
 
 
 
 Procès-verbal de la Municipalité de Saint-Bonaventure 

 
PROCÈS-VERBAL 

DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 2 JUIN 2020 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Bonaventure, tenue 
le mardi 2 juin 2020, à 19h00, à huis clos, 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.   

 
2020-06-01 1.1 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

 d’adopter l'ordre du jour tel que lu, tout en gardant l’item « Varia » ouvert. 
 

Prière 
 
SÉANCE DU 2 JUIN – À HUIS CLOS 

 
1.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour  
1.2 Dépôt du rapport financier 2019 et rapport de l'auditeur  
1.3 Approbation du rapport financier 2019 
 
2. Adoption du procès-verbal du 5 mai 

 3. Correspondance 
 
 4. LÉGISLATION 
 4.1 Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 320-2020 décrétant 

l’acquisition d’un véhicule incendie et un emprunt maximum de 275 000 $ 
 4.2 Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 322-2020 amendant le 

règlement relatif aux plans d’implantations et d’intégration architecturale (PIIA) no 301-2018 de 
la municipalité de Saint-Bonaventure 
4.3 Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 323-2020 amendant le 
règlement de lotissement n° 298-2018 de la municipalité de Saint-Bonaventure 
4.4 Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 324-2020 amendant le 
règlement de zonage n° 297-2018 de la municipalité de Saint-Bonaventure 
4.5 Avis de motion et présentation du projet de 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 - REPORTÉ 

5.3 Autorisation frais – Masques COVID-19  
5.4 Mandat contrat contrôle mouches noires 

  5.5 Demande d’aide financière – fonds de la ruralité de la MRC Drummond -- 
 l’aménagement de la bibliothèque municipale  

5.6 Installation d’un terminal de paiement (TPV) – bureau municipal 
5.7 Inscription webdiffusion – ADMQ 
5.8 Réouverture du bureau municipal au public avec normes à respecter 
5.9 Autorisation d’achats de produits sanitaires pour prévention Covid-19 
5.10 État d’urgence – taux d’intérêt de taxation modifié 

 
 6. SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 6.1 Inscription formation pyrotechnie 
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7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 
7.1 Achats outils – Voirie 

 7.2 Achats tôle – Station de pompage 
 

8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES 
  

9. URBANISME 
 
10. LOISIRS – CULTURES – ORGANISMES 
10.1 Annulation des frais de retard et ouverture progressive de la bibliothèque 

 10.2 Don – organisme 
 
11. VARIA 

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

 
2020-06-02  SÉANCE DU 2 JUIN – À HUIS CLOS 

 
Le conseil de la municipalité de siège en séance ordinaire ce 2 juin 2020. Sont présents à cette 
séance: Guy Lavoie, maire, Gilles Forcier, Raymond Paulhus, Gabriel Cheeney, Keven Trinque, 
Pierre Pepin, René Belhumeur, ainsi que Jessy Grenier, directrice générale et secrétaire-
trésorière. 
 
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 2020-039 du 22 mai 2020 qui prolonge cet état d’urgence pour 
une période additionnelle soit jusqu’au 3 juin 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 Gilles Forcier, 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 
 
 
1.2 DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2018 ET RAPPORT DE L'AUDITEUR 
   
Monsieur Tommy Lassonde, comptable agrée de la firme FBL, présente les états financiers de la 
Municipalité de Saint-Bonaventure pour l’année 2019, ainsi que le rapport de l’auditeur. 
 
 

2020-06-03  1.3 APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER 2019 
  
 Sur proposition de Pierre Pepin, il est résolu, unanimement : 
 

 d’approuver le rapport financier pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019 tel que 
présenté. 
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 ADOPTÉE 

 
2020-06-04 2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 MAI 2020 
 

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

 d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire tenu le 5 mai 2020. 
 

 ADOPTÉE 

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

 
 4. LÉGISLATION 
 
 4.1 AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 320-2020 DÉCRÉTANT L’ACQUISITION D’UN VÉHICULE INCENDIE ET 
UN EMPRUNT MAXIMUM DE 275 000 $ 

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

de ce conseil, le règlement numéro 320-2020 décrétant l’acquisition d’un véhicule incendie pour 
un emprunt maximum de 275 000 $. 

