
PROCÈS-VERBAL 
DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 MAI 2019 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-
Bonaventure, tenue le mardi 7 mai 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, Pierre Pepin, Keven Trinque, René Belhumeur ainsi que Jessy Grenier 
directrice générale par intérim. 
 
Quorum 
 
Les membres du conseil formant quorum, la séance est déclarée régulièrement 
constituée.   

 
2019-04-01 1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

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

 
1.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
1.2 Dépôt du rapport financier 2018 et rapport de l'auditeur  
1.3 Approbation du rapport financier 2018 

 
2. Adoption du procès-verbal du 2 avril 2019. 

 3. Correspondance 
 
 4. LÉGISLATION 
 4.1 Lecture du règlement 311-2019 règlement relatif à la salubrité et à l’entretien 

des bâtiments 
 4.2 Période de questions par rapport au règlement 311-2019 règlement relatif à la 

salubrité et à l’entretien des bâtiments 
 4.3 Adoption du règlement 311-2019 règlement relatif à la salubrité et à 

l’entretien des bâtiments (REPORTÉ) 
 
 5. ADMINISTRATION  

  5.1 Lecture et approbation des comptes  
5.2Dépôt du rapport concernant l’application du règlement de gestion 
contractuelle 
5.3 Renouvellement contrat de service Infotech 
5.4 Autorisation – de signature d’entente intermunicipale - bibliothèque 
5.5 Inscriptions tournoi de golf- MRC Drummond 
5.6 Adoption de la procédure portant sur la réception des plaintes à l’égard du 
processus de demandes de soumissions publiques et d’avis d’intention de conclure 
un contrat de gré à gré 

 5.7 Inscription formation ADMQ 2019 
 

 6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 6.1Fonds de secours de la Croix-Rouge – inondations au Québec 
 6.2 Rapport annuel incendie de l’année 6 / adoption 

  
7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 
7.1 Achat d’abat-poussière - municipalité de Saint-Guillaume 

   7.2 Achats luminaires et installation  
 

 
 



8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES 
  8.1 Inscription – formation traitement des eaux usées par étang aéré (OW-2) 
  8.2 Autoriser nettoyage des stations d’épuration par Vacuum Drummond 
 

9. URBANISME 
 9.1 Mandat – Lucien Lampron – Projet nouveau développement domiciliaire  
 9.2 Demande d’intervention cours d’eau- pépin 
 9.3 Demande d’intervention cours d’eau- Branche 6 du cours d’eau - la fourche à 

Jean-Paul 
  

 10. LOISIRS – CULTURES – ORGANISMES 
10.1 Demande d’aide financière - le comité de soccer Saint-Bonaventure 
10.2 Autorisation achat sable pour volleyball 

 10.3 Publipostage, OPP école Saint-Bonaventure – Cueillette de canettes 
 10.4 Assemblée annuelle Réseau Biblio 
 10.5 Don supplémentaire - Les P’tites boîtes à lunch  

10.6 Reconnaissances des bénévoles - Fête nationale 
10.7 Don- Fondation québécoise du cancer 
10.8 Fondation canadienne Espoir jeunesse 
10.9 Amélioration du système d’éclairage du terrain de tennis 
 
11. Varia 
12. Période de questions 
13. Levée de la séance  
 
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 2018, ainsi que 
le rapport de l’auditeur. 
 
 

2019-05-02  1.3 APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER 2018 
  
 Sur proposition de Gilles Forcier, il est résolu, unanimement : 
 

 d’approuver le rapport financier pour l'exercice terminé le 31 décembre 
2018 tel que présenté. 
 

 ADOPTÉE 
 

 
2019-04-03  2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 2 AVRIL 2019 

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

 d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire tenu le 2 avril 2019. 
 

 ADOPTÉE 
 

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

correspondance.  
 



