
10001 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE BONAVENTURE 

 

Le LUNDI 4e jour de février deux mil dix-neuf, à une séance ordinaire du conseil 

municipal de la Ville de Bonaventure au Centre Bonne Aventure à 20 h, sont pré-

sents : 

 Messieurs Jean-Charles Arsenault, Richard Desbiens Pierre 

Gagnon, 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 jour : 
1.1. Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 4 février 2019. 

 
2. Approbation des procès-verbaux : 

2.1. Séance ordinaire du 14 janvier 2019. 
2.2. Séance extraordinaire du 31 janvier 2019. 

 
3.  Présentation des comptes : 

3.1. Approbation des comptes au 31 janvier 2019. 
3.2. Période de questions. 

 
4. Administration générale :   

4.1. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un em-
prunt par obligations au montant de 6 797 000 $ qui sera réalisé le 20 fé-
vrier 2019 et adjudication d’une émission d’obligation à la suite de la de-
mande de soumission publique pour le financement des règlements d’em-
prunts numéro R2017-676, R2018-702 et R2018-707. 

4.2. Les Appartements Louisbourg inc. – Renouvellement de l’entente Sup-
plément au loyer. 

4.3. Adoption du Règlement # R2019-715 décrétant une dépense de 172 000 $ 
et un emprunt au montant de 172 000 $, remboursable sur douze (12) ans, 
pour l’achat d’un camion incendie autopompe citerne 2013 et de ses équi-
pements. 

4.4. La Croix-Rouge canadienne (division du Québec) – Demande de prêt 
d’équipements téléphoniques pour la tenue d’une campagne de finance-
ment. 

4.5. La Corporation des Jeux des 50 ans et plus GÎM – Demande de soutien 
financier pour l’organisation de la 15e édition des jeux. 

4.6. Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs – Adhésion au plan de parte-
nariat annuel 2019. 

4.7. Club des 50 ans et plus de Bonaventure – Vin d’honneur pour le souper 
de Noël en reconnaissance des jubilaires de Bonaventure. 
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4.8. Poste de direction des loisirs, culture, vie communautaire et tourisme – 
Offre de services de Groupe SCE concernant le processus d’évaluation 
des candidats au poste. 

4.9. Facture # 0598075 de BMR Groupe Cormier – Autorisation de paiement. 
4.10. Adoption du Règlement d’emprunt numéro R2019-718 décrétant une dé-

pense 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. 

4.11. Le grand défi Pierre Lavoie – Demande de commandite pour la course 
au secondaire 2019. 

4.12. Implantation d’un réservoir de sécurité incendie et réfection complète de 
l’avenue de Louisbourg (lot 3) – Confirmation d’intérêt à réaliser le pro-
jet. 

4.13. Dépôt de la Mutuelle des municipalités du Québec – Ristourne. 
4.14. Acte d’emphytéose avec le Musée acadien du Québec – Autorisation de 

signature. 
4.15. Liste des adhésions et associations pour 2019. 
4.16. Club Plein air Tourbillon – Achat en commun d’un équipement. 

 
5. Travaux publics 

5.1. Dépôt du rapport mensuel du service des travaux publics. 
5.2. Adoption du Règlement # R2019-717 concernant les travaux de déneige-

ment avec souffleuse à neige sur les portions de chemin sous la responsa-
bilité de la Ville de Bonaventure. 

5.3. Achats en commun avec les MRC de Bonaventure, Avignon et Haute-
Gaspésie pour l’année 2019 – Tableau des besoins. 

 
6. Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme 

6.1. Coordonnatrice adjointe aux loisirs, culture, vie communautaire et tou-
risme – Embauche. 

6.2. Poste de coordonnatrice remplaçante de la bibliothèque Françoise-Bujold 
– Compensation pour l’utilisation d’un téléphone cellulaire. 

6.3. Poste de gestionnaire du Centre Bonne Aventure, des événements spé-
ciaux et des relations publiques – Compensation pour l’utilisation d’un 
téléphone cellulaire. 

6.4. Théâtre de la Petite-Marée – Demande de soutien pour la tenue d’un camp 
de théâtre à l’été 2019. 
 

7. Urbanisme 
7.1. Dépôt du rapport de statistiques sur l’émission des permis et du rapport 

mensuel du service de l’urbanisme. 
7.2. Lot 4 311 757 Cadastre du Québec (231, avenue de Port-Royal) – Refus 

de l’acquisition par la Ville. 
7.3. Adoption du Règlement numéro R2018-713 modifiant le Règlement nu-

méro 2006-543 « Règlement de zonage » de la Ville de Bonaventure – 
Modification de l’article 45- Types de bâtiments interdits pour autoriser 
les bâtiments demi-cylindriques dans la zone 117-P. 

7.4. Non-conformité d’un bâtiment situé sur le lot 4 312 927 (116, Place de 
1755) - Dérogation au Règlement 2006-547 sur les permis et certificats. 
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8. Sécurité incendie 

8.1. Dépôt du rapport mensuel du service incendie de Bonaventure. 
8.2. Dépôt du rapport annuel des sorties pour 2018. 

9. Autres : 
9.1. Affaires nouvelles : 
9.2. Correspondance. 
9.3. Période de questions.  
9.4. Levée de la séance ordinaire du 4 février 2019. 

 

 

1. Adoption de l’ordre jour : 

 

1.1. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 4 février 2019. 

