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 320-2020 
Décrétant l’acquisition d’un véhicule incendie 

et un emprunt maximum de 275 000 $ 
 

 
ATTENDU QU’il est nécessaire de remplacer le camion-citerne du service 
incendie ; 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été donné le 2 juin 
2020 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

  Sur proposition de Raymond Paulhus, il est résolu unanimement que le 
règlement numéro 320-2020 soit adopté et qu’il décrète et statue ce qui suit, 
savoir : 
 
ARTICLE 1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2. Le conseil est autorisé à acquérir un camion incendie usagé de 
type « citerne » et à procéder aux modifications, si nécessaire, pour l’équiper 
selon les besoins du SSI Saint-Bonaventure, incluant les frais, les taxes nettes et 
les imprévus. 
 
ARTICLE 3. Le conseil est autorisé à dépenser une somme d’un maximum de 
275 000 $ 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 275 000 $ sur une 
période de dix (10) 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 
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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  
 
Avis de motion : 2 juin 2020 
Présentation du projet de règlement : 2 juin 2020 
Adoption du règlement : 7 juillet 2020 
Avis public annonçant la procédure d’enregistrement des   
personnes habiles à voter de la municipalité : 
Tenue du registre : 
Transmission au M.A.M.O.T. :  
Procès-verbal de correction :                                                           
Approbation par le M.A.M.O.T. :                                                        
Avis public d’entrée en vigueur :                                                       

 
  

2020-07-05  4.2 RÉSOLUTION ADOPTANT LE PROJET DE RÈGLEMENT D’AMENDEMENT  
   RELATIF AUX PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION    
   ARCHITECTURALE (PIIA)  

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

 
 d’adopter le projet du règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) no 322-2020. 
 

 Ce règlement aura pour objet de modifier le règlement relatif aux plans d’implantation 
et d’intégration architecturale (PIIA) afin de diminuer le nombre de maisons assujetties 
au règlement, tout en permettant d’encadrer les maisons ayant un potentiel patrimonial. 

 
 Copie du projet de règlement est jointe à la présente résolution pour en faire partie 

intégrante. De plus, une consultation écrite sera tenue du 8 juillet au 6 août 2020. Lors 
de cette consultation, un avis public expliquera le projet de règlement et les 
conséquences de son adoption et permettra des commentaires de personnes et 
organismes qui désirent s’exprimer par écrit. 
 

ADOPTÉE 
 

2020-07-06 4.3 RÉSOLUTION ADOPTANT LE PROJET DE RÈGLEMENT D’AMENDEMENT LE 
 RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT  

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

 d’adopter le projet du règlement de lotissement no 323-2020. 
 

 Ce règlement aura pour objet de modifier le règlement de lotissement afin d’ajouter un 
cas d’exception pour effectuer une opération cadastrale. 

 
 Copie du projet de règlement est jointe à la présente résolution pour en faire partie 

intégrante. De plus, une consultation écrite sera tenue du 8 juillet au 6 août 2020. Lors 
de cette consultation, un avis public expliquera le projet de règlement et les 
conséquences de son adoption et permettra des commentaires de personnes et 
organismes qui désirent s’exprimer par écrit. 
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ADOPTÉE 
 

2020-07- 07  4.4 RÉSOLUTION ADOPTANT LE PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT   
   D'AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE ZONAGE  

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

 d'adopter le projet du règlement de zonage n° 324-2020. 
 

 Le présent projet de règlement n° 324-2020 aura pour objet de modifier le règlement de 
zonage afin : 

 

 D’ajouter des dispositions portant sur la superficie des bâtiments accessoires; 

 D’ajouter la définition de « Propriété superficiaire »; 

 D’ajouter des dispositions permettant d’autoriser plus d’un usage dans un même 
 bâtiment; 

 D’ajuster les normes concernant les entrées charretières. 
 

 Copie du projet de règlement est jointe à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. De plus, une consultation écrite sera tenue du 8 juillet au 3 août 2020. Lors 
de cette consultation, un avis public expliquera le projet de règlement et les 
conséquences de son adoption et permettra des commentaires de personnes et 
organismes qui désirent s’exprimer par écrit. 

 
ADOPTÉE 
 

 
2020-07-08  4.5 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 325-2020 CONCERNANT LA GARDE ET 
   LA PROTECTION DES ANIMAUX 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONAVENTURE 

 
Règlement numéro 325-2020 

concernant la garde et la protection des animaux 
 

ATTENDU QU’il y a lieu de régir la garde et la protection des animaux sur le territoire de la 
municipalité; 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été donné le 2 juin 2020 et que le 
projet de règlement a été déposé à cette même séance ; 
 
ATTENDU QUE les conseillers ont reçu le règlement dans les délais exigés et qu’ils en ont fait 
la lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

 
Sur proposition de Gabriel Cheeney, il est résolu unanimement; 
 

 que le règlement concernant la garde et la protection des animaux portant le numéro 
325-2020 soit adopté avec dispense de lecture. 