 4. LÉGISLATION 
 
 4.1 LECTURE DU RÈGLEMENT 311-2019 RÈGLEMENT RELATIF À 

LA SALUBRITÉ ET À L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
 
 4.2 PÉRIODE DE QUESTIONS PAR RAPPORT AU RÈGLEMENT 311-

2019 RÈGLEMENT RELATIF À LA SALUBRITÉ ET À L’ENTRETIEN 
DES BÂTIMENTS 

 
 4.3 ADOPTION DU RÈGLEMENT 311-2019 RELATIF À LA 

SALUBRITÉ ET À L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
 
     REPORTÉ 
 
 
 5. ADMINISTRATION  
 

2019-05-04 5.1 LECTURE ET APPROBATION DES COMPTES 
  

ADMQ  619.72 $ 
AFFAIRES VISA DESJARDINS 60.00 $ 
BANQUE SCOTIA 542.44 $ 
BELL CANADA 488.08 $ 
BUSCH SYSTEMS 3 613.98 $ 
CARL LABONTÉ 20 863.75 $ 
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE 45.00 $ 
CNH INDUSTRIAL CAPITAL CANADA 1 076.30 $ 
COMITE DES LOISIRS ST-BONAVENTURE 1 000.00 $ 
COMMISSION SCOLAIRE DES CHÊNES 4 046.43 $ 
COMMUNICATION PLUS  1 458.53 $ 
CONSTRUCTION JONATHAN CYR  5 138.25 $ 
DANIEL TRAVERSY & FILS INC. 1 197.66 $ 
DOMINIQUE GRAVEL, NOTAIRE 3 799.17 $ 
DURAY HAUTE PRESSION INC. 209.49 $ 
EAUVY M/N INC 66.69 $ 
ÉNERGIES SONIC INC 570.00 $ 
EUROFINS ENVIRONEX 109.92 $ 
EXCAVATION MÉLANÇON INC 10 954.62 $ 
FERME CARL LABONTÉ 344.93 $ 
FERME CLOBERT INC. 81.72 $ 
FOURNISSEURS DIVERS  7.50 $ 
GARAGE MARIO LACHAPELLE 1 571.94 $ 
GESTION U.S.D. INC. 33 110.20 $ 
GFL ENVIRONMENTAL INC. 1 036.35 $ 
GYROPHARES EFS 83.35 $ 
HYDRO QUEBEC  7 634.72 $ 
INFO PAGE 196.67 $ 
INFOTECH  7 123.97 $ 
KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA 3 435.70 $ 
KOODO MOBILE 41.35 $ 
LA CAPITALE 1 987.57 $ 
LA COOP AGRILAIT 760.27 $ 
L'ECUYER JACQUES 2 014.51 $ 
LES FERMES FORCIER INC. 194.52 $ 
LETENDRE & FORCIER LTEE 7.17 $ 
L'EXPRESS DRUMMONDVILLE 499.45 $ 
M.R.C. DE DRUMMOND 12 286.31 $ 
MACHINERIE C. & H. INC. 55.29 $ 
ME MARIE-LISE CLAIR 636.61 $ 
MEGABURO 81.90 $ 



MINISTRE DES FINANCES 115.00 $ 
PETITE CAISSE 28.12 $ 
PRODUCTIONS HUGUES POMERLEAU 1 264.72 $ 
R.G.M.R. du  BAS ST-FRANCOIS 1 855.33 $ 
SAC AU SOL 1 305.19 $ 
SECURITE MASKA (1982) INC. 358.74 $ 
SERVICES D'ENTRETIEN 1 365.90 $ 
SOLUTIONS ZEN MÉDIA 194.49 $ 
SONIC CO-OP CARTE 247.35 $ 

 SALAIRE AVRIL 2019 12 739.98 $ 
  
 Sur proposition de Gilles Forcier, il est résolu, unanimement : 
 

 que ces comptes sont approuvés et soient payés. 
  
 ADOPTÉE 
 
  

5.2 DÉPÔT DU RAPPORT CONCERNANT L’APPLICATION DU 
RÈGLEMENT DE GESTION CONTRACTUELLE 

 
Conformément à l’article 938.1.2 du code municipal du Québec, la directrice 
générale dépose, pour 2018, un rapport concernant l’application du Règlement 
291-2018 portant sur la gestion contractuelle. 
 

