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PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE BONAVENTURE 

 

Le MERCREDI 25e jour de septembre deux mil dix-neuf, à une séance extraor-

dinaire du conseil municipal de la Ville de Bonaventure à l’hôtel de ville, à 17 h, 

sont présents : 

 Madame Véronique Gauthier, conseillère et messieurs Benoit 

Poirier et Pierre Gagnon, conseillers, sous la présidence du 

maire suppléant, Richard Desbiens. 

 

 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 25 sep-

tembre 2019. 
 

2. Administration :  
2.1. Adoption du règlement d’emprunt 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. Adoption du règlement d’emprunt 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. 

2.3. Poste d’agente de bureau – Autorisation d’affichage de poste à l’interne 

et à l’externe. 

2.4. Mise aux normes de l’alimentation en eau potable – Autorisation de dé-

poser une demande d’aide financière dans le cadre du programme 

PRIMEAU. 

 

3. Autres : 
3.1. Période de questions. 

3.2. Levée de la séance extraordinaire du 25 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 25 

septembre 2019.  

  

2019-09-319 Il est proposé par le conseiller Pierre Gagnon et résolu à l’unanimité des conseil-

lers présents que l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 25 septembre 2019 

soit adopté tel que soumis. 

 

 

2. Administration : 

 

2.1. Adoption du règlement d’emprunt 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. 

 

2019-09-320 ATTENDU que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de 

la séance extraordinaire du conseil tenue le 23 septembre 2019 et que le projet de 

règlement a été déposé à cette même séance; 

Il est proposé par la conseillère Véronique Gauthier et résolu à l'unanimité des 

conseillers que le règlement numéro R2019-729 soit adopté et décrète ce qui suit : 

 

ARTICLE 1. 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2. 

Le conseil est autorisé à procéder à la mise aux normes de l’alimentation en eau 

potable tel qu’il appert dans l’estimation détaillée, en date du 12 octobre 2018, 

laquelle fait partie intégrante du règlement comme annexe « A ». 

 

ARTICLE 3. 

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 2 896 000 $ pour les fins du 

présent règlement. 

 

ARTICLE 4. 

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est 

autorisé à emprunter une somme de 2 896 000 $ sur une période de 30 ans.  
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ARTICLE 5. 

Pour pourvoir à 30 % des dépenses engagées relativement aux intérêts et au rem-

boursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent 

règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l'emprunt, 

sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, une 

taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle 

d'évaluation en vigueur chaque année. 

 

Pour pourvoir à 70 % des dépenses engagées relativement aux intérêts et au rem-

boursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent 

règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l'emprunt, 

sur tous les immeubles imposables situés dans le bassin de taxation décrit à l’an-

nexe « B » jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante, une taxe 

spéciale à un taux suffisant basée sur l’étendue en front de ces immeubles impo-

sables, telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 

 

ARTICLE 6. 

S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement 

est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affec-

tation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute 

autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation 

s’avérerait insuffisante. 

 

ARTICLE 7. 

Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement 

toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une 

partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 

 

Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du ser-

vice de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de rem-

boursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention, sera ajusté 

automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention. 

 

ARTICLE 8. 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

Adopté à la séance extraordinaire du 25 septembre 2019. 

Publié sur le site Internet de la Ville. 
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2.2. Adoption du règlement d’emprunt 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. 

 

2019-09-321 ATTENDU que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de 

la séance extraordinaire du conseil tenue le 23 septembre 2019 et que le projet de 

règlement a été déposé à cette même séance; 

Il est proposé par le conseiller Benoit Poirier et résolu à l'unanimité des conseillers 

que le règlement numéro R2019-730 soit adopté et décrète ce qui suit : 

 

ARTICLE 1. 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2. 

Le conseil est autorisé à procéder à des travaux pour le développement de la rue 

des Peter (phase 2) tel qu’il appert au bordereau de soumission de Norda Stelo, en 

date du 30 août 2019, laquelle fait partie intégrante du règlement comme annexe 

« A ». 

 

ARTICLE 3. 

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 722 000 $ pour les fins du pré-

sent règlement. 

 

ARTICLE 4. 

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est 

autorisé à emprunter une somme de 722 000 $ sur une période de  20 ans.  

 

ARTICLE 5. Pour pourvoir à 96,5 % des dépenses engagées relativement aux 

intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il 

est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le 

terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la 

municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle 

apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 

 

Pour pourvoir à 3,5 % des dépenses engagées relativement aux intérêts et au 

remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le 

présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de 

l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés dans le bassin de taxation 
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décrit à l’annexe « B » jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante, 

une taxe spéciale à un taux suffisant basée sur l’étendue en front de ces immeubles 

imposables, telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 

 

ARTICLE 6. 

S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement 

est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affec-

tation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute 

autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation 

s’avérerait insuffisante. 

 

ARTICLE 7. 

Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement 

toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une 

partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 

 

Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du ser-

vice de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de rem-

boursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention, sera ajusté 

automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention. 

 

ARTICLE 8. 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

Adopté à la séance extraordinaire du 25 septembre 2019. 

Publié sur le site Internet de la Ville. 

 

 

2.3. Poste d’agente de bureau – Autorisation d’affichage de poste à l’interne 

et à l’externe. 