  

2019-02-033-1 Il est proposé par le conseiller Richard Desbiens et résolu à l’unanimité des con-

seillers que l’ordre du jour de la séance ordinaire du 4 février 2019 soit adopté 

avec la modification suivante : 

- Retrait du point 4.11. Le grand défi Pierre Lavoie – Demande de com-

mandite pour la course au secondaire 2019. 

 

2. Approbation des procès-verbaux : 

 

2.1. Séance ordinaire du 14 janvier 2019. 

 

2019-02-034 Il est proposé par le conseiller Pierre Gagnon et résolu à l’unanimité des conseil-

lers que le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 janvier 2019 soit accepté tel 

que rédigé. 

 

2.2. Séance extraordinaire du 31 janvier 2019. 

 

2019-02-035 Il est proposé par le conseiller Jean-Charles Arsenault et résolu à l’unanimité des 

conseillers que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 31 janvier 2019 soit 

accepté tel que rédigé. 

 

 

3. Présentation des comptes : 

 

3.1. Approbation des comptes au 31 janvier 2019. 
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2019-02-036 Il est proposé par le conseiller Richard Desbiens et résolu à l’unanimité des con-

seillers présents, d’approuver les comptes payés pour la période se terminant le 31 

janvier 2019, d'une somme de 210 051,24 $ et d’autoriser le paiement, à même le 

fonds d’administration, des comptes à payer d'une somme de 151 178,33 $, pour 

des déboursés totaux de 361 229,57 $. La liste des comptes est disponible pour 

consultation en tout temps à l’hôtel de ville. 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE FONDS 

 

Je soussigné, François Bouchard, directeur général et secrétaire-trésorier, certifie 

par la présente que les crédits budgétaires sont disponibles pour toutes les dé-

penses ci-haut mentionnées. 

 

_______________________________  

François Bouchard, directeur général et secrétaire-trésorier. 

 

 

3.2. Période de questions. 

 

Le maire, Roch Audet, répond aux questions posées. 

 

 

4. Administration générale :   

 

4.1. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un em-

prunt par obligations au montant de 6 797 000 $ qui sera réalisé le 20 

février 2019 et adjudication d’une émission d’obligation à la suite de la 

demande de soumission publique pour le financement des règlements 

d’emprunts numéro R2017-676, R2018-702 et R2018-707. 

 

Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par 

obligations au montant de 6 797 000 $ qui sera réalisé le 20 février 2019. 

 

2019-02-037 ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les 

montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Bonaventure souhaite 

émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant 

total de 6 797 000 $ qui sera réalisé le 20 février 2019, réparti comme suit : 
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Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

R2017-676 2 231 000 $

R2017-676 2 216 000 $

R2017-676 2 081 000 $

R2018-702 40 000 $

R2018-707 45 000 $

R2018-707 48 000 $

R2018-707 136 000 $

 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en 

conséquence; 

 

ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes 

et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette émission 

d'obligations et pour les règlements d'emprunts numéros R2017-676, R2018-702 

et R2018-707, la Ville de Bonaventure souhaite émettre pour un terme plus court 

que celui originellement fixé à ces règlements; 

 

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

seillers présents; 

 

QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient 

financés par obligations, conformément à ce qui suit : 

 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 

20 février 2019; 

 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 20 février et le 20 août 

de chaque année; 

3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles 

pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément 

à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7); 

  

4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de 

compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS; 
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5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, 

agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des 

transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le 

protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales du 

Québec et CDS; 

 

6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales 

de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le (la) secrétaire-trésorier(ère) 

ou trésorier(ère) à signer le document requis par le système bancaire 

canadien intitulé \« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné 

aux entreprises\»; 

 

7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des 

transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement 

les sommes requises dans le compte suivant : 

 

Caisse Desjardins de la Baie des Chaleurs 

473, boul. Perron  

Maria, QC 

G0C 1Y0 

  

8. QUE les obligations soient signées par le (la) maire et le (la) 

secrétaire-trésorier(ère) ou trésorier(ère).  La Ville de Bonaventure, tel que 

permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent financier 

authentificateur  et les obligations entreront en vigueur uniquement 

lorsqu’elles auront été authentifiées 

 

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 

années 2025  et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 

R2017-676, R2018-702 et R2018-707 soit plus court que celui originellement 

fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 20 février 2019), au 

lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente 

devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt;  

 
 
Adopté à la séance ordinaire du 4 février 2019. 
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Adjudication d’une émission d’obligation à la suite de la demande de 

soumission publique pour le financement des règlements d’emprunts 

numéro R2017-676, R2018-702 et R2018-707. 

 

 

2019-02-037-1 Soumissions pour l’émission d'obligations 

 Date d’ouverture : 4 février 2019  
Nombre de 
soumissions : 

5  

 Heure d’ouverture : 11 h  
 
Échéance 
moyenne : 

3 ans et 8 mois  

 Lieu d’ouverture : 
Ministère des 
Finances du Québec 

 
Date d’émission :  20 février 2019 

 

 Montant : 6 797 000 $   

 

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts numéros 

R2017-676, R2018-702 et R2018-707, la Ville de Bonaventure souhaite émettre 

une série d'obligations, soit une obligation par échéance; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Bonaventure  a demandé, à cet égard, par l'entremise 

du système électronique \« Service d'adjudication et de publication des résultats 

de titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal\», des soumissions 

pour la vente d'une émission d'obligations, datée du 20 février 2019, au montant 

de 6 797 000 $; 

 

ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 

désignée ci-dessus,  le ministère des Finances a reçu cinq soumissions conformes, 

le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) ou 

l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la 

résolution adoptée en vertu de cet article. 
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1 - MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC. 