2019-05-05  5.3 RENOUVELLEMENT CONTRAT DE SERVICE INFOTECH 
 
Sur proposition de Keven Trinque, il est résolu, unanimement : 
  
 de renouveler le contrat de service de base annuel et de soutien pour un 

total de 5 195 $, taxes en sus. 
 
ADOPTÉE 
 
 

2019-05-06 5.4 AUTORISATION – DE SIGNATURE D’ENTENTE 
 INTERMUNICIPALE - BIBLIOTHÈQUE 

 

Considérant que la municipalité de Saint-Pie-De-Guire a résilié sa convention 
auprès de Centre régional de services aux bibliothèques publiques du Centre-du-
Québec, de Lanaudière et de la Mauricie inc. (CRSBP) ; 
 
Considérant que la bibliothèque de la municipalité de Saint-Pie-De-Guire a fermé 
ses portes auprès de ses citoyens; 
 
Considérant que suite à cette résiliation, la bibliothèque de Saint-Bonaventure 
doit refuser les citoyens qui proviennent de Saint-Pie-De-Guire; 
 
Considérant que les municipalités sont considérées comme maîtres d’œuvre en 
matière de loisir, de culture et de services communautaires ; 
 
Considérant que les municipalités souhaitent assurer à leur population un service 
de bibliothèque publique qui soit adéquat ; 
 
Considérant que les municipalités désirent se prévaloir des articles 569 et suivants 
du Code municipal pour conclure une entente relative à la fourniture du service de 
bibliothèque ; 
 



Considérant que les municipalités seront affiliées, par voie de convention, au 
Centre régional de services aux bibliothèques publiques du Centre-du-Québec, de 
Lanaudière et de la Mauricie inc. (ci-après appelé CRSBP) ; 
 
Considérant que les municipalités reconnaissent les avantages d’une collaboration 
étroite entre elles ; 
 
Considérant que la bibliothèques hôtesse détient une bibliothèque municipale au 
110, rue Cyr pour sa population et qu’elle aménagera dans un nouveau local au 
1064, rue Principale. Elle disposera d’espace à l’intérieur de la bibliothèque lui 
permettant de desservir la population de la municipalité de Saint-Pie-de-Guire. 
 
Considérant que les municipalités jugent opportun de mettre en commun leurs 
ressources afin de mieux satisfaire leurs citoyens respectifs. 
 

 Sur proposition de Pierre Pepin, il est résolu, unanimement : 
 
 d’autoriser Monsieur Guy Lavoie, maire, et Madame Jessy Grenier, 

directrice générale par intérim, à signer pour et au nom de la municipalité 
tous les documents nécessaires ou utiles à l’accomplissement de la 
présente résolution, incluant un protocole d’entente conforme à 
l’expression des attentes des parties. 
 

ADOPTÉE 
 
 

2019-05-07 5.5 INSCRIPTIONS TOURNOI DE GOLF, MRC DRUMMOND 
  
 Sur proposition de René Belhumeur, il est résolu, unanimement :  
 

 d’autoriser les frais d’inscription de 420 $ au 26e tournoi de golf de la 
MRC de Drummond au profit des P’tites boites à lunch de la Tablée 
populaire qui se tiendra le jeudi 4 juillet. Ce montant représente trois (3) 
inscriptions au golf/souper et trois (3) souper. 
 

