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PROCÈS-VERBAL 

DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 OCTOBRE 2020 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Bonaventure, 

tenue le mardi 6 octobre 2020, à 19h00, 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.   

 

2020-10-01 1.1 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

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

 

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

 

Prière 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

2. Adoption du procès-verbal du 1er septembre 2020 

 3. Correspondance 

 

 4. LÉGISLATION 

    

 5. ADMINISTRATION  

  5.1 Lecture et approbation des comptes 

   5.2 Entente service contrôle animalier (SPAD) 

   5.3 État d’urgence – Taux d’intérêt de taxation modifié 

   5.4 Cooptel – Installation d’équipements de télécommunication – Lettre d’intention 

 
  

  6. SÉCURITÉ PUBLIQUE  

  

7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 

7.1 Autorisation – Travaux d’excavation 2e Rang 

    

8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES 

  

9. URBANISME 

9.1 Atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et à la capacité des citoyens de se 

prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie 

    

10. LOISIRS – CULTURES – ORGANISMES 

   10.1 Résolution de demande au Gouvernement du Québec d’une programmation accès-  

   logis  

   10.2 Dons– Organismes 

   10.3 Demande d’aide financière – Programme Nouveaux Horizons pour les aînés 

   10.4 Appui à la Fondation Santé Bas-Saint-François 

 

Commenté [S1]: Marges :  

Hauteur : 4,5 

Marge gauche : 6.25 
Marge droite : 13.5 
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11. VARIA  

 

12. Période de questions 

13. Levée de la séance  

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-10-02 2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE SEPTEMBRE 2020 

 

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

 

➢ d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire tenu le 1 septembre 2020. 

 

 ADOPTÉE 

 

 

 3. CORRESPONDANCE  

 

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

 

 

 4. LÉGISLATION 

 

 5. ADMINISTRATION  

 

 2020-10-03 5.1 LECTURE ET APPROBATION DES COMPTES 

 

AFFAIRES VISA DESJARDINS 552.35 $ 

AREO-FEU LTEE 5 872.93 $ 

BANQUE SCOTIA 542.44 $ 

BELL CANADA 510.13 $ 

BOIVIN & GAUVIN INC. 5 070.40 $ 

CENTRE SERV. SCOLAIRES DESCHÊNES 251.36 $ 

CLAUDE JOYAL INC. 4.96 $ 

CMP MAYER INC. 189.71 $ 

CNH INDUSTRIAL CAPITAL CANADA 1 076.30 $ 

DLM INC 19.55 $ 

DURAY HAUTE PRESSION INC. 19.25 $ 

ÉNERGIES SONIC INC 89.51 $ 

ENTREPRISE E. BELANGER 2 931.86 $ 

ETUDE H. PAUL PROULX INC 125.92 $ 

EUROFINS ENVIRONEX 232.25 $ 

EXCAVATION MÉLANÇON INC 1 701.63 $ 

FERME C.C.M. INC. 509.28 $ 

FINANCIERE BANQUE NATIONALE  92 327.13 $ 

GROUPE INFOPLUS.CA 932.88 $ 

HYDRO QUEBEC 1 262.84 $ 

INFO PAGE 168.84 $ 

ISOTECH INSTRUMENTATION INC 459.90 $ 

KOODO MOBILE 40.77 $ 

LA CAPITALE 4 598.85 $ 

LA COOP AGRILAIT 28.15 $ 

LES ENTREPRISES CLEMENT FORCIER 400.32 $ 

M.R.C. DE DRUMMOND 17 067.82 $ 

MACHINERIE C. & H. INC. 110.70 $ 

MEGABURO 33.27 $ 
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MINISTRE DES FINANCES 52 389.00 $ 

MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC 5 611.42 $ 

MUN. SAINT-FRANCOIS-DU-LAC 2 661.51 $ 

OUTIL-PAC INC 2 340.90 $ 

PEINTURE PREFONTAINE INC 360.29 $ 

PGA EXPERTS INC 1 925.83 $ 

POMP - JENNIFER ST-CYR 27.88 $ 

R.G.M.R. du  BAS ST-FRANCOIS 3 682.09 $ 

RECEVEUR GENERAL DU CANADA 1 941.30 $ 

RREMQ  1 060.80 $ 

SANIXEL INC 40.24 $ 

SECURITE MASKA (1982) INC. 109.34 $ 

SERVICES D'ENTRETIEN 1 386.60 $ 

SINTRA INC 320.18 $ 

SOLUTIONS ZEN MÉDIA 57.67 $ 

SONIC CO-OP CARTE 178.74 $ 

TRANSPORT B. PAUL-HUS INC. 258.69 $ 

ULTIMA  129.00 $ 

VILLE DE DRUMMONDVILLE 258.69 $ 

SALAIRE SEPTEMBRE 2020 16 440.98 $ 

 

 

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

 

➢ que ces comptes sont approuvés et soient payés. 