 

  1 239 000 $  2,40000 %  2020 

  1 281 000 $  2,50000 %  2021 

  160 000 $  2,60000 %  2022 

  165 000 $  2,70000 %  2023 

  3 952 000 $  2,85000 %  2024 

 

   Prix : 98,90144  Coût réel : 3,10537 % 

 

2 - VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 

 

  1 239 000 $  2,45000 %  2020 

  1 281 000 $  2,55000 %  2021 

  160 000 $  2,60000 %  2022 

  165 000 $  2,75000 %  2023 

  3 952 000 $  2,85000 %  2024 

 

   Prix : 98,87700  Coût réel : 3,12210 % 

 

3 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

 

  1 239 000 $  2,40000 %  2020 

  1 281 000 $  2,50000 %  2021 

  160 000 $  2,60000 %  2022 

  165 000 $  2,75000 %  2023 

  3 952 000 $  2,85000 %  2024 

 

   Prix : 98,77000  Coût réel : 3,14601 % 
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4 - BMO NESBITT BURNS INC. 

 

  1 239 000 $  2,40000 %  2020 

  1 281 000 $  2,50000 %  2021 

  160 000 $  2,60000 %  2022 

  165 000 $  2,75000 %  2023 

  3 952 000 $  2,85000 %  2024 

 

   Prix : 98,72500  Coût réel : 3,15947 % 

 

5 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 

 

  1 239 000 $  2,40000 %  2020 

  1 281 000 $  2,50000 %  2021 

  160 000 $  2,60000 %  2022 

  165 000 $  2,75000 %  2023 

  3 952 000 $  2,85000 %  2024 

 

   Prix : 98,70100  Coût réel : 3,16666 % 

 

 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 

présentée par la firme MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC. est la plus 

avantageuse; 

 

Il est proposé par le conseiller Jean-Charles Arsenault, appuyé par le conseiller 

Pierre Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 

 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme 

s’il était ici au long reproduit; 

 

QUE l'émission d'obligations au montant de 6 797 000 $ de la Ville de 

Bonaventure soit adjugée à la firme MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC.;   

 

QUE demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Service de dépôt et de 

compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission; 

 

QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, 

agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à 
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effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé 

entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS; 

 

QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 

l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou 

trésorier(ère) à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé  

\« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises\»; 

 

QUE le directeur général et secrétaire-trésorier et le maire soient autorisés à signer 

les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. 

 
 

Adopté à la séance ordinaire du 4 février 2019. 

 

 

4.2. Les Appartements Louisbourg inc. – Renouvellement de l’entente Sup-

plément au loyer. 

 

2019-02-038 Il est proposé par le conseiller Pierre Gagnon et résolu à l’unanimité des conseil-

lers présents : 

 

 QUE la Ville de Bonaventure renouvelle l’entente pour une période de cinq (5) 

ans, avec les appartements Louisbourg inc. relativement au programme Supplé-

ment au loyer (entente initiale ayant été signée le 28 mai 2008); 

 

 QUE le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier soient par la présente 

autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Bonaventure, tout document relatif 

à cette entente. 

 

4.3. Adoption du Règlement # R2019-715 décrétant une dépense de 

172 000 $ et un emprunt au montant de 172 000 $, remboursable sur 

douze (12) ans, pour l’achat d’un camion incendie autopompe citerne 

2013 et de ses équipements. 

  

2019-02-039 ATTENDU que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de 

la séance du conseil tenue le 14 janvier 2019 et que le projet de règlement a été 

déposé à cette même séance; 
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Il est proposé par le conseiller Richard Desbiens et résolu à l'unanimité des con-

seillers présents que le règlement numéro R2019-715 soit adopté et décrète ce qui 

suit : 

 

ARTICLE 1. 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2.  

Le conseil est autorisé à faire l’achat d’un camion autopompe-citerne 2013 ainsi 

que de ses équipements, tel que décrit à l’annexe A du présent règlement.  

ARTICLE 3. 

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 172 000 $ 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 172 000 $ sur une période de 12 ans.  

ARTICLE 5. 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au rembourse-

ment en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règle-

ment 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'éva-

luation 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. 
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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 ordinaire du 4 février 2019. 

Publié sur le site Internet de la Ville. 

 

 

4.4. La Croix-Rouge canadienne (division du Québec) – Demande de prêt 

d’équipements téléphoniques pour la tenue d’une campagne de finance-

ment. 

 

2019-02-040 CONSIDÉRANT une lettre reçue le 28 janvier dernier de la Croix-Rouge cana-

dienne Division du Québec demandant à la Ville la possibilité d’utiliser son sys-

tème téléphonique pour la tenue d’une campagne de financement par téléphone; 

 

 CONSIDÉRANT la mission de l’organisme et son importance pour la popula-

tion; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la demande n’implique aucune somme monétaire; 

 

 À CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jean-Charles Arsenault et résolu 

à l’unanimité des conseillers d’accepter la demande de La Croix-Rouge cana-

dienne (division du Québec) et que la Ville lui laisse l’accès à ses appareils télé-

phoniques pour la tenue de la campagne de financement. 