ADOPTÉE 
 
 

2019-05-08  5.6 ADOPTION DE LA PROCÉDURE PORTANT SUR LA RÉCEPTION 
   DES PLAINTES À L’ÉGARD DU PROCESSUS DE DEMANDES DE 
   SOUMISSIONS PUBLIQUES ET D’AVIS D’INTENTION DE  
   CONCLURE UN CONTRAT DE GRÉ À GRÉ 

 
 
Considérant qu’en vertu de l’article 938.1.2.1 du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1) (ci après : le «CM ») ou 573.3.1.3 de la Loi sur les cités et 
villes (RLRQ, c. C-19) (ci-après : la «LCV»), une municipalité doit se doter 
d’une procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans 
le cadre de l’adjudication d’un contrat à la suite d’une demande de soumissions 
publique ou de l’attribution d’un contrat;  
 
Considérant que la municipalité doit examiner et traiter de façon équitable les 
plaintes qui lui sont formulées par les personnes intéressées;  
 
Considérant que rien dans la présente procédure ne doit modifier ou limiter les 
obligations prévues à la LCV et au CM quant aux modalités de traitement des 
plaintes.  
 
Sur proposition de Raymond Paulhus, il est résolu, unanimement :  
 



1. Préambule  
 
Le préambule de la présente procédure en fait partie intégrante.  

 
2. Objets  

 
La présente procédure a pour objets : 
  

a. d’assurer un traitement équitable des plaintes formulées à la municipalité 
dans le cadre de l’adjudication d’un contrat à la suite d’une demande 
de soumissions publique;  
 

b. d’assurer un traitement équitable des manifestations d’intérêt formulées à 
la municipalité dans le cadre d’un contrat qui, n’eut été de l’article 938 
CM ou 573.3 LCV aurait été assujetti à l’article 935 CM ou 573 LCV, 
avec un fournisseur qui est le seul en mesure de fournir les biens ou les 
services en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 938 CM 
ou du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 573.3 LCV;  

 
c. d’identifier la personne à qui ces plaintes ou manifestations d’intérêt 
devront être transmises, incluant son adresse électronique.  
 

3. Interprétation  
 
La présente procédure ne doit pas être interprétée comme permettant de 
déroger aux dispositions impératives des lois qui régissent les contrats des 
municipalités, incluant les dispositions prévues à ces lois quant au droit de 
formuler une plainte, les modalités de recevabilité de cette plainte, les 
délais applicables, etc.  

4. Fonctionnaire responsable  
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité est désigné 
responsable de la présente procédure. À cette fin, il est désigné comme 
étant la personne à qui doit être adressée toute plainte relative à un 
processus de demande de soumissions publique, de même que toute 
manifestation d’intérêt à la suite de la publication d’un avis d’intention, 
conformément à l’article 938.0.0.1 CM ou 573.3.0.0.1 LCV.  
 
En cas d’absence ou d’impossibilité d’agir du directeur général et 
secrétaire-trésorier, le directeur général et secrétaire-trésorier adjoint 
assume cette responsabilité.  
 
Toute plainte ou manifestation d’intérêt doit être transmise à l’adresse 
courriel suivante : direction.generale@saint-bonaventure.ca, ou à toute 
autre adresse désignée par le fonctionnaire responsable et qui devra être 
indiquée dans la demande de soumissions publique ou l’avis d’intention 
de conclure un contrat de gré à gré.  

 
5. Obligations du fonctionnaire responsable  

 
Le fonctionnaire responsable doit agir en toute impartialité et avec 
diligence dans l’application des dispositions du CM et de la LCV relatives 
à la réception, l’examen, le traitement et le suivi des plaintes ou des 
manifestations d’intérêt.  
 
Relativement à ces fonctions, le fonctionnaire responsable doit 
notamment :  
 

a) Recevoir les plaintes ou manifestations d’intérêt;  
 



b) Vérifier leur recevabilité en fonction des dispositions du CM ou de la 
LCV et de la présente procédure;  

 
c) S’assurer que les inscriptions soient faites sur le Système électronique 

d’appel d’offres (SEAO) conformément au CM ou à la LCV;  
 

d) Assurer le traitement et le suivi des plaintes et manifestations d’intérêt, 
conformément au CM ou à la LCV, en faisant appel à toute personne, 
firme ou tout spécialiste mandaté par la municipalité lorsque cela est 
approprié ou d’intérêt;  

 
e) Formuler et transmettre au plaignant ou à la personne ayant manifesté son 

intérêt, la décision de la municipalité;  
 

f) Informer le plaignant ou la personne ayant manifesté son intérêt de son 
droit de formuler une plainte en vertu de la Loi sur l’Autorité des marchés 
publics (RLRQ, c. A-33.2.1), lorsqu’applicable, dans les délais prévus au 
CM ou à la LCV.  
 