 

2019-09-322 CONSIDÉRANT la lettre annonçant un départ à la retraite de la titulaire actuelle 

du poste d’agente de bureau, madame Josée Cayouette; 

 

CONSIDÉRANT QUE le poste sera vacant au 1er janvier 2020; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire qu’une ressource occupe ce poste; 
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CONSIDÉRANT la période qui sera nécessaire pour former la nouvelle res-

source; 

 

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

nimité des conseillers présents d’autoriser le directeur général et secrétaire-tréso-

rier à procéder à l’affichage interne et externe du poste d’agent(e) de bureau. 

 

 

2.4. Mise aux normes de l’alimentation en eau potable – Autorisation de dé-

poser une demande d’aide financière dans le cadre du programme 

PRIMEAU. 

 

2019-09-323 CONSIDÉRANT QUE la Ville doit réaliser la mise aux normes de son alimen-

tation en eau potable existante, étant donné les problèmes de qualité de l’eau aux 

puits existants et le dépassement des normes pour la qualité microbiologique de 

l’eau potable ; 

 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs avis d’ébullition ont été émis durant les der-

nières années, et qu’il est donc urgent d’ajouter un système de désinfection adé-

quat à l’alimentation en eau existante ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit s’assurer que les résidents bénéficient d’une 

eau potable de qualité conforme aux normes du « Règlement sur la qualité de l’eau 

potable » ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet de mise aux normes en eau potable permettra de 

régulariser la situation et de rencontrer les normes de qualité en eau potable ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux de mise aux normes requis incluent notam-

ment la mise en place d’un système de désinfection au chlore avec réserve de 

temps de contact et analyseur de chlore, les travaux de mise aux normes au réser-

voir principal existant, la réalisation de travaux de mise à niveau en mécanique, 

instrumentation et contrôles ainsi que les travaux connexes d’aménagements, de 

raccordements, de structure, de mécanique et d’électricité ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la préparation des plans et devis définitifs du projet est 

complétée et que la Ville a obtenu les autorisations requises du MELCC pour ré-

aliser les travaux ; 
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CONSIDÉRANT QU‘il s’agit d’un projet majeur pour la Ville et qu’elle ne peut 

réaliser le projet de mise aux normes sans obtenir d’aide financière adéquate ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le programme d’aide financière « Programme d’infras-

tructures municipales d’eau » (PRIMEAU) est actuellement en vigueur et que ce 

programme priorise la réalisation de mise aux normes des installations d’eau po-

table des municipalités ;  

 

CONSIDÉRANT QUE le sous-volet 1.2 du programme PRIMEAU vise l’étape 

de réalisation des travaux ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a pris connaissance du Guide sur le programme 

PRIMEAU et doit respecter toutes les modalités de ce guide qui s’appliquent à 

elle ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le processus d’appel d’offres publique est complété et 

que la soumission la plus basse conforme permet de réaliser les travaux à l’inté-

rieur des budgets prévus ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux de mise aux normes prévus incluent égale-

ment des travaux admissibles dans le programme TECQ 2014-2018 et que ces 

travaux doivent être complétés avant le 31 décembre 2019 afin de respecter la date 

limite de ce programme d’aide financière ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit donc débuter les travaux dans les meilleurs 

délais possibles à l’automne 2019 afin de corriger les problématiques d’alimenta-

tion et de traitement en eau potable, ainsi qu’afin de respecter les délais du pro-

gramme de la TECQ 2014-2018 ; 

 

 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Véronique Gauthier et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal autorise le dépôt d’une demande d’aide financière pour 

son projet de mise aux normes des installations de production d’eau potable, dans 

le sous-volet 1.2 du programme d’infrastructures PRIMEAU pour la réalisation 

des travaux du projet ; 
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QUE la ville de Bonaventure confirme que le projet est autorisé par le conseil 

municipal, et ne contrevient à aucun règlement ; 

 

QUE la ville de Bonaventure s’engage à respecter toutes les modalités du Guide 

sur le programme PRIMEAU qui s’appliquent à elle ; 

 

QUE la ville de Bonaventure s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des 

coûts d’exploitation continus associés à son projet au programme PRIMEAU ; 

 

QUE la ville de Bonaventure confirme qu’elle assume tous les coûts non admis-

sibles et les dépassements de coûts associés à son projet au programme 

PRIMEAU ;  

 

QUE la ville de Bonaventure demande que son dossier soit traité en préséance par 

le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) afin de recevoir 

dès que possible l’acceptation du projet dans le programme PRIMEAU, le tout 

pour permettre le début des travaux rapidement à l’automne 2019 ;  

 

QUE le conseil municipal autorise monsieur François Bouchard, directeur géné-

ral, à signer le formulaire de présentation du projet et tout document relativement 

à cette demande d’aide au programme PRIMEAU ; 

 

QUE la Ville de Bonaventure confirme que son mandataire est la firme Tetra Tech 

QI inc., qu’il est autorisé à préparer et à présenter la demande d’aide dans le sous-

volet 1.2 du programme PRIMEAU, et qu’il est également autorisé à représenter 

techniquement la Ville auprès du MAMH. 

 

3. Autres : 

 

3.1. Période de questions. 

  

Le maire, Roch Audet, répond aux questions posées. 

 

 

3.2. Levée de la séance extraordinaire du 25 septembre 2019. 

 

À 17 h 05, il est proposé par la conseillère Véronique Gauthier et résolu à l’una-

nimité des conseillers que la séance extraordinaire du 25 septembre 2019 soit le-

vée. 



10289 
 

 

_________________________ ___________________________ 

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. 