 

 

4.5. La Corporation des Jeux des 50 ans et plus GÎM – Demande de soutien 

financier pour l’organisation de la 15e édition des jeux. 
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2019-02-041 CONSIDÉRANT la lettre reçue le 23 janvier dernier de la Corporation des Jeux 

des 50 ans et plus GÎM demande une contribution financière pour l’organisation 

de la 15e édition des Jeux des 50 ans et plus; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la commandite suggérée par l’organisme soit de 0,10 $ 

par personne de plus de 50 ans dans notre municipalité; 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’organisme, en plus de d’organiser les Jeux, supporte les 

clubs dans leurs activités, rencontres et autres; 

 

 CONSIDÉRANT QU’en moyenne, c’est 45 personnes de Bonaventure qui par-

ticipent; 

 

 À CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Richard Desbiens et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’attribution d’une contribution fi-

nancière à la Corporation des Jeux des 50 ans et plus G-Î-M, et ce, pour une 

somme maximale de 100 $ 

 

 QUE cette somme soit financée à même l’état des activités financières. 

 

 

4.6. Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs – Adhésion au plan de parte-

nariat annuel 2019. 

 

2019-02-042 Il est proposé par le conseiller Pierre Gagnon et résolu à l’unanimité des conseil-

lers présents d’autoriser le renouvellement du partenariat avec la Chambre de 

commerce Baie-des-Chaleurs pour l’année 2019, et ce, pour une somme maximale 

de 3 000 $, excluant les taxes applicables; 

 

 QUE cette somme soit financée à même l’état des activités financières. 

4.7. Club des 50 ans et plus de Bonaventure – Vin d’honneur pour le souper 

de Noël en reconnaissance des jubilaires de Bonaventure. 

 

2019-02-043 CONSIDÉRANT la lettre reçue du Club des 50 ans et plus de Bonaventure con-

cernant une demande de commandite pour le vin d’honneur pour le souper de Noël 

en reconnaissance des jubilaires qui a eu lieu en décembre dernier; 
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 Il est proposé le conseiller Jean-Charles Arsenault et résolu à l’unanimité des con-

seillers présents que la Ville offre un don équivalent au coût du vin d’honneur qui 

a été servi lors de cette soirée, et ce, pour une somme maximale 300 $; 

 

 QUE cette somme soit financée à même l’état des activités financières. 

 
 

4.8. Poste de direction des loisirs, culture, vie communautaire et tourisme – 

Offre de services de Groupe SCE concernant le processus d’évaluation 

des candidats au poste. 

 

2019-02-044 CONSIDÉRANT la vacance du poste de direction des loisirs, culture, vie com-

munautaire et tourisme; 

 

 CONSIDÉRANT le processus de sélection enclenché pour pourvoir ce poste; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le comité de sélection démontre un besoin de soutien 

dans l’analyse des profils des candidats; 

 

 CONSIDÉRANT l’importance d’obtenir un portrait complet des candidats po-

tentiels afin que le comité de sélection puisse faire un choix judicieux; 

 

 CONSIDÉRANT l’offre de services du Groupe S.C.E. du 14 janvier 2019 pour 

procéder à l’évaluation de candidats retenus et s’élevant à une somme de 1 500 $ 

par candidat évalué; 

 

 À CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Richard Desbiens et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’offre de services du Groupe 

S.C.E., et ce, pour une somme maximale de 4 500 $, pour l’évaluation de 3 can-

didats retenus pour le poste de directrice du service des loisirs, culture, vie com-

munautaire et tourisme; 

 

 QUE le directeur général et secrétaire-trésorier soit par la présente autorisé à si-

gner, pour et au nom de la Ville de Bonaventure, tout document relatif à ce dossier. 

 

 

4.9. Facture # 0598075 de BMR Groupe Cormier – Autorisation de paiement. 

 

2019-02-045 CONSIDÉRANT le projet de Circuit des plages; 
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 CONSIDÉRANT la facture # 0598075 de BMR Groupe Cormier, s’élevant à une 

somme de 4 939,45 $, excluant les taxes applicables, pour l’achat de différents 

matériaux pour la fabrication de mobilier dans le cadre du projet de Circuit des 

plages; 

 

 À CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jean-Charles Arsenault et résolu 

à l’unanimité des conseillers présents que soit autorisé le paiement de la facture 

de BMR Groupe Cormier, et ce, pour une somme nette de 5 185,81 $; 

 

 QUE cette somme soit financée par le fonds de roulement sur une période de sept 

(7) ans, remboursable à partir de 2019. 

 

 

4.10. Adoption du Règlement d’emprunt numéro R2019-718 décrétant une dé-

pense 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. 

 

2019-02-046 ATTENDU que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de 

la séance extraordinaire du conseil tenue le 31 janvier 2019 et que le projet de 

règlement a été déposé à cette même séance; 

Il est proposé par le conseiller Jean-Charles Arsenault et résolu à l'unanimité des 

conseillers que le règlement numéro R2019-718 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 démolition de l’aréna Gilbert-Desrosiers et 

à la conception, planification et construction d’un centre sportif tel qu'il appert 

dans l'estimation détaillée préparée par François Bouchard, directeur général et 

secrétaire-trésorier de la Ville de Bonaventure, en date du 30 janvier 2019, la-

quelle fait partie intégrante du présent règlement comme annexe « A ». 

ARTICLE 3. 

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 8 375 000 $ pour les fins du 

présent règlement. 
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ARTICLE 4. 

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

autorisé à emprunter une somme de 8 375 000 $ sur une période de 30 ans.  

ARTICLE 5. 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au rembourse-

ment en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règle-

ment 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'éva-

luation 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 ordinaire du 4 février 2019. 

