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PROCÈS-VERBAL 

DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 1RE SEPTEMBRE 2020 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Bonaventure, 
tenue le mardi 1re septembre 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.   

 
2020-09-01 1.1 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
 Sur proposition de Keven Trinque, 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 11 août 2020 

 3. Correspondance 
 
 4. LÉGISLATION 

   4.1 Adoption du règlement d'amendement au règlement de zonage 
 
 5. ADMINISTRATION  

  5.1 Lecture et approbation des comptes 
  

  6. SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 6.1 Embauche de M. Sylvain Lachapelle - Pompier volontaire 
 6.2 Achat et installation de système de sécurité – Bâtiment de la caserne 

7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 
   7.1 Programmation partielle TECQ 2019-2023  

  7.2 Programmation des travaux- TECQ 
 

8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES 
9. URBANISME 

   9.1 Demande d’intervention cours d’eau- branche 7 du cours d’eau - La fourche à Jean- 
   Paul 
   9.2 Demande d’intervention cours d’eau- branche 2 du cours d’eau – Georges Lemaire 

 
10. LOISIRS – CULTURES – ORGANISMES 

   10.1 Droit Passage- Moto Club Drummond 2020-2021 
 10.2 Lignage et achat de matériel pour différents sports – Salle multifonctionnelle 
   10.3 Demande d’aide financière – Fonds de la ruralité de la MRC Drummond pour   
   l’amélioration des infrastructures du terrain de balle 
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11. VARIA  
11.1 Mandater Classement Luc Beaudoin Inc.- Rayonnage Bibliothèque 
 
12. Période de questions 
13. Levée de la séance  
 
ADOPTÉE 

 
 
2020-09-02 2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL D’AOÛT 2020 
 

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

 d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire tenu le 11 août 2020. 
 

 ADOPTÉE 

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

2020-09-03  4.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT D'AMENDEMENT AU ZONAGE 
 

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

 d’adopter le règlement intitulé « Règlement n°324-2020 amendant le règlement 
de zonage n°297-2018 de la Municipalité de Saint-Bonaventure ». Une 
dispense de lecture du dit règlement est demandé afin d’alléger la procédure 
d’adoption. Une copie du dit projet de règlement est remis aux membres du 
conseil, le tout conformément à la loi. 

 
ADOPTÉE 

 
 
 5. ADMINISTRATION  

2020-09-04 5.1 LECTURE ET APPROBATION DES COMPTES 
 
ADS CANADA INC 2 681.21 $ 
ATELIER DE MOTEUR CROTEAU 2 845.58 $ 
BANQUE SCOTIA 542.44 $ 
BELL CANADA 479.57 $ 
CAMIONS FREIGHTLINER ET STERLING 237.06 $ 
CNH INDUSTRIAL CAPITAL CANADA 1 076.30 $ 
COMMUNICATION PLUS 281.39 $ 
DLM INC 182.81 $ 
EUROFINS ENVIRONEX 275.94 $ 
FBL   1 264.73 $ 
HYDRO QUEBEC 669.72 $ 
LA COOP AGRILAIT 205.79 $ 
LES ENTREPRISES CLEMENT FORCIER 572.01 $ 
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LES SERVICES EXP INC. 833.57 $ 
M.R.C. DE DRUMMOND 29 161.29 $ 
MACHINERIE C. & H. INC. 232.71 $ 
MATERIAUX ET SURPLUS LEFEBVRE 58.63 $ 
MEGABURO 29.79 $ 
MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC 6 589.20 $ 
R.G.M.R. du  BAS ST-FRANCOIS 3 682.09 $ 
RECEVEUR GENERAL DU CANADA 2 415.72 $ 
RREMQ  1 200.08 $ 
SB COACHING 114.98 $ 
SERRURIER DEZIEL INC. 59.01 $ 
SONIC CO-OP CARTE 194.58 $ 
SALAIRE AOÛT 2020 17 678.41 $ 
 
Sur proposition de Raymond Paulhus, il est résolu, unanimement : 
 
 que ces comptes sont approuvés et soient payés. 