 
 Dans le but de respecter les exigences prévues à l’article 445 du Code municipal (RLRQ, c. C-

27.1), le projet du règlement numéro 320-2020 décrétant l’acquisition d’un véhicule incendie et 
un emprunt maximum de 275 000 $ est présenté par Guy Lavoie, maire. Une dispense de lecture 
du dit règlement est demandé afin d’alléger la procédure d’adoption. Une copie de ce projet de 
règlement est déposée lors de la séance et est jointe en annexe au présent avis. 

 
 
 4.2 AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 322-2020 AMENDANT LE RÈGLEMENT RELATIF AUX PLANS 
D’IMPLANTATIONS ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) NO 301-2018 
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONAVENTURE 

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

séance de ce conseil, le règlement numéro 322-2020 amendant le règlement relatif aux plans 
d’implantations et d’intégration architecturale (PIIA) numéro 301-2018 de la Municipalité de 
Saint-Bonaventure 

 
Dans le but de respecter les exigences prévues à l’article 445 du Code municipal (RLRQ, c. 
C-27.1), le projet du règlement numéro 322-2020 amendant le règlement relatif aux plans 
d’implantations et d’intégration architecturale (PIIA) numéro 301-2018 de la Municipalité de 
Saint-Bonaventure est présenté par Guy Lavoie, maire. Une dispense de lecture du dit 
règlement est demandé afin d’alléger la procédure d’adoption. Une copie de ce projet de 
règlement est déposée lors de la séance et est jointe en annexe au présent avis. 
 
 

 
4.3 AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 323-2020 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT N° 298-2018 
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONAVENTURE 

 
Avis de motion est par les présentes donné par Guy Lavoie, maire, qu’à une prochaine séance de 
ce conseil, le règlement n° 323-2020 amendant le règlement de lotissement n° 298-2018 de la 
Municipalité de Saint-Bonaventure. 

 
Dans le but de respecter les exigences prévues à l’article 445 du Code municipal (RLRQ, c. C-
27.1), le projet du règlement n° 323-2020 amendant le règlement de lotissement n° 298-2018 de 
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la Municipalité de Saint-Bonaventure est présenté par Guy Lavoie, maire. Une dispense de 
lecture du dit règlement est demandé afin d’alléger la procédure d’adoption. Une copie de ce 
projet de règlement est déposée lors de la séance et est jointe en annexe au présent avis. 
 
4.4 AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 324-2020 AMENDANT LE REGLEMENT DE ZONAGE N° 297-2018 DE LA 
MUNICIPALITE DE SAINT-BONAVENTURE 
 
Avis de motion est par les présentes donné par Guy Lavoie, maire, qu’à une prochaine séance de 
ce conseil, le règlement n° 324-2020 amendant le règlement de zonage n° 297-2018 de la 
Municipalité de Saint-Bonaventure. 

 
Dans le but de respecter les exigences prévues à l’article 445 du Code municipal (RLRQ, c. C-
27.1), le projet du règlement n° 324-2020 amendant le règlement de zonage n° 297-2018 de la 
Municipalité de Saint-Bonaventure est présenté par Guy Lavoie, maire. Une dispense de lecture 
du dit règlement est demandé afin d’alléger la procédure d’adoption. Une copie de ce projet de 
règlement est déposée lors de la séance et est jointe en annexe au présent avis. 
 

 
4.5 AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 325-2020 CONCERNANT LA GARDE ET LA PROTECTION DES 
ANIMAUX 

 
Avis de motion est par les présentes donné par Guy Lavoie, maire, qu’à une prochaine séance de 
ce conseil, le règlement n° 325-2020 concernant la garde et la protection des animaux.  
 
Dans le but de respecter les exigences prévues à l’article 445 du Code municipal (RLRQ, c. C-
27.1), le projet du règlement n° 325-2020 concernant la garde et la protection des animaux est 
présenté par Guy Lavoie, maire. Une dispense de lecture du dit règlement est demandé afin 
d’alléger la procédure d’adoption. Une copie de ce projet de règlement est déposée lors de la 
séance et est jointe en annexe au présent avis. 
 