Publié sur le site Internet de la Ville. 

4.11. Le grand défi Pierre Lavoie – Demande de commandite pour la course 

au secondaire 2019. 

  

 Point retiré. 
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4.12. Implantation d’un réservoir de sécurité incendie et réfection complète de 

l’avenue de Louisbourg (lot 3) – Confirmation d’intérêt à réaliser le pro-

jet. 

 

2019-02-047 CONSIDÉRANT le projet de réfection de l’émissaire pluvial, l’implantation 

d’une rampe d’accès universelle et l’installation d’un feu de circulation à l’inter-

section des avenues de Louisbourg et de Port-Royal; 

 

CONSIDÉRANT le protocole d’entente # 201736 signé avec le ministère des 

Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 

(MTMDET); 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à trois (3) appels d’offre en 2018 pour 

la réalisation de ce projet et que lors du dernier appel d’offres la soumission la 

plus basse était supérieur aux évaluations des professionnels;  

 

CONSIDÉRANT un rapport reçu de Tetra Tech QI inc. le 29 janvier dernier et 

expliquant l’écart important entre les estimations et les soumissions reçues; 

 

À CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Richard Desbiens et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la Ville à confirmer au ministère 

des Transports du Québec l’intérêt de la Ville à réaliser le projet et d’ajuster sa 

contribution en ce sens, à la condition que le ministère ajuste à la hausse sa con-

tribution prévu à l’entente initiale.  

 

 
 
 
 

4.13. Dépôt de la Mutuelle des municipalités du Québec – Ristourne. 

 

 Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose au conseil municipal pour con-

sidération un document de La Mutuelle des municipalités du Québec concernant 

notre quote-part de la ristourne pour l’exercice financier 2018. 

 

 

4.14. Acte d’emphytéose avec le Musée acadien du Québec – Autorisation de 

signature. 
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2019-02-048 Il est proposé par le conseiller Jean-Charles Arsenault et résolu à l’unanimité des 

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

rier à signer, pour et au nom de la Ville, l’acte d’emphytéose à intervenir entre la 

Ville et le Musée acadien du Québec; 

 

 QUE cet acte est consenti pour une durée de trente (30) ans à compter du 29 juin 

2018. 

 

 

4.15. Liste des adhésions et associations pour 2019. 

 

2019-02-049 CONSIDÉRANT le nombre important d’associations et d’organismes auxquels 

la Ville de Bonaventure adhère chaque année; 

 

CONSIDÉRANT QU’il serait convenable de tous les autoriser dans une seule 

résolution, en début d’année, pour ainsi réduire le risque d’oubli et alléger le tra-

vail administratif y étant relié; 

 

À CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Richard Desbiens et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents d’autoriser les adhésions aux associations et 

organismes suivants : 

 

Organisme ou Association 
Coût 

(excluant 
les taxes applicables) 

Conseil de la Culture  90 $ 

Musée acadien  70 $ 

COMBEQ  375 $ 

Union des municipalités du Québec (UMQ)  1 436.93 $  

Société d’aide au développement de la coll. (SADC)  50 $  

Ass. touristique régionale (BAT, Camping et Ville)  1 520 $ (estimé) 

Télévag  50 $ 

Unité régionale loisir et sport GÎM (URLS)  200 $ (estimé) 

Regroupement Gaspésien des travailleurs en loisirs  80 $  

Association québécoise du loisir municipal  371.91 $ (estimé) 

Croix Rouge  100 $ 

Société de sauvetage  187.75 $ 

ADMQ  450 $  

Techno centre TIC  250 $  

AQAIRS( arénas)  281,69 $  

Coalition des organisations acadiennes  150 $  
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Association des camps du Québec  150 $  

Corporation des Fleurons du Québec  444 $ (estimé) 

Association de location de salles du Québec  95 $ 

Association des chefs de service de sécurité incendie  245 $ (estimé) 

CREGIM  75 $ 

 

QUE ces sommes soient financées par l’état des activités financières; 

 

QUE cette liste n’est pas exhaustive quant aux organismes ou associations qui 

peuvent nous adresser une offre d’adhésion; 

 

QUE les offres pouvant être reçues et ne faisant pas partie de cette liste seront 

étudiées cas par cas. 

 

4.16. Club Plein air Tourbillon – Achat en commun d’un équipement. 

 

2019-02-050 CONSIDÉRANT une entente intervenue entre la Ville de Bonaventure et le Club 

de Plein air Tourbillon en 2008 pour l’achat en commun d’un véhicule tout-ter-

rain; 

 

CONSIDÉRANT une lettre reçue en octobre 2018 du Club de Plein air Tourbil-

lon et demandant à la Ville une contribution financière (sous forme d’entente pour 

partager l’utilisation) pour l’achat d’un nouveau véhicule tout-terrain équipé de 

chenilles; 

 

CONSIDÉRANT QU’il a été démontré que l’équipement acheté en 2008 est ar-

rivé en fin de vie utile (nombreux bris et entretiens); 

 

À CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Richard Desbiens et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents que soit acceptée l’offre d’achat en commun 

d’un véhicule tout-terrain équipé de chenilles avec le Club de Plein air Tourbillon; 

 

QUE la contribution de la Ville à cet achat soit à la hauteur de 44 % du coût de 

l’achat, et ce, jusqu’à une somme maximale de 5 000 $; 

 

QUE cette somme soit financée par le fonds de roulement sur une période de cinq 

(5) ans, remboursable à partir de 2019. 