  

 ADOPTÉE 

 

  

2020-10-04  5.2 ENTENTE SERVICE CONTRÔLE ANIMALIER (SPAD) 

 

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

  

➢ d’autoriser la directrice générale à signer le renouvellement de l’entente avec la 

SPAD d'une durée de cinq (5) ans (2021 à 2025); 

 

➢ d’autoriser le paiement du coût annuel fixé par la SPAD à 2,64$ : 2021 – 2,93$ : 

2022 – 3,22$ : 2023 – 3,51$ : 2024 – 3,80$ : 2025, le nombre de citoyens étant 

ajusté chaque année selon le décret de population. La SPAD conserve les 

revenus découlant de la vente de licences pour chiens. 

  

 ADOPTÉE 

 

  

2020-10-05 5.3 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; 
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Sur proposition de Keven Trinque, 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 31 décembre 2020.  

 

➢  qu’a compter du 1er janvier 2021, les taxes, de même que tout autre montant dû à la 

Municipalité, deviennent exigibles, les soldes impayés portent intérêt au taux 

annuel de 12% calculé quotidiennement, tel qu’il est mentionné dans le règlement 

de taxation 2020 # 318-2019. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 2020-10-06  5.4 COOPTEL – INSTALLATION D’ÉQUIPEMENTS DE     

   TÉLÉCOMMUNICATION – LETTRE D’INTENTION 

 

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

 

➢ d’autoriser Cooptel à installer ses équipements de télécommunication sur le terrain 

du bureau municipal situé au 1155, rue Principal, selon les spécifications de 

l’entente signée entre les deux (2) parties et plans soumis à la directrice générale. 

 

➢ que madame Jessy Grenier, directrice générale, soit autorisée à signer tout 

document ou entente relativement à la réalisation dudit projet. 

 

ADOPTÉE 

 

 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

2020-10-07  6.1 INTÉRÊT CADETS POLICIERS POUR L’ÉTÉ 2021 

 
Considérant que la Sûreté du Québec propose un projet permettant de bénéficier des 

services de deux cadets policiers durant l’été 2021 ;  

 

Considérant que la Sûreté du Québec offre de payer 50 % des frais liés aux services des 

policiers cadets ;  

 

Considérant que les municipalités participantes paieront ensemble le 50 % des frais 

restants ;  

 

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

 

➢ de faire parvenir une résolution à la Sûreté du Québec concernant le projet 2021 

des cadets policiers pour mentionner l’intérêt de la municipalité de               

Saint-Bonaventure à participer au projet; 

 

➢ qu’un remboursement de la contribution de la Municipalité soit effectué si les 

évènements sont cancellés dû à la Covid-19. 

 

ADOPTÉE 
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7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 

 

2020-10-08  7.1 AUTORISATION – TRAVAUX D’EXCAVATION 2E RANG 

 

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

 

➢ d’autoriser les travaux d’excavations qui seront effectués dans le 2e Rang, par Les 

Entreprises Clément Forcier pour une section précise. 

 

ADOPTÉE  

 

 

8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 

    9. URBANISME 

 

2020-10-09  9.1 ATTEINTE AUX POUVOIRS DE ZONAGE DES MUNICIPALITÉS ET À  

   LA CAPACITÉ DES CITOYENS DE SE PRONONCER SUR LA    

   RÉGLEMENTATION DE LEUR MILIEU DE VIE 
 

CONSIDÉRANT l’opposition du milieu municipal concernant les intentions du 

gouvernement du Québec inscrites dans le projet de loi 49 déposé à l’automne 2019 de 

modifier le pouvoir de réglementation des municipalités en matière de zonage en ce qui 

a trait aux établissements d'hébergement touristique exploités dans les résidences 

principales (location de type Airbnb); 

 

CONSIDÉRANT que cette modification législative aura comme effet de retirer aux 

municipalités le pouvoir d’interdire les locations de type Airbnb pour les résidences 

principales sur leur territoire, un pouvoir essentiel, notamment pour gérer les problèmes 

de nuisance découlant de ce type de location dans nos communautés; 

 

CONSIDÉRANT que la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée 

Laforest, a inclus ces dispositions litigieuses dans le projet de loi 67, Loi instaurant un 

nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, 

octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains 

besoins et modifiant diverses dispositions, déposé à l’Assemblée nationale le 30 

septembre 2020;  

 

CONSIDÉRANT que le pouvoir d’adopter des règlements de zonage déterminant et 

encadrant les usages est un pouvoir fondamental confié aux municipalités, lié à leur 

responsabilité de gérer l’aménagement de leur territoire inscrit dans la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT l’importance pour les municipalités de pouvoir interdire les 

établissements d'hébergement touristique exploités dans des résidences principales 

(location de type Airbnb) dans les zones où cet usage pourrait être incompatible avec le 

milieu; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est inacceptable que le gouvernement du Québec envisage de 

retirer un pouvoir de zonage aux municipalités alors que l’Assemblée nationale a 

reconnu à plusieurs reprises leur responsabilité de maintenir un milieu de vie de qualité, 

sécuritaire et sain; 

 

CONSIDÉRANT que cette intention du gouvernement va à l’encontre de la 

reconnaissance des gouvernements de proximité par l’Assemblée nationale en 2016; 

 



 

 

 