6. Motifs au soutien d’une plainte dans le cadre l’adjudication d’un 
contrat à la suite d’une demande de soumissions publique  
 
Une personne intéressée ou un groupe de personnes intéressées à 
participer au processus d’adjudication ou son représentant peut porter 
plainte relativement au processus de demande de soumissions publique 
lorsqu’elle est d’avis que la demande de soumissions prévoit des 
conditions qui :  
• N’assurent pas un traitement intègre et équitable des concurrents;  
• Ne permettent pas à des concurrents d’y participer bien qu’ils soient 
qualifiés pour répondre aux besoins exprimés; ou  
• Ne sont pas autrement conformes au cadre normatif de la municipalité.  

 
7. Motif au soutien d’une manifestation d’intention dans le cadre de 

l’attribution d’un contrat de gré à gré avec un «fournisseur unique» 
 
 Une personne peut manifester son intérêt dans un contrat devant être 
conclu de gré à gré avec un « fournisseur unique» si elle est en mesure de 
démontrer qu’elle peut réaliser ce contrat eu égard aux besoins de la 
municipalité et aux obligations du contrat énoncés dans l’avis d’intention.  

 
8. Entrée en vigueur  

Cette procédure entre en vigueur dès son adoption par le conseil de la 
municipalité. 
 

ADOPTÉE 
 
 

2019-05-09 5.7 INSCRIPTION FORMATION ADMQ 2019 
  

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

 d’autoriser les frais d’inscription de 316 $ et de déplacement de la 
directrice générale par intérim pour assister à la formation « OPTIMISER 
CERTAINES PRATIQUES DE COMPTABILITÉ ET DE FINANCES 
MUNICIPALES ET DÉMYSTIFIER LES TAUX VARIÉS» offerts par 
l’Association des directeurs municipaux du Québec qui aura lieu le 28 
août 2019 à Drummondville; 
 

 d’autoriser les frais d’inscription de 316 $ et de déplacement de la 
directrice générale par intérim pour assister à la formation « LES 



RESSOURCES HUMAINES, UN CASSE-TÊTE?» offerts par 
l’Association des directeurs municipaux du Québec qui aura lieu le 23 
octobre 2019 à Drummondville. 
 

ADOPTÉE  
   
 
  6.  SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
2019-05-10 6.1 FONDS DE SECOURS DE LA CROIX-ROUGE – INONDATIONS AU 
 QUÉBEC   

  
 Considérant que la municipalité de Saint-Bonaventure désire faire preuve de 

solidarité et soutenir les communautés sinistrées suite à une demande d’appui de 
l’UMQ (Union des municipalités du Québec); 

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

 de verser la somme de 1 064 $,  soit 1.00 $ par habitant, à la Croix-Rouge 
pour les victimes des inondations au Québec.  
 

 ADOPTÉE  
 
 

2019-05-11 6.2 RAPPORT ANNUEL INCENDIE DE L’ANNÉE 6 / ADOPTION 
 
Considérant qu’en vertu de l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie, « toute 
autorité locale ou régionale et toute régie inter municipale, chargée de l'application de 
mesures prévues à un schéma de couverture de risques, doit adopter par résolution et 
transmettre au ministre, dans les trois mois de la fin de son année financière, soit le 
31 mars, un rapport d'activités pour l'exercice précédent… »; 
 
Considérant que la municipalité de Saint-Bonaventure a transmis son rapport 
annuel à la MRC de Drummond puisque celle-ci a convenu avec le ministre de la 
Sécurité publique qu’elle entendait lui transmettre le Rapport annuel des activités 
en matière de sécurité incendie avant le 31 mars 2019, ce rapport présentant l’état 
d’avancement des activités entre les mois de janvier et décembre 2018; 