 
 5. ADMINISTRATION  

2020-06-05 5.1 LECTURE ET APPROBATION DES COMPTES 

9157-0424 QUÉBEC INC 439.77 $  
BANQUE SCOTIA 542.44 $ 
BELL CANADA 491.12 $ 
CLAUDE JOYAL INC. 873.59 $ 
CNH INDUSTRIAL CAPITAL 1 076.30 $ 
COMITE DES LOISIRS ST-BONAVENTURE 1 000.00 $ 
COMMISSION SCOLAIRE DES CHENES 246.43 $ 
COMMUNICATIONS RCL 495.10 $ 
ENVIRO5  171.97 $ 
EUROFINS ENVIRONEX 157.52 $ 
F.Q.M.  5 628.03 $ 
FERME JOCELYN LABONTE INC.  4 024.13 $ 
HYDRO QUEBEC 1 171.77 $ 
INFOTECH 5 972.95 $ 
KOODO MOBILE 40.77 $ 
LA CAPITALE 2 018.74 $ 
LA COOP AGRILAIT 278.72 $ 
LAURIE LAMPRON 900.00 $ 
LES ENTREPRISES CLEMENT FORCIER 2 467.94 $ 
LETENDRE & FORCIER LTEE 423.11 $ 
LEUCAN  50.00 $ 
LOCATION D'OUTILS SIMPLEX 62.65 $ 
M.R.C. DE DRUMMOND 15 301.52 $ 
MEGABURO 36.60 $ 
MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC 5 073.68 $ 
MUN. SAINT-FRANCOIS-DU-LAC 7 984.59 $ 
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PETITE CAISSE 60.00 $ 
PRÉFONTAINE INC 211.51 $ 
R.G.M.R. du  BAS ST-FRANCOIS 3 682.09 $ 
RECEVEUR GENERAL DU CANADA 1 801.80 $ 
RREMQ  1 041.82 $ 
SECURITE MASKA (1982) INC. 73.77 $ 
SOCIETE DE RECHERCHE SUR LE CANCER 100.00 $ 
SONIC CO-OP CARTE 159.54 $ 
SPA DE DRUMMOND 1 391.48 $ 
SSQ SOCIETE D'ASSURANCE INC 681.25 $ 
USINAGE M FORCIER 141.99 $ 

 SALAIRES MAI 2020 16 813.92 $ 
 

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

 que ces comptes sont approuvés et soient payés. 
  
 ADOPTÉE 
 
 

 5.2 DÉPÔT DU RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 
 
     REPORTÉ 

 
2020-06-06 5.3 AUTORISATION FRAIS – MASQUES COVID-19 

 
 Considérant que nous sommes tous dans l’obligation de prendre des mesures sanitaires dues au 

Covid-19; 
 
 Considérant que le gouvernement encourage fortement le port du masque pour protéger notre 

entourage au quotidien; 
 
 Sur proposition de Gabriel Cheeney, il est résolu, unanimement :  
 

 de mandater Mme Laurie Lampron pour la confection d’un masque par résidence qui 
 sera distribué chez les citoyens. 

 
 d’assumer les frais de 1 800 $ pour 600 masques aux frais de la municipalité. 

 
 ADOPTÉE 

 
 

2020-06-07 5.4 MANDAT CONTRAT CONTRÔLE MOUCHES NOIRES 
 
Considérant que la Ville de Drummondville se prépare à retourner en soumission pour le 
contrôle biologique des mouches noires pour un contrat d’une durée de cinq (5) ans, soit de 
2021 à 2025; 
 
Considérant que la durée du contrat et l’ampleur du secteur à traiter peut générer des économies 
intéressantes pour tous les partenaires au projet; 
 

Sur proposition de Pierre Pepin, il est résolu, unanimement : 
 
 Que la Municipalité de Saint-Bonaventure confirme son intérêt pour un nouveau contrat 

de cinq (5) ans pour le contrôle biologiques des mouches noires en procédant de la 
même façon que pour le précédent contrat, soit en étant regroupée avec la Ville de 
Drummondville en tant que partie du « secteur Bas-Saint-François »; 

 
 Que la Municipalité de Saint-François-du-Lac soit mandatée pour agir à titre de 

représentante pour le secteur du « Bas-St-François » et que copie de la présente lui soit 
envoyée pour la suite du dossier. 

 
 ADOPTÉE 
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 2020-06-08 5.5 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – FONDS DE LA RURALITÉ DE LA 
 MRC DRUMMOND– L’AMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE  
 MUNICPALE  

 
 Considérant qu’une subvention du Fonds de la ruralité avait été accordée au mois de juin 

2017 pour l’ameublement de la bibliothèque municipale avec le projet initial; 
 
 Considérant qu’une nouvelle option de réaménager la bibliothèque dans la salle de l’église 

est plus avantageuse pour la population; 
 
 Considérant qu’en janvier 2019, la MRC de Drummond nous informait que nous devions 

laisser aller notre 25 000 $ octroyé, puisque la demande était périmée, le Fonds de 
développement des territoires (FDT) 2015-2020, demandait à la MRC d’avoir engagé 
l’entièreté de l’enveloppe octroyée pour le 31 mars 2020; 