 Procès-verbal de la Municipalité de Saint-Bonaventure 

6 

 

CONSIDÉRANT que cette intention du gouvernement retire également aux citoyens la 

possibilité de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie, comme le 

prévoient les procédures lors d’un processus de modification au zonage dans une 

municipalité; 

 

CONSIDÉRANT l’absence de motifs clairs du gouvernement du Québec pour retirer ce 

pouvoir de zonage aux municipalités avec projet de loi; 

 

 

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

 

➢ Que le conseil municipal indique au gouvernement du Québec ainsi qu’aux 

membres de l’Assemblée nationale son opposition à l’article 81 du projet de loi 

67, Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables 

des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des 

pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions, 

étant donné qu’il retire un pouvoir essentiel aux municipalités; 

 

➢ Que le conseil municipal indique au gouvernement que cet article du projet de loi 

67 est un affront aux gouvernements de proximité; 

 

➢ Que le conseil municipal demande au gouvernement du Québec de retirer 

l’article 81 du projet de loi 67 pour le laisser dans le projet de loi 49 pour laisser 

place à la discussion afin de trouver une solution raisonnable permettant aux 

municipalités de conserver leur pouvoir de zonage et d’assumer leur 

responsabilité de maintenir un milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain, et de 

conserver le droit des citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur 

milieu de vie; 

 

➢ Que copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Québec, M. 

François Legault, à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme 

Andrée Laforest, à la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, à la Cheffe 

de l’Opposition officielle, Mme Dominique Anglade, à la chef de la deuxième 

opposition, Mme Manon Massé, au chef de la troisième opposition, M. Pascal 

Bérubé, au député de notre circonscription et aux membres de la commission 

parlementaire sur l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale; 

 

➢ Que copie de cette résolution soit également envoyée à la Fédération québécoise 

des municipalités (FQM) et aux médias de notre région. 

 

ADOPTÉE 

 

 

10. LOISIRS 

 

2020-10-10  10.1 RÉSOLUTION DE DEMANDE AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC  

   D’UNE PROGRAMMATION ACCÈS- LOGIS  

 

Considérant que le confinement à la maison et les temps inédits que traversent toujours 

les Québécois et le monde, rappellent plus que jamais que d’avoir un logement décent 

est trop souvent pris pour acquis ; 

 

Considérant que 305 590 ménages au Québec ont des besoins de logements adéquats et 

abordables; 

 

Considérant que ces besoins ne sont pas comblés par l’offre actuelle de logements ; 
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Considérant que la relance de l’économie québécoise passe définitivement par la 

construction de logements sociaux et communautaires ; 

 

Considérant que les investissements en habitation communautaire permettent d’atteindre 

un double objectif, soit de venir en aide aux ménages les plus vulnérables tout en 

générant des retombées économiques importantes;  

 

Considérant que chaque dollar investi dans la réalisation de projets d’habitation 

communautaire génère 2,30 $ en activité économique dans le secteur de la construction; 

 

Considérant qu’il est nécessaire de loger convenablement les Québécoises et les 

Québécois; 

 

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

 

➢ Demander au gouvernement du Québec de financer 10 000 nouveaux logements 

sociaux et communautaires et d’inclure le logement social et communautaire au 

cœur de son plan de relance économique.  

 

➢ De transmettre une copie de cette résolution à la ministre des Affaires 

municipales et de l'Occupation du territoire, Mme Andrée Laforest, ainsi qu’à la 

présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia Lebel, et au ministre des Finances, 

M. Eric Girard. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-10-11  10.2 DONS– ORGANISMES 

 

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

 

➢ de verser la somme de 50 $ à la Société canadienne de la sclérose en plaques à 

titre de don pour l’année 2020; 

 

➢ de verser la somme de 50 $ pour Centraide Centre-du-Québec à titre de don pour 

l’année 2020. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-10-12  10.3 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – PROGRAMME NOUVEAUX   

   HORIZONS POUR LES AÎNÉS 

 

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

 

➢ que la Municipalité de Saint-Bonaventure autorise le dépôt d’une demande d’aide 

financière auprès du Programme Nouveaux horizons pour les aînés; 

 

➢ 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 
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2020-10-13  10.4 APPUI À LA FONDATION SANTÉ BAS-SAINT-FRANÇOIS 

 

Considérant qu’une demande a été faite pour appuyer financièrement le projet de la 

construction de la mini-urgence de la Fondation Santé Bas-Saint-François; 

 

Considérant que les citoyens de Saint-Bonaventure pourront bénéficier des services 

gratuits offerts par la Fondation; 

 

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

 

➢ qu’une contribution de 2 000 $ soit remise pour 2020 et qu’une seconde 

contribution de 2 000 $ soit octroyée pour janvier 2021; 

 

➢ qu’une contribution pour les prélèvements sanguins soit également prévue pour 

le budget de 2021 et 2022, tel que demandé. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 11. VARIA 

 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Une période de questions est mise à la disposition des gens présents et ce, de 19 h 36 à  

19 h40.  

 

 

2020-10-14 13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

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

 

➢ de lever la séance à 19 h 41. 

 

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 ». 