Considérant que, d’une part, les membres du comité de sécurité incendie de la 
MRC de Drummond, ont validé le rapport et en recommandent l’adoption au 
conseil des maires et que, d’autre part, le conseil des maires l’a adopté à la séance 
du 13 mars 2019; 

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

 DE PROCÉDER à l’adoption du Rapport annuel An 6 des activités en 
matière de sécurité incendie 2018; 

 DE TRANSMETTRE à la MRC de Drummond un exemplaire de la 
présente résolution afin qu’elle soit envoyée au MSP. 

ADOPTÉE  

 

 

 

 

 



7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 
 

2019-05-12 7.1 ACHAT D’ABAT-POUSSIÈRE - MUNICIPALITÉ DE SAINT-
GUILLAUME 

 
Considérant que la Municipalité de Saint-Guillaume négocie présentement les 
prix pour le chlorure de calcium à 35 % et qu’elle désire savoir si Saint-
Bonaventure en aura besoin cette année; 
 
Sur proposition de Raymond Paulhus, il est résolu, unanimement :  
  
 de demander à la Municipalité de Saint-Guillaume de commander une 

quantité d’environ 3 520 litres supplémentaire d’abat-poussière afin de 
desservir la partie du 2e rang sur le territoire de Saint-Bonaventure pour 
l’année 2019. 
 

 que les coûts pour la fourniture et l’épandage du calcium dans le 2e rang 
de Saint-Bonaventure soient remboursés à la Municipalité de Saint-
Guillaume sur présentation d’une facture. 

 
ADOPTÉE 
 
 

2019-05-13  7.2 ACHAT LUMINAIRES ET INSTALLATION  
 
Considérant que certaines intersections dans la municipalité manquent de 
luminosité pour assurer la sécurité des automobilistes;  
 
Sur proposition de Gilles Forcier, il est résolu, unanimement :  
 
 d’autoriser l’achat de 3 fixtures au DEL 72W 4K avec photocelle et de 3 

potences 8’ auprès de la compagnie Drafaf électrique Inc. pour un montant 
d’environ 1 875 $ plus taxes; 
 

 d’autoriser les frais d’installation des luminaires et la mise sous tension par 
Hydro Québec pour un montant d’environ 1 320 $ plus taxes. 

 
ADOPTÉE 
 
 
8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 

 2019-05-14  8.1 INSCRIPTION – FORMATION TRAITEMENT DES EAUX USÉES 
   PAR ÉTANG AÉRÉ (OW-2)  

 
  Considérant que le certificat de qualification d’Emploi-Québec en traitement des 
 eaux usées par  étang aéré (OW-2) est requis pour tous les travaux exécutés sur 
 des ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées; 

 
Considérant que la qualification provient des exigences du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC); 
 

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

 d'autoriser les frais d'inscription de  3 000 $ plus taxes, pour l‘inscription 
de Sylvain Bellerose, à la formation traitement des eaux usées par étang 
aéré (OW-2) 
 



 de payé les heures de cours, ainsi que les frais de déplacement au Collège 
de Shawinigan s’il y a lieu, sur réception de l’attestation de réussite. 
 

 Abroger les résolutions 2019-01-12 et 2019-02-17. 
 
ADOPTÉE  
 
 

2019-05-15 8.2 AUTORISER NETTOYAGE DES STATIONS D’ÉPURATION PAR 
 VACUUM DRUMMOND  

 
Considérant qu’il est suggéré de faire des nettoyages complets plusieurs fois par 
année des stations d’épuration; 
 
Considérant que se nettoyage consiste à aspirer en totalité les sédiments et gras 
pouvant s’être accumulés et de nettoyer les pompes des débris pouvant s’y être 
logés; 
 
Considérant que cette opération favorisera le bon fonctionnement de nos stations 
d’épuration et de nos pompes; 
 
Sur proposition de Gabriel Cheeney, il est résolu, unanimement : 
 
 d’autoriser Vacuum Drummond à effectuer le prochain nettoyage des 

stations d’épuration du mois de mai, avec un tarif à l’heure de 230 $ pour 
un maximum de 4 heures d’ouvrage. 

