
9999 
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE BONAVENTURE 

 

Le JEUDI 31e jour de janvier deux mil dix-neuf, à une séance extraordinaire du 

conseil municipal de la Ville de Bonaventure à l’hôtel de ville, à 17 h, sont pré-

sents : 

 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 du 31 

janvier 2019. 
 

2. Administration :  
2.1.  Avis de motion au projet de Règlement numéro R2019-718 décrétant une 

dépense de 8 375 000 $ et un emprunt au montant de 8 375 000 $, rem-

boursable sur trente (30) ans, pour la démolition de l’aréna Gilbert-De-

srosiers et la conception, la planification et la construction d’un centre 

sportif. 

2.2. Dépôt du projet de Règlement numéro R2019-718 décrétant une dépense 

de 8 375 000 $ et un emprunt au montant de 8 375 000 $, remboursable 

sur trente (30) ans, pour la démolition de l’aréna Gilbert-Desrosiers et la 

conception, la planification et la construction d’un centre sportif. 

 

3. Autres : 
3.1. Période de questions. 

3.2. Levée de la séance extraordinaire du 31 janvier 2019. 

 

1. Adoption de l’ordre jour : 

 

1.1. Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 31 

janvier 2019. 

  

2019-01-031 Il est proposé par la conseillère Véronique Gauthier et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 31 janvier 

2019 soit adopté tel que soumis. 
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2. Administration : 

 

2.1. Avis de motion au projet de Règlement numéro R2019-718 décrétant une 

dépense de 8 375 000 $ et un emprunt au montant de 8 375 000 $, rem-

boursable sur trente (30) ans, pour la démolition de l’aréna Gilbert-De-

srosiers et la conception, la planification et la construction d’un centre 

sportif. 

 

2019-01-032 Le conseiller Jean-Charles Arsenault donne avis qu’à une séance ultérieure, le rè-

glement d’emprunt numéro R2019-718 sera adopté. 

 

 Ce Règlement a pour objet et conséquence de décréter une dépense de 8 375 000 $ 

et un emprunt au montant de 8 375 000 $, remboursable sur trente (30) ans, pour 

la démolition de l’aréna Gilbert-Desrosiers et la conception, la planification et la 

construction d’un centre sportif. 

 

 Une dispense de lecture est demandée étant donné qu’une copie du projet de rè-

glement sera remise à chacun des membres du conseil municipal. 

 

 

2.2. Dépôt du projet de Règlement numéro R2019-718 décrétant une dépense 

de 8 375 000 $ et un emprunt au montant de 8 375 000 $, remboursable 

sur trente (30) ans, pour la démolition de l’aréna Gilbert-Desrosiers et la 

conception, la planification et la construction d’un centre sportif. 

  

2019-01-032 Conformément à l’article 356 (2) de la Loi sur les cités et villes, la conseillère 

Véronique Gauthier dépose le projet de Règlement d’emprunt numéro R2019-718 

décrétant une dépense de 8 375 000 $ et un emprunt au montant de 8 375 000 $, 

remboursable sur trente (30) ans, pour la démolition de l’aréna Gilbert-Desrosiers 

et la conception, la planification et la construction d’un centre sportif. 

 

 

3. Autres : 

 

3.1. Période de questions. 

  

Le maire, Roch Audet, répond aux questions posées. 

 

3.2. Levée de la séance extraordinaire du 31 janvier 2019. 
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À 17 h 07, il est proposé par le conseiller Benoit Poirier et résolu à l’unanimité 

des conseillers que la séance extraordinaire du 31 janvier 2019 soit levée. 

 

 

_________________________ ___________________________ 

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. 