 
 Considérant que nous sommes toujours dans l’attente d’une réponse pour le transfert de 

subvention; 
 
 Considérant qu’un nouveau Fonds de la ruralité vient d’être annoncé;  
 
 Considérant que la Municipalité de Saint-Bonaventure procédera à l’aménagement de la 

bibliothèque municipale, afin de répondre aux besoins de la bibliothèque municipale ; 
 
Considérant que le coût de l’investissement nécessite l’obtention d’une aide financière de 
la part du Fonds de la Ruralité ; 
 
Sur proposition de Keven Trinque, il est résolu, unanimement : 
 
 la Municipalité de Saint-Bonaventure autorise le dépôt d’une demande d’aide 

financière de 25 000 $ auprès du Fonds de la ruralité de la MRC de Drummond 
pour le projet d’aménagement de la bibliothèque municipale; 

 
 que madame Jessy Grenier, directrice générale, soit autorisée à signer la demande 

d’aide financière ainsi que tout document ou entente relativement à la réalisation 
dudit projet. 
 

ADOPTÉE 
 

2020-06-09  5.6 INSTALLATION D’UN TERMINAL DE PAIEMENT (TPV) – BUREAU 
   MUNICIPAL 

 

Considérant qu’il est maintenant nécessaire d’installer un terminal de paiement, afin de 
diminuer le contact avec l’argent des citoyens, lors de paiement des taxes municipales ou 
paiement de factures ; 

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

 d’autorisé l'achat d’un terminal, jusqu’à concurrence de 950 $ et de défrayer les 
frais fixe et mensuel. 

 
ADOPTÉE  
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2020-06-10  5.7 INSCRIPTION WEBDIFFUSION -  ADMQ  
 
    Considérant que le Congrès de l’ADMQ devait avoir lieu les 17, 18 et 19 juin au Centre  
    des congrès de Québec, a été annulé; 
 
    Considérant que c’est en respect des mesures et en conformité avec les recommandations  
    gouvernementales que le Congrès a été annulé; 
  
    Considérant que l’ADMQ a procédé au remboursement complet des frais d’inscription; 
 
    Considérant que l’ADMQ désire offrir des formations web selon les thèmes qui devaient  
    être abordés, ce nouvel événement conçu sur mesure pour les gestionnaires municipaux et  
    leurs employés, offrira 9 webinaires en 3 jours du 16 au 18 juin 2020; 

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

 
  d’autoriser les frais d’inscription de 375 $ à « La grande Webdiffusion gestion 

municipale », offert par l’Association des directeurs municipaux du Québec. Les 
participants auront la possibilité d’écouter les webinaires en direct ou en 
enregistrement jusqu’au 4 septembre 2020. 

 
 ADOPTÉE    

 
 

2020-06-11  5.8 RÉOUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL AU PUBLIC AVEC NORMES 
   À RESPECTER 

 
Considérant que le bureau municipal était fermé au public en raison de la demande du 
gouvernement en lien avec la pandémie du Covid-19; 
 
Considérant que le gouvernement autorise la réouverture des commerces au public avec 
les mesures de distanciation et sanitaire exigées; 
 
Sur proposition de René Belhumeur, il est résolu, unanimement : 

 
  de procéder à la réouverture du bureau municipal à compter du 8 juin en suivant le 

guide des normes sanitaires de la municipalité pour les employés; 
 

 l’accès au bureau municipal pour le public respectera les mesures sanitaires 
exigées par le gouvernement. 

 
ADOPTÉE 
 
 

2020-06-12  5.9 AUTORISATION D’ACHATS DE PRODUITS SANITAIRES POUR  
   PRÉVENTION COVID-19 
 
   Considérant qu’il est obligatoire d’assurer une désinfection particulière avec le Covid-19; 
 
   Considérant que cette désinfection est obligatoire par la Direction de la santé publique; 
 
   Considérant qu’il y a un besoin au bureau municipal et la bibliothèque pour la réouverture 
   avec des exigences particulières; 
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   Considérant que le camp de jour et la voirie ont eux aussi à faire de la désinfection au 
   quotidien; 
 

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

 d’autoriser Jessy Grenier, directrice générale à se procurer les items pour assurer le 
bon fonctionnement pour tous les départements cités. 
 