 
ADOPTÉE 
 
 
9. URBANISME 
 

2019-05-16 9.1 MANDAT– LUCIEN LAMPRON – PROJET NOUVEAU 
DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE  

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

 de mandater M. Lucien Lampron comme consultant pour nous 
accompagner dans les démarches à entreprendre pour le projet du futur 
développement domiciliaire. 
 

ADOPTÉE 
 

 
2019-05-17 9.2 DEMANDE D’INTERVENTION COURS D’EAU- PEPIN 

 
    Considérant la demande d’intervention de la MRC Drummond présentée par la 
    FERME DU GRAND RANG 5 INC. (Louis Pépin) pour le nettoyage du cours 
    d'eau Pépin; 

 
Considérant que l’analyse sommaire de la demande par l’inspecteur en cours 
d’eau indique une recommandation favorable;  
 

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

 
 que la Municipalité de Saint-Bonaventure s’engage à payer les coûts et à 

acquitter sur réception, toutes les factures que pourrait, de temps à autre, 
émettre la MRC de Drummond en rapport avec la poursuite des 
procédures engagées ou complétées dans ce dossier; 



 que les frais encourus seront facturés aux propriétaires concernés au 
moyen d’un règlement de taxation sur la base des superficies contributives 
préalablement acceptées. 

 
 ADOPTÉE 
 
 

2019-05-18  9.3 DEMANDE D’INTERVENTION COURS D’EAU- BRANCHE 6 DU 
   COURS D’EAU - LA FOURCHE À JEAN-PAUL 

 
   Considérant la demande d’intervention de la MRC Drummond présentée  
   par Monsieur Félicien Cardin pour l’entretien du cours d'eau branche 6 du  
   cours d’eau - la fourche à Jean-Paul; 

 
Considérant que l’analyse sommaire de la demande par l’inspecteur en cours 
d’eau indique une recommandation favorable;  
 

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

 
 que la Municipalité de Saint-Bonaventure s’engage à payer les coûts et à 

acquitter sur réception, toutes les factures que pourrait, de temps à autre, 
émettre la MRC de Drummond en rapport avec la poursuite des 
procédures engagées ou complétées dans ce dossier; 

 
 que les frais encourus seront facturés aux propriétaires concernés au 

moyen d’un règlement de taxation sur la base des superficies contributives 
préalablement acceptées. 

 
 ADOPTÉE 
 
 
10. LOISIRS – CULTURES – ORGANISMES 
 

2019-05-19 10.1 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE - LE COMITÉ DE SOCCER 
SAINT-BONAVENTURE 
 
Considérant qu’une demande d’aide financière de 1 000$ a été déposé par le 
comité de soccer Saint-Bonaventure; 
 
Considérant que ce support financier avait été prévu au budget 2019; 
 
Sur proposition de René Belhumeur, il est résolu, unanimement : 
  
 de verser la somme de 1 000 $ au comité de soccer Saint-Bonaventure 

afin de contribuer pour l’année 2019. 
 
ADOPTÉE 

 
 

2019-05-20 10.2 AUTORISATION ACHAT SABLE POUR VOLLEYBALL 
  
 Sur proposition de Pierre Pepin, il est résolu, unanimement : 
 

 d’autoriser les frais de fourniture et de transport de deux voyages de sable, 
soit un pour chaque terrain de volleyball, afin de remettre les terrains en 
bon état pour la saison 2019. 
 

ADOPTÉE 
 
 



2019-05-21 10.3 PUBLIPOSTAGE, OPP ÉCOLE SAINT-BONAVENTURE – 
CUEILLETTE DE CANETTES 

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


d’autoriser les frais de publipostage d’une lettre annonçant la cueillette 
printanière de canettes et de bouteilles consignées au profit d’activités 
pour l’école, qui aura lieu le samedi 1 juin prochain. 