 
ADOPTÉE 
 
 
AVIS DE MOTION :  2 JUIN 2020 
ADOPTION : 7 JUILLET 
PUBLICATION : 9 JUILLET 
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 5. ADMINISTRATION  

2020-07-09 5.1 LECTURE ET APPROBATION DES COMPTES 
 

AREO-FEU LTEE 1 302.67 $ 
AVIZO EXPERTS-CONSEILS INC 1 379.70 $ 
BANQUE SCOTIA 542.44 $ 
BEAT OBERLI 1 283.86 $ 
BELL CANADA 492.23 $ 
BISSON SERVICE 185.74 $ 
BUROPRO CITATION 603.62 $ 
CLAIRE CHIASSON 240.00 $ 
CLOTURES PRO 62.09 $ 
CNH INDUSTRIAL CAPITAL 1 076.30 $ 
COMMISSION SCOLAIRE DES CHÊNES 246.43 $ 
CONSTRUCTION S.R.B. 795.04 $ 
ENGLOBE CORP. 1 885.02 $ 
ENVIRO5 171.97 $ 
EUROFINS ENVIRONEX 961.48 $ 
EXCAVATION RENAUD MARTEL INC 1 103.76 $ 
F. DUGAS ÉLECTRIQUE 3 779.23 $ 
F.Q.M.  3 029.65 $ 
FONDATION QUÉBÉCOISE DU CANCER 50.00 $ 
GARAGE MARIO LACHAPELLE 688.59 $ 
GILLES ALLAIRE 40.24 $ 
GROUPE INFOPLUS.CA 28.74 $ 
HYDRO QUEBEC 4 931.78 $ 
INFO PAGE 163.72 $ 
KEMIRA WATER SOLUTIONS 1 285.42 $ 
KOODO MOBILE 40.77 $ 
LA CAPITALE 2 018.74 $ 
LA COOP AGRILAIT 14.07 $ 
LAURIE LAMPRON 900.00 $ 
LES SERVICES EXP INC. 4 024.13 $ 
M.R.C. DE DRUMMOND 14 881.26 $ 
MARCHÉ ST-BONAVENTURE 24.97 $ 
MARTECH SIGNALISATION INC 571.48 $ 
MEGABURO 126.96 $ 
MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC 5 428.33 $ 
MUN. SAINT-FRANCOIS-DU-LAC 7 984.59 $ 
MUNICIPALITE DE SAINT-GUILLAUME 592.64 $ 
MUNICIPALITE DE SAINT-MAJORIQUE 13 998.44 $ 
PORTES DE GARAGE HI-TECH 138.26 $ 
PRÉFONTAINE INC 278.00 $ 
R.G.M.R. du  BAS ST-FRANCOIS 3 682.09 $ 
RECEVEUR GENERAL DU CANADA 1 902.84 $ 
ROGER P. ROSS & FILS INC 1 644.68 $ 
RREMQ  1 032.84 $ 
SANIXEL INC 1 287.51 $ 
SERVICES D'ENTRETIEN 693.30 $ 
SIGNEL SERVICES INC 9 960.28 $ 
SINTRA INC 182 982.82 $ 
SOLUTIONS ZEN MÉDIA 79.14 $ 
SONIC CO-OP CARTE 253.52 $ 
VACUUM DRUMMOND INC. 1 907.30 $ 
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VENTILATION MECANAIR 532.68 $ 
SALAIRES JUIN 2020 17 928.65 $ 

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

 que ces comptes sont approuvés et soient payés. 
  
 ADOPTÉE 
 
 

 5.2 DÉPÔT DU RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 
 

Conformément à l’article 176.2.2 du code municipal, Monsieur Guy Lavoie, maire dépose les 
faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe de la Municipalité de 
Saint-Bonaventure avec dispense de lecture. 
 
 

2020-07-10  5.3 PUBLICATION - RAPPORT AUX CITOYENS DES FAITS SAILLANTS DU   
   RAPPORT FINANCIER DU VÉRIFICATEUR EXTERNE 

 
Considérant la situation exceptionnelle créée par la COVID-19, les séances du conseil peuvent 
se ternir sans la présence des citoyens et il est donc impossible de tenir une période de questions 
traditionnelle; 
 
Sur proposition de Raymond Paulhus, il est résolu, unanimement :  

 
 qu’une période de 15 jours suivant la publication du rapport du maire sur le site de la 

municipalité où les citoyens pourront soumettre leurs questions et commentaires par 
courriel et que les réponses seront données lors de la séance subséquente. 

