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PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE BONAVENTURE 

 

Le LUNDI 23e jour de septembre deux mil dix-neuf, à une séance extraordinaire 

du conseil municipal de la Ville de Bonaventure à l’hôtel de ville, à 19 h, sont 

présents : 

 Madame Véronique Gauthier, conseillère, et messieurs Jean-

Charles Arsenault, Richard Desbiens, Pierre Gagnon et Benoit 

Poirier conseillers, sous la présidence du maire, Monsieur 

Roch Audet. 

 

 Monsieur François Bouchard, directeur général et secrétaire-

trésorier est également présent. 

 

1. Adoption de l'ordre du jour : 
1.1. Lecture et adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire 23 sep-

tembre 2019. 
 

2. Administration :  
2.1. Avis de motion au règlement d’emprunt R2019-729 décrétant une dé-

pense de 2 896 000 $ et un emprunt au montant de 2 896 000 $, rembour-

sable sur trente (30) ans, pour la mise aux normes de l’alimentation en 

eau potable. 

2.2. Dépôt du projet de règlement d’emprunt R2019-729 décrétant une dé-

pense de 2 896 000 $ et un emprunt au montant de 2 896 000 $, rembour-

sable sur trente (30) ans, pour la mise aux normes de l’alimentation en 

eau potable. 

2.3. Avis de motion au règlement d’emprunt R2019-730 décrétant une dé-

pense de 722 000 $ et un emprunt au montant de 722 000 $, remboursable 

sur vingt (20) ans, pour le développement de la rue des Peter. 

2.4. Dépôt du projet de règlement d’emprunt R2019-730 décrétant une dé-

pense de 722 000 $ et un emprunt au montant de 722 000 $, remboursable 

sur vingt (20) ans, pour le développement de la rue des Peter. 

2.5. Projet Concentration Sports – Mandat au Groupe Dancause pour la réali-

sation d’une étude de faisabilité technique et financière. 

2.6. Implantation d’un réservoir sécurité incendie et réfection complète de 

l’avenue de Louisbourg (lot 3) – Mandat de surveillance des travaux. 

 

3. Autres : 
3.1. Période de questions. 

3.2. Levée de la séance extraordinaire du 23 septembre 2019. 
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1. Adoption de l’ordre jour : 

 

1.1. Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 23 

septembre 2019.  

  

2019-09-313 Il est proposé par le conseiller Richard Desbiens et résolu à l’unanimité des con-

seillers présents que l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 23 septembre 

2019 soit adopté avec le retrait du point suivant : 

 

- 2.5. Projet Concentration Sports – Mandat au Groupe Dancause pour la 

réalisation d’un étude de faisabilité technique et financière. 

 

 

2. Administration : 

 

2.1. Avis de motion au règlement d’emprunt R2019-729 décrétant une dé-

pense de 2 896 000 $ et un emprunt au montant de 2 896 000 $, rembour-

sable sur trente (30) ans, pour la mise aux normes de l’alimentation en 

eau potable. 

 

2019-09-314 Il est, par la présente, donné avis de motion, par monsieur Benoit Poirier, conseil-

ler, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le règlement numéro R2019-729 

décrétant une dépense de 2 896 000 $ et un emprunt au montant de 2 896 000 $, 

remboursable sur trente (30) ans, pour la mise aux normes de l’alimentation en 

eau potable. 

 

 

2.2. Dépôt du projet de règlement d’emprunt R2019-729 décrétant une dé-

pense de 2 896 000 $ et un emprunt au montant de 2 896 000 $, rembour-

sable sur trente (30) ans, pour la mise aux normes de l’alimentation en 

eau potable. 

 

2019-09-315 Il est, par la présente, déposé par monsieur Pierre Gagnon, conseiller, le projet du 

règlement numéro R2019-729 intitulé RÈGLEMENT NUMÉRO R2019-729            

décrétant une dépense de 2 896 000 $ et un emprunt au montant de 2 896 000 $, 

remboursable sur trente (30) ans, pour la mise aux normes de l’alimentation en 

eau potable qui sera adopté à une séance subséquente. 
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2.3. Avis de motion au règlement d’emprunt R2019-730 décrétant une dé-

pense de 722 000 $ et un emprunt au montant de 722 000 $, remboursable 

sur vingt (20) ans, pour le développement de la rue des Peter. 

 

2019-09-316 Il est, par la présente, donné avis de motion, par monsieur Richard Desbiens, con-

seiller, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le règlement numéro R2019-

730 décrétant une dépense de 722 000 $ et un emprunt au montant de 722 000 $, 

remboursable sur vingt (20) ans, pour le développement de la rue des Peter. 

 

 

 

2.4. Dépôt du projet de règlement d’emprunt R2019-730 décrétant une dé-

pense de 722 000 $ et un emprunt au montant de 722 000 $, remboursable 

sur vingt (20) ans, pour le développement de la rue des Peter. 

 

2019-09-317 Il est, par la présente, déposé par monsieur Jean-Charles Arsenault, conseiller, le 

projet du règlement numéro R2019-730 intitulé RÈGLEMENT NUMÉRO R2019-

730  décrétant une dépense de 722 000 $ et un emprunt au montant de 722 000 $, 

remboursable sur vingt (20) ans, pour le développement de la rue des Peter qui 

sera adopté à une séance subséquente. 

 

 

2.5. Projet Concentration Sports – Mandat au Groupe Dancause pour la réali-

sation d’une étude de faisabilité technique et financière. 

 

Point retiré. 

 

 

2.6. Implantation d’un réservoir sécurité incendie et réfection complète de 

l’avenue de Louisbourg (lot 3) – Mandat de surveillance des travaux. 

 

2019-09-318 CONSIDÉRANT le projet d’implantation d’un réservoir de sécurité incendie et 

de réfection complète de l’avenue de Louisbourg (lot 3); 

 

CONSIDÉRANT la proposition de budget d’honoraires professionnels de la 

firme Tetra Tech QI inc. pour la surveillance des travaux de l’émissaire et de 

l’aménagement des feux de circulation à l’intersection de l’avenue de Louisbourg 

et de la Route 132; 
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CONSIDÉRANT le règlement d’emprunt R2018-705; 

 

À CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Benoit Poirier et résolu à l’una-

nimité des conseillers présents d’accepter le budget d’honoraires professionnels 

proposé par la firme Tetra Tech QI inc. pour effectuer la surveillance des travaux 

de l’émissaire et de l’aménagement des feux de circulation à l’intersection de 

l’avenue de Louisbourg et de la Route 132; 

 

QUE cette somme soit financée à même le règlement d’emprunt R2018-705. 

 

 

3. Autres : 

 

3.1. Période de questions. 

  

Le maire, Roch Audet, répond aux questions posées. 

 

 

3.2. Levée de la séance extraordinaire du 23 septembre 2019. 

 

À 19 h 56, il est proposé par la conseillère Véronique Gauthier et résolu à l’una-

nimité des conseillers que la séance extraordinaire du 23 septembre 2019 soit le-

vée. 

 

 

_________________________ ___________________________ 

Roch Audet, maire  François Bouchard, directeur général et  

  secrétaire-trésorier 

 

Je, Roch Audet, maire, ai approuvé toutes et chacune des résolutions contenues au 

présent procès-verbal, n’ayant pas avisé le directeur général et secrétaire-trésorier 

de mon refus de les approuver conformément à l’article 53 L.C.V. 