 
ADOPTÉE 
 
 

2019-05-22 10.4 ASSEMBLÉE ANNUELLE RESEAU BIBLIO 
 
Sur proposition de Pierre Pepin, il est résolu, unanimement: 
 

 d'autoriser les frais de déplacement pour assister à l’assemblée annuelle 
2019 du Réseau Biblio qui aura lieu le vendredi 14 juin 2019 au Collège 
Laflèche de Trois-Rivières.  
 

 ADOPTÉE 
 
 

2019-05-23 10.5 DON SUPPLÉMENTAIRE - LES P’TITES BOÎTES À LUNCH  
 
 Considérant que Les P’tites boîtes à lunch de la Tablée (PBLT) est un service 

gratuit de livraison anonyme de repas destinés aux élèves du secteur primaire de 
la Commission scolaire des Chênes de la MRC de Drummond; 

 
 Considérant que le tournoi de golf de la MRC de Drummond désire demander 

une contribution supplémentaire en commanditant des trous de golf; 
 
 Considérant que ces dons iront directement aux profits des P’tites boîtes à lunch 

de la Tablée; 
 
 Sur proposition de Gilles Forcier, il est résolu, unanimement : 
 

 d’autoriser la municipalité de Saint-Bonaventure à verser un montant de 
400 $ au profit des P’tites boîtes à lunch de la Tablée (PBLT) pour 
commanditer un trou de golf lors du 26e tournoi de golf de la MRC de 
Drummond. 

 
ADOPTÉE 
 
 

2019-05-24 10.6 RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES - FÊTE NATIONALE 
 
Considérant que la Société Saint-Jean-Baptiste Centre-du-Québec invite les 
municipalités à souligner la reconnaissance des bénévoles de chaque municipalité 
œuvrant pour la célébration la Fête nationale du Québec; 
 

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

 d’autoriser un don symbolique de 100 $ qui sera bonifié par un don 
équivalent par la SSJBCQ et qui sera remis sous forme de cadeaux qui 
seront tirés au sort parmi nos bénévoles locaux. 

 
ADOPTÉE 
 
 



2019-05-25 10.7 DON - FONDATION QUÉBÉCOISE DU CANCER 
  
Sur proposition de René Belhumeur, il est résolu, unanimement : 
 
 
 de verser la somme de 50 $ à titre de dons pour l’année 2019 à la 

Fondation Québécoise du cancer. 
 

ADOPTÉE  
 
 

2019-05-26 10.8 FONDATION CANADIENNE ESPOIR JEUNESSE  
  

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

 d'autoriser l’émission d’un permis de colportage à la Fondation 
Canadienne Espoir Jeunesse pour promouvoir la ligne d’écoute 
téléphonique pour les jeunes et vendre des articles dont les profits 
serviront à remettre des subventions à des organismes jeunesse.  
 

ADOPTÉE  
 
 

2019-05-27 10.9 AMÉLIORATION DU SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE DU TERRAIN DE 
 TENNIS 

 
Sur proposition de Gilles Forcier, il est résolu, unanimement : 
 
  de mandater de la compagnie Drafaf électrique Inc. afin d’améliorer 

l’éclairage du terrain de tennis avec de nouvelles lumières ayant une 
puissance de 230 Watts DEL, jusqu’à concurrence de 1 500 $. 
 

 le comité des loisirs de Saint-Bonaventure assumera la différence des 
coûts. 
 

 d’abroger la résolution 2018-06-19 
 
ADOPTÉE 
 
 
11. VARIA 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Une période de questions est mise à la disposition des gens présents et ce, de 
20h56 à 21h10.  
 

2019-05-28  13. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

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

 de lever la séance à 21h11. 
 

ADOPTÉE 
 
      _____________________________ 
Guy Lavoie, Maire    Jessy Grenier, directrice générale 
      par intérim 
 
_____________________________________ 
Jessy Grenier, directrice générale par intérim 