 

5. Travaux publics :   
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5.1. Dépôt du rapport mensuel du service des travaux publics. 

 

 Le document n’a pas été déposé au conseil municipal à l’intérieur des délais con-

venus. 

 

 

5.2. Adoption du Règlement # R2019-717 concernant les travaux de dénei-

gement avec souffleuse à neige sur les portions de chemin sous la res-

ponsabilité de la Ville de Bonaventure. 

 

2019-02-051 CONSIDÉRANT QUE le Code de la sécurité routière exige que le surveillant, 

qui est affecté à une souffleuse à neige procédant à des opérations de déneigement 

dans les milieux résidentiels où la vitesse permise est de 50 km/h ou moins, circule 

à pied devant celle-ci (L.R.Q., c. C-24.2, art 497); 

 

CONSIDÉRANT QUE le Code de la sécurité routière permet à une municipalité 

d’autoriser, sur tout ou partie d’un chemin dont l’entretien est à sa charge, que le 

surveillant circule devant la souffleuse à neige à bord d’un véhicule (L.R.Q., c. C- 

24.2, art 626, alinéa 17); 

 

CONSIDÉRANT la loi 122 concernant la reconnaissance des municipalités 

comme gouvernement de proximité; 

 

CONSIDÉRANT QUE la topographie locale et les conditions climatiques lo-

cales de vent entrainent des problématiques de visibilité et de communication 

entre l’opérateur de la souffleuse à neige et le surveillant; 

 

CONSIDÉRANT QUE la présence d’un surveillant à bord d’un véhicule à 

l’avant de la souffleuse à neige améliore la sécurité, la visibilité et les communi-

cations avec l’opérateur de la souffleuse à neige; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion de la présentation du présent règlement 

a été donné à une séance ordinaire de ce conseil tenue le 14 janvier 2019; 

 

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

nimité des conseillers présents :  

 

QUE le règlement # R2019-717 soit adopté, statuant et décrétant ce qui suit : 
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SECTION I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

ARTICLE 1 : PRÉAMBULE 

Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2 

Le Conseil municipal autorise que le surveillant affecté à l’avant d’une souffleuse 

à neige opérant dans les conditions énumérées à l’article 497 du Code de la sécu-

rité routière puisse circuler à bord d’un véhicule équipé d’un gyrophare et d’un 

système de radio lui permettant de communiquer avec l’opérateur de la souffleuse 

à neige. 

 

ARTICLE 3 

Lorsque les accumulations de neige ne permettent pas au surveillant de voir le 

dessus des surfaces devant être soufflées, ni celles devant recevoir la neige proje-

tée, le surveillant devra effectuer une vérification, hors du véhicule, avant de per-

mettre à la souffleuse à neige de procéder. 

 

ARTICLE 4 

Cette autorisation s’applique à toutes les portions de chemin sous juridiction mu-

nicipale énumérés à l’annexe « A » du présent règlement, sauf pour les zones sco-

laires, telles que délimitées par les panneaux. 

 

ARTICLE 5 : ENTRÉE EN VIGUEUR 

Ce présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 

Adopté à la séance ordinaire du conseil municipal du 4 février 2019. 

Publié sur le site Internet de la Ville de Bonaventure. 

 

 

5.3. Achats en commun avec les MRC de Bonaventure, Avignon et Haute-

Gaspésie pour l’année 2019 – Tableau des besoins. 

 

2019-02-052 Il est proposé par le conseiller Jean-Charles Arsenault et résolu à l'unanimité des 

conseillers présents; 

 

 QUE la Ville de Bonaventure confirme sa participation aux achats en commun 

avec les MRC de Bonaventure, Avignon et de la Haute-Gaspésie pour l’année 
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2019, en fonction des quantités soumises pour l’épandage de chlorure de calcium 

(ou de magnésium) liquide, ainsi que l’achat d’enrobé bitumineux froid (cold 

patch) et le traçage de lignes de rues;  

 

 QUE la MRC de Bonaventure soit par la présente autorisée à effectuer les dé-

marches nécessaires auprès des fournisseurs pour obtenir les meilleurs prix. 

 

 

6. Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme : 

 

6.1. Coordonnatrice adjointe aux loisirs, culture, vie communautaire et tou-

risme – Embauche. 

 

2019-02-053 CONSIDÉRANT la résolution 2019-01-024 autorisant l’affichage interne du 

poste de coordonnatrice adjointe aux loisirs, culture, vie communautaire et tou-

risme; 

 

CONSIDÉRANT QU’une seule candidature a été reçue et qu’elle a été analysée; 

 

 CONSIDÉRANT les recommandations du directeur général et secrétaire-tréso-

rier; 

 

 À CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Richard Desbiens et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents de procéder à l’embauche de madame Stépha-

nie Blais à titre de coordonnatrice adjointe aux loisirs, culture, vie communautaire 

et tourisme; 

 

 QUE l’embauche soit effective au 4 février 2019; 

 

 QUE le salaire et les conditions de travail soient établis en fonction de la politique 

et normes de gestion des ressources humaines en vigueur. 

 

 

6.2. Poste de coordonnatrice remplaçante de la bibliothèque Françoise-Bu-

jold – Compensation pour l’utilisation d’un téléphone cellulaire. 