 
 ADOPTÉE 

 
 5.4 DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2019 CHALET FAFARD ET FRÈRES  

 
Dépôt du rapport financier 2019 chalet Fafard et Frères. 

 
 
2020-07-11 5.5 PROCHAINES SÉANCES PUBLIQUES– 1064 RUE PRINCIPALE À LA SALLE 

MULTIFONCTIONNELLE 
 
 Considérant l’arrêté numéro 2020-049 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date 

du 4 juillet 2020; 
 
 Considérant que cet arrêté mentionne que les organismes municipaux ont maintenant le choix 

entre un retour à la normale (avec présence du public) pour la tenue des assemblées de conseil 
en respectant les consignes de distanciation et d’hygiène ou le maintien des règles en vigueur 
depuis le début de la pandémie (absence du public), y compris la publication des délibérations; 

 
 Considérant que la décision revient à chaque municipalité et organisme; 
 

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

  de faire les prochaines séances publiques dans la salle multifonctionnelle situé au 1064, 
rue Principale, afin de pouvoir respecter les consignes de distanciation et d’hygiène. 

 
 ADOPTÉE 
 
 
 

 
2020-07-12 5.6 AUTORISATION FERMETURE DU BUREAU - VACANCES 

 
Sur proposition de Gabriel Cheeney, il est résolu, unanimement :  
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 d’autoriser la fermeture du bureau municipal au public pour la période du  20 juillet 

2020  au 31 juillet 2020 inclusivement.  
 

 Réouverture du bureau, lundi le 3 août 2020. 
 
 

ADOPTÉE 
 
 

2020-07-13  5.7 MANDAT UN À UN ARCHITECTES – RÉVISION AMÉNAGEMENT DE LA  
   BIBLIOTHÈQUE  
 

- REPORTÉ    - 
 

   5.8 MANDATER INGÉNIEUR – RÉVISION AMÉNAGEMENT DE LA    
   BIBLIOTHÈQUE  

 
- REPORTÉ    - 

 
 5.9 APPEL D’OFFRES – AMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 

- REPORTÉ    - 
  

2020-07-14 5.10 MANDATER EXPERT EN BÉTON – DALLE PATINOIRE DÉFECTUEUSE  
 
Sur proposition de Pierre Pepin, il est résolu, unanimement : 
 
 
 d’accepter l’offre de service reçu par Laboratoires d’Expertises de Québec ltée, afin 

qu’un expert vienne effectuer une visite sur les lieux et faire le prélèvement 
d’échantillons de béton par carottage, pour un maximum de 5 678 $ plus taxes. 

 
ADOPTÉE 

 
     

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
  
7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 
 

2020-07-15 7.1 AUTORISATION FRAIS NETTOYAGE FOSSÉ RUE DIONNE 
 
Considérant qu’une demande de nettoyage de fossé a été faite par les citoyens résident sur 
la rue Dionne; 
 
Sur proposition de Raymond Paulhus, il est résolu, unanimement : 
 
 d’autoriser les frais pour l’entretien du fossé de la rue Dionne. Les coûts devant être 

assumés à 50% entre la Municipalité et les propriétaires, selon la réglementation en 
vigueur; 
 

 Le remplacement de ponceaux et les demandes particulières de chacun des 
propriétaires s’il s’avère nécessaire seront aux frais des propriétaires. 

 
ADOPTÉE 
 
 
8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 

2020-07-16  8.1 REMPLACEMENT ET RÉPARATION POMPE - STATION D’ÉPURATION 
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Considérant qu’une des pompes de la station d’épuration est défectueuse ; 
 
Considérant qu’il est nécessaire d’avoir une pompe de ce modèle pour les bris imprévus; 
 
Sur proposition de René Belhumeur, il est résolu, unanimement : 
 
 d’autoriser l’achat et la réparation d’une pompe, Hydromatic, pour un maximum de 

15 000 $ taxes incluses. 
 

 que si les crédits ne sont pas suffisants à la fin de l'année au poste de traitement des 
eaux usées pour les dépenses engendrées pour l’achat ou la réparation de la pompe 
de la station d’épuration, qu'un montant provenant du surplus accumulé des eaux 
usées y soit affecté. 

 
ADOPTÉE 
 
 
9. URBANISME 

 
10. LOISIRS 
 

 11. VARIA  
 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS 
Aucune question n’a été reçue 

 
 

2020-07-17 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 
 
« Je, Guy Lavoie, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 
signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code 
municipal ». 
 
 