  
 ADOPTÉE 

 
 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

2020-09-05  6.1 EMBAUCHE DE M. SYLVAIN LACHAPELLE - POMPIER VOLONTAIRE 
 
Considérant que M. Sylvain Lachapelle est intéressé à devenir pompier volontaire au 
sein du service incendie de la Municipalité de Saint-Bonaventure; 
 

Considérant que M. Lachapelle a toutes les formations incendie de l'École nationale des 
pompiers du Québec (ENPQ) dont celle d'officier et opérateur de pompe.  

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

 d’embaucher M. Sylvain Lachapelle selon les modalités salariales établies par la 
municipalité.   
 

ADOPTÉE 
 
 

2020-09-06  6.2 ACHAT ET INSTALLATION DE SYSTÈME DE SÉCURITÉ – BÂTIMENT  
   DE LA CASERNE 

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

 de procéder à l’installation d’un système de sécurité sur les deux (2) portes de la 
caserne, afin d’assurer la sécurité de tous les utilisateurs du bâtiment; 
 

 d’autoriser l’achat auprès de Drakar portes de garage pour un montant maximal de 
568 $ plus taxes. 

 
ADOPTÉE 
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7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 
 

2020-09-07  7.1 PROGRAMMATION PARTIELLE TECQ 2019-2023  
 
Considérant que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023; 

Considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à 
elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre 
du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire ; 

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

 la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle; 
 

 la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le 
Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée 
à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte 
de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 
indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue 
dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023; 
 

 la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de travaux 
jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue 
de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 
lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 
 

 la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en 
infrastructures municipales fixé à 50 $ par habitant par année, soit un total de   
250 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme; 
 

 la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la 
programmation de travaux approuvée par la présente résolution. 

 
 la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux 

version 2 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques de 391 226 $ et reflète 
les prévisions de coûts d’environ 476 734 $ des travaux admissibles. 

 
ADOPTÉE 
 
 

 2020-09-08 7.2 PROGRAMMATION DES TRAVAUX-  TECQ 
 

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

 de présenter une programmation partielle des travaux dans le cadre du programme 
TECQ 2019-2023 (Taxe sur l’essence et Compensation du Québec) consistant à 
des : 
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- Travaux de pavage 2e Rang; (travaux de réfection – 396 735 $) 
- Travaux d’amélioration visant une diminution de la consommation 

énergétique des bâtiments municipaux;(changement des fenêtres salle 
multifonctionnelle - 30 000 $) 

- Travaux de remplacement de pompe pour la station de pompage. 
(50 000 $) 
 

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

2020-09-09  9.1 DEMANDE D’INTERVENTION - BRANCHE 7 DU COURS D’EAU - LA  
   FOURCHE À JEAN-PAUL 

 
   Considérant la demande d’intervention de la MRC Drummond présentée par Ferme Cardin 
   Charolais Inc. pour l’entretien de la branche 7 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 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 
 
 

2020-09-10  9.2 DEMANDE D’INTERVENTION - BRANCHE 2 DU COURS D’EAU –   
   GEORGES LEMAIRE 

 
   Considérant la demande d’intervention de la MRC Drummond présentée par Monsieur  
   Constant Labonté pour l’entretien de la branche 2 du cours d’eau – Georges   
   Lemaire; 

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

 Sur proposition de René Belhumeur, 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; 
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 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 
 

2020-09-11 10.1 DROIT PASSAGE, MOTO CLUB DRUMMOND 2020-2021 
Suite à la demande de droits de passage par Moto Club Drummond Inc pour la saison 
2020-2021; 
 
Sur proposition de Gabriel Cheeney, il est résolu, unanimement : 
 
 d’autoriser le passage aux endroits suivants : 

 
1. Circulation à partir de la terre de Mme Claudette Hamel sur une distance 

d’environ 2,4 km pour aller rejoindre la Route 143, avec panneau indiquant voie 
partagée VR|VTT. 
 