 

2019-02-054 CONSIDÉRANT QUE pour le bon fonctionnement de la bibliothèque, la coor-

donnatrice doit fréquemment utiliser son téléphone cellulaire pour la gestion des 

bénévoles; 
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CONSIDÉRANT QUE la Ville désire offrir un service de qualité pour les utili-

sateurs de la bibliothèque; 

 

CONSIDÉRANT QUE cela ne représente pas une dépense supplémentaire 

puisque la compensation était offerte à la coordonnatrice;  

 

CONSIDÉRANT QUE pour assurer le bon fonctionnement de la bibliothèque, 

la coordonnatrice doit composer avec une équipe de bénévole qui peut avoir à la 

contacter en dehors des heures régulières de travail; 

 

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

nimité des conseillers présents d’autoriser une somme forfaitaire de 15 $ par mois 

au titulaire du poste de coordination de la bibliothèque Françoise-Bujold pour 

l’utilisation de son téléphone cellulaire dans le cadre de ses fonctions; 

 

QUE cette somme soit financée à même l’état des activités financières. 

 

  

6.3. Poste de gestionnaire du Centre Bonne Aventure, des événements spé-

ciaux et des relations publiques – Compensation pour l’utilisation d’un 

téléphone cellulaire. 

 

2019-02-055 CONSIDÉRANT QUE pour le bon fonctionnement du Centre Bonne Aventure, 

la gestionnaire doit fréquemment utiliser son téléphone cellulaire; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire offrir un service de qualité pour les utili-

sateurs du Centre Bonne Aventure; 

 

CONSIDÉRANT QUE cela ne représente pas une dépense supplémentaire 

puisque la compensation était offerte à la coordonnatrice;  

 

À CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Richard Desbiens et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents d’autoriser une somme forfaitaire de 30 $ par 

mois au titulaire du poste de gestionnaire du Centre Bonne Aventure, des événe-

ments spéciaux et des relations publiques; 

 

QUE cette somme soit financée à même l’état des activités financières. 
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6.4. Théâtre de la Petite-Marée – Demande de soutien pour la tenue d’un 

camp de théâtre à l’été 2019. 

 

2019-02-056 CONSIDÉRANT QUE le camp de théâtre offert dans les dernières années a 

connu un grand succès auprès des jeunes; 

  

 CONSIDÉRANT une présentation de projet remise par le Théâtre de la Petite 

Marée visant à offrir un camp de théâtre pour l’été 2019; 

 

 CONSIDÉRANT les changements et améliorations apportés afin de diminuer les 

coûts reliés au camp de théâtre; 

 

 CONSIDÉRANT QU’avec la formule révisée, la contribution de la Ville revient 

uniquement en prêt de locaux et de matériel plutôt qu’en aide financière. 

 

 À CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jean-Charles Arsenault et résolu 

à l’unanimité des conseillers que la Ville accepte de fournir ses locaux (Centre 

Bonne Aventure) et équipements (sons, rideaux, éclairages…) de façon gratuite 

au Théâtre de la Petite-Marée afin de tenir un camp de théâtre à l’été 2019. 

 

 

7. Urbanisme : 

 

7.1. Dépôt du rapport de statistiques sur l’émission des permis et du rapport 

mensuel du service de l’urbanisme. 

 

 Le rapport mensuel et les statistiques sur l’émission des permis pour le mois de 

janvier 2019 du service d’urbanisme est déposé aux membres du conseil muni-

cipal pour considération. 

 

7.2. Lot 4 311 757 Cadastre du Québec (231 A, avenue de Port-Royal) – 

Refus de l’acquisition par la Ville. 

 

2019-02-057 ATTENDU QUE le bâtiment de l’entreprise G.G. Roberge, situé au 231 A, ave-

nue de Port-Royal, est soumis à l’imminence d’un mouvement de sol par le mi-

nistère de la Sécurité publique du Québec (MSP) et que le bâtiment sera démoli 

suite à une entente avec le MSP; 
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ATTENDU QUE le MSP priorise l’acquisition municipale des terrains pour une 

somme symbolique de 1 $ à la suite de la démolition et que le conseil de Ville doit 

se positionner sur cette opportunité; 

 

ATTENDU QUE les risques futurs potentiels associés à l’acquisition de ce lot;   

 

ATTENDU QUE ce dossier a été déposé au conseil de Ville à la séance du 10 

septembre 2018 et que le conseil s’est positionné défavorablement à une acquisi-

tion du terrain; 

À CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Pierre Gagnon et résolu à 

l’unanimité des conseillers de ne pas acquérir le terrain de G.G. Roberge suite à 

la démolition du garage, lot 4 311 757, Cadastre du Québec. 

 
 

7.3. Adoption du Règlement numéro R2018-713 modifiant le Règlement 

numéro 2006-543 « Règlement de zonage » de la Ville de Bonaventure 

– Modification de l’article 45- Types de bâtiments interdits pour auto-

riser les bâtiments demi-cylindriques dans la zone 117-P. 

 

2019-02-058 Il est proposé par le conseiller Richard Desbiens, appuyé par le conseiller Jean-

Charles Arsenault et résolu à l'unanimité que le Règlement numéro R2018-713 

modifiant le Règlement numéro 2006-543 (Règlement de zonage) de la ville de 

Bonaventure soit adopté. 

 

 

Ce Règlement est disponible au bureau de la Ville de Bonaventure pour fin de 

consultation. 