ADOPTÉE 
 

 
2020-06-13 5.10 ÉTAT D’URGENCE – TAUX D’INTÉRÊT DE TAXATION MODIFIÉ 

  
ATTENDU QUE le Règlement numéro 318-2019 fixant les taux de taxes pour l'exercice 
financier 2020 et les conditions de perception prévoit que les taux d’intérêt sont fixés à 
12%, calculé quotidiennement; 
 
ATTENDU QUE l’article 981 du Code municipal du Québec permet au conseil de fixer un 
taux d’intérêt autre par résolution; 
 
ATTENDU les circonstances exceptionnelles liées au COVID-19, la municipalité désire 
alléger le fardeau fiscal pour ses contribuables en diminuant le taux d’intérêt; 
 
Sur proposition de Raymond Paulhus, il est résolu, unanimement : 
 

 que le taux d’intérêt sur : tous comptes en souffrance exigibles pour l’année 
courante et impayés à ce jour soit de 0 % d’intérêt, calculé à compter du 1er avril 
2020; 

 
 que ce taux soit maintenu jusqu’au 30 septembre 2020.  

 
ADOPTÉE 
 
 
6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

2020-06-14  6.1 INSCRIPTION FORMATION PYROTECHNIE  
  

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

 d’autoriser les frais d’inscription de 125 $ taxes incluses pour Sylvain Bellerose, 
directeur incendie et Gilles Forcier, pompier volontaire pour le cours de 
sensibilisation à la sécurité et aux aspects légaux pour l’utilisation des pièces 
pyrotechniques à grand déploiement, équivalent certifié par la Division de la 
Réglementation des Explosifs du Canada. Cette formation aura lieu à distance, 
toute la journée, le dimanche 14 juin. 

 d’autoriser à payer les heures pour la formation. 

 
ADOPTÉE 
 
  
7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 
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2020-06-15  7.1 ACHATS OUTILS – VOIRIE 

 
Sur proposition de Gabriel Cheeney, il est résolu, unanimement : 
 
 d’autoriser Jessy Grenier, directrice générale à procéder à l’achat des outils 

essentiels selon une liste fourni par les responsables de travaux publics pour le bon 
fonctionnement et l’efficacité dans leur travail. 

 
ADOPTÉE 

 
 
2020-06-16  7.2 ACHATS TÔLE – STATION DE POMPAGE 

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

 d’autoriser l’achat de la tôle pour refaire la toiture de la station de pompage pour un 
montant total soumis par Roger P. Ross & Fils de 1633,19 $ taxes incluses. 

 
ADOPTÉE 
 
 
8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
9. URBANISME 

 
10. LOISIRS 
 

2020-06-17  10.1 ANNULATION DES FRAIS DE RETARD ET OUVERTURE PROGRESSIVE DE  
   LA BIBLIOTHÈQUE 

 
Considérant la situation particulière causée par la fermeture de la bibliothèque due au 
Coronavirus (Covid-19); 
 
Considérant que deux demandes ont été déposées par le comité de la bibliothèque; 
 
Sur proposition de René Belhumeur, il est résolu, unanimement : 
 
 d’autoriser le comité de la bibliothèque d’effectuer l'annulation des frais de 

retard accumulés à ce jour, ainsi que ceux à venir  jusqu'à la reprise des 
opérations régulières de la bibliothèque.  

 
 d’autoriser le comité de la bibliothèque d’effectuer l'ouverture progressive de la 

bibliothèque pour tenir compte des disponibilités des bénévoles et de la mise en 
place des normes sanitaires. 
 

 d’autoriser les frais supplémentaire pour l’achat de produit sanitaire nécessaire à 
la désinfection recommandé par la Santé publique. 

 
ADOPTÉE 

 
2020-06-18 10.2 DON – ORGANISME 

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

 de verser la somme suivante à titre de don pour l’année 2020 : 
 

 50 $ à la Fondation Québécoise du cancer. 
 

ADOPTÉE 
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 11. VARIA  

 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

1- Qu’en est-il de la fibre optique?  
 
La municipalité a reçu une lettre, le 9 mars 2020, de la directrice générale de Cooptel, 
faisant mention que la fin des travaux sera retardée début 2021, dû à plusieurs embûches 
hors de leur contrôle. 
 

2- Jusqu’à quand le congé d’intérêt sur les taxes?  
 
(Résolution 2020-06-13  – 0 % d’intérêt jusqu’au 30 septembre 2020) 
 

 
 

2020-06-19 13. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

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

 de lever la séance à 19h38. 
 

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 ». 
 
 