2. Traverse dans le Rang 2 à la hauteur de M. René Robidoux, # civique 431 pour 
rejoindre le terrain appartenant à M. Serge Denoncourt, avec panneau indiquant 
traverse VTT.  

 
3. Circulation Rang 6, environ 200 pieds à partir de la terre à bois à Mme Claudette 

Hamel jusqu’à la terre à bois à M. Mario Labonté, avec panneau indiquant voie 
partagée VR/VTT.  

 
4. Circulation dans le petit Rang 5 Sud à la hauteur de la Ferme CCM vers Scotts 

Canada Ltée.  
 

5. Traverse dans le Rang 6 de Saint-Pie à la hauteur de la propriété des Fermes 
Forcier pour rejoindre le terrain appartenant à M. Serge Denoncourt, avec 
panneau indiquant traverse VTT.  

 
 Que Moto Club Drummond avise la municipalité de tout changement dans 
les tracés. 

 
ADOPTÉE 
 
 

2020-09-12 10.2 LIGNAGE ET ACHAT D’ÉQUIPEMENTS POUR DIFFÉRENTS SPORTS – 
SALLE MULTIFONCTIONNELLE 
 
Considérant que nous avons obtenu une subvention de 3 000 $ de Loisir Sport Centre-du-
Québec pour la salle multifonctionnelle – Volet sportif; 
 
Sur proposition de Keven Trinque, il est résolu, unanimement: 
 
 d’autoriser le marquage de terrains de différents sports qui pourront être pratiqués 

par les citoyens et les élèves de l’École Saint-Bonaventure; 
 
 d’autoriser l’achat d’équipements complet, afin de pouvoir pratiquer les sports tels 

que : volleyball, pickleball, badminton, mini-basket et mini-handball; 
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 d’autoriser les frais pour la préparation de la surface du plancher avant l’installation 
du lignage; 

 
 que les dépenses soient financées par la subvention Loisir Sport Centre-du-Québec 

et le fonds général.  
 

ADOPTÉE  
 

 
2020-09-13  10.3 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – FONDS DE LA RURALITÉ DE LA  
   MRC DRUMMOND – AMÉLIORATION DES INFRASTRUCTURES DU   
   TERRAIN DE BALLE 
 

 Considérant que l’année 2020 a vu renaître la passion du jeu sur le terrain de balle de Saint-
Bonaventure; 

 
Considérant que la Municipalité de Saint-Bonaventure désire améliorer les infrastructures, 
les mettre aux normes afin de les rendre plus sécuritaires en vue d’une vraie saison de 
balle molle; 
 
Considérant que la Municipalité de Saint-Bonaventure avec l’appui du Comité des Loisirs 
de Saint-Bonaventure désire déposer une demande d’aide financière dans le cadre du 
Fonds de la Ruralité de la MRC de Drummond; 
 

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

 que 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’Amélioration des infrastructures du terrain de balle ; 
 

 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 
 
 

 11. VARIA 
 
2020-09-14 11.1 MANDATER CLASSEMENT LUC BEAUDOIN INC.- RAYONNAGE 
 BIBLIOTHÈQUE 
 

Considérant que la municipalité a procédé par demande de prix sur invitation auprès de 
deux (2) compagnies pour le rayonnage de la bibliothèque; 
 
Considérant que deux (2) soumissions ont été reçues et que l’une d’entre elle ne 
répondait pas aux critères exigés dans le devis à 100 %, sur recommandation de Réseau 
Biblio; 
 
Sur proposition de Gilles Forcier, il est résolu, unanimement : 
 
 de mandater Classement Luc Beaudoin Inc. pour la fourniture et l’installation de 

rayonnage pour un montant de 18 955 $ plus taxes. 
 
ADOPTÉE 
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12. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Une période de questions est mise à la disposition des gens présents et ce, de 19h28 à  
19 h 36.  
 
M. Pierre Pepin informe le public et les élus que les feux d’artifices prévus pour la  
St-Jean-Baptiste 2020 seront reporté en 2021. 
 
 

2020-09-15 13. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

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

 de lever la séance à 19 h 38. 
 

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 ». 