 

Adopté à Bonaventure, ce 4 février 2019. 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO R2018-713 

MODIFIANT LE RÈGLEMENTS NUMÉRO 2006-543 

« RÈGLEMENT DE ZONAGE » DE LA VILLE DE BONAVENTURE - 

MODIFICATION DE L’ARTICLE 45- TYPES DE BÂTIMENTS INTER-

DITS POUR AUTORISER LES BÂTIMENTS DEMI-CYLINDRIQUES 

DANS LA ZONE 117-P. 
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ATTENDU QUE la ville souhaite permettre la réalisation du projet de l’aréna et 

pour ce faire une modification du règlement de zonage est nécessaire soit la sec-

tion IV : Architecture et apparence extérieure des constructions ; 

 

ATTENDU QU' en vertu des dispositions de l'article 123 de la Loi sur l'aména-

gement et l'urbanisme, la ville de Bonaventure peut modifier le contenu de son 

règlement de zonage afin de l'adapter aux besoins exprimés par la communauté 

locale et/ou jugés pertinent par les membres du Conseil municipal;  

 

ATTENDU QU' un Avis de motion du Règlement numéro R2018-713 a été 

donné le 3 décembre 2018;  

 

ATTENDU QUE tous les membres du conseil municipal ont eu en main le projet 

de Règlement numéro R2018-713;  

 

ATTENDU QUE tous les membres du conseil municipal renoncent à la lecture 

du projet de Règlement numéro R2018-713. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Desbiens, appuyé 

par le conseiller Jean-Charles Arsenault et résolu à l'unanimité des membres pré-

sents du Conseil que le projet de Règlement numéro R2018-713 modifiant le Rè-

glement numéro 2006-543 (Règlement de zonage) de la ville de Bonaventure soit 

adopté et décrète ce qui suit : 

 

 

 

 

Article 1 

Au CHAPITRE III - LES USAGES ET LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX, le 

contenu de la SECTION IV – ARCHITECTURE ET APPARENCE 

EXTÉRIEURE DES CONSTRUCTIONS et, précisément, les alinéas 2o et 3o de 

l’article 45-Types de bâtiments interdits faisant partie intégrante du Règlement 

numéro 2006-543 (Règlement de zonage) de la ville de Bonaventure, sont abrogés 

et remplacés par le libellé ci-après reproduit, à savoir : 

 

Article 45- 

 

Les bâtiments dont la structure est demi-cylindrique sont interdits sur 

tout le territoire de la municipalité, sauf pour la construction des serres 
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pour des usages de la classe 71. Agriculture et sauf dans la zone 117-

P. 

Les bâtiments demi cylindriques, sphériques, polyédriques, coniques, 

ou de forme similaire sont interdits sauf dans une zone à dominance 

agricole pour un usage agricole ou pour un usage industriel dans une 

zone industrielle et sauf dans la zone 117-P. 

Article 3 

Le présent Règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 

Adopté à la séance ordinaire du Conseil de la ville de Bonaventure tenue le 4 fé-

vrier 2019, à la salle du Conseil de la ville de Bonaventure à l’hôtel de ville. 

 

Publié sur le site Internet de la Ville. 

 

 

7.4. Non-conformité d’un bâtiment situé sur le lot 4 312 927 (116, Place de 

1755) - Dérogation au Règlement 2006-547 sur les permis et certificats. 

 

2019-02-059 CONSIDÉRANT le permis de construction # 201537 délivré en juin 2015 pour 

la construction d’une résidence unifamiliale sur le lot 4 312 927; 

  

CONSIDÉRANT QUE le règlement 2006-547 sur les permis et certificats alloue 

un délai de 18 mois après l’émission du permis pour compléter la finition exté-

rieure du bâtiment; 

 

CONSIDÉREANT QU’une lettre a été envoyée au propriétaire en janvier 2017 

pour l’informer du délai écoulé pour la finition extérieure et lui accordant un délai 

supplémentaire jusqu’au 14 juin 2017 avant de l’exposer à recevoir des constats 

d’infraction; 

  

CONSIDÉRANT QU’en début d’année 2019, le bâtiment n’est toujours pas con-

forme puisque le revêtement extérieur n’est toujours pas terminé à 100 %; 

 

CONSIDÉRANT les efforts que vous fournis par le propriétaire pour se confor-

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

nimité des conseillers présents d’accorder un délai final jusqu’au 1er juillet 2019 

pour permettre au propriétaire de se conformer au Règlement; 

 

QUE les procédures pour l’émission de constats d’infraction soient enclenchées 

si le bâtiment n’est toujours pas conforme au 1er juillet 2019. 

 

QUE le maire rencontre le citoyen pour discuter avec lui de la situation et de l’ap-

plication des règles municipales. 

 

 

8. Sécurité incendie 

 

8.1. Dépôt du rapport mensuel du service incendie de Bonaventure. 

  

Le rapport mensuel du mois de janvier 2019 du service incendie de Bonaventure 

est déposé aux membres du conseil municipal pour considération. 

 

 

8.2. Dépôt du rapport annuel des sorties pour 2018. 

 

Le rapport annuel des sorties pour 2018 du service incendie de Bonaventure est 

déposé aux membres du conseil municipal pour considération. 

 

9. Autres 

 

9.1. Affaires nouvelles : 

 

9.2. Correspondance. 

 

9.3. Période de questions. 

  

Le maire, Roch Audet, répond aux questions posées. 

 

9.4. Levée de la séance ordinaire du 4 février 2019. 

 

À 21 h, il est proposé par le conseiller Jean-Charles Arsenault et résolu à l’unani-

mité des conseillers que la séance ordinaire du 4 février 2019 soit levée. 
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_________________________ ___________________________ 

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. 


