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PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE BONAVENTURE 

 

Le LUNDI 8e jour d’avril deux mil dix-neuf, à une séance ordinaire du conseil 

municipal de la Ville de Bonaventure à la salle Bona-Arsenault de l’hôtel de ville 

à 20 h, sont présents : 

 Madame Véronique Gauthier, conseillère et messieurs Jean-

Charles Arsenault, Richard Desbiens, Benoit Poirier et 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 8 avril 2019. 

 
2. Approbation des procès-verbaux : 

2.1. Séance ordinaire du 4 mars 2019. 
2.2. Séance extraordinaire du 11 mars 2019. 

 
3.  Présentation des comptes : 

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

 
4. Administration générale :   

4.1. Poste de directrice des loisirs, culture, vie communautaire et tourisme – 
Compensation pour l’utilisation d’un téléphone cellulaire. 

4.2. Absence prolongée de la conseillère au siège #3 – Accord d’un délai de 
grâce. 

4.3. La Croix-Rouge Canadienne – Renouvellement de l’entente de service 
aux sinistrés. 

4.4. Entente avec le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports pour l’établissement d’une servitude 
d’égout affectant le lot 4 311 515 du Cadastre du Québec – Autorisation 
de signature. 

4.5. Recyclage Chaleurs – Autorisation de procéder au versement d’une aide 
financière. 

4.6. Mise à niveau du Camping Plage Beaubassin – Mandat à Norda Stello. 
4.7. Coaching de gestion – Offre de services du Groupe SCE. 
4.8. Démolition de l’aréna Gilbert-Desrosiers – Confirmation du mandat à 

l’entreprise DemAction. 
4.9. Conception, planification et construction d’un centre sportif – Confirma-

tion du mandat au Consortium LFG/Honco. 
4.10. Implantation d’un réservoir de sécurité incendie et réfection complète 

de l’avenue de Louisbourg Lot 1 – Autorisation de paiement. 
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4.11. Collecte et transport des matières résiduelles - Autorisation de procéder 
à un appel d’offres. 

4.12. Collecte et transport des matières résiduelles - Autorisation de prolon-
gation du mandat avec Groupe Bouffard. 

4.13. Projet « La vie selon Dou » - Autorisation de tournage et appui au pro-
jet. 

4.14. Société Alzheimer Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine – Autorisation de 
passage dans les rues de Bonaventure. 

4.15. Festival des Rameurs de Petit-Rocher – Demande de commandite. 
4.16. Le Bioparc de la Gaspésie – Demande de soutien financier. 
4.17. Présence aux Assises annuelles 2019 – Autorisation de dépenses pour 

l’inscription, les frais de séjour et les frais de déplacement pour le con-
seiller Pierre Gagnon. 

 
5. Travaux publics 

5.1. Dépôt du rapport mensuel du service des travaux publics. 
5.2. Poste d’opérateur-chauffeur au services des travaux publics – Autorisa-

tion de procéder à l’affichage de poste. 
5.3. Aménagement de l’avenue de Louisbourg – Autorisation d’achat de gré-

à-gré pour les luminaires. 
 

6. Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme 
6.1. Dépôt du rapport mensuel du service des loisirs, culture, vie communau-

taire et tourisme. 
6.2. Club les Athlétix de Bonaventure – Demande de commandite. 
6.3. Tournoi de Balle-Molle de Bonaventure : 

6.3.1.  Autorisation de dépassement des heures pour le bruit. 
6.3.2.  Autorisation de prêt d’équipement. 

6.4. Le Plaisir des Mots – Appui au projet « Gagnant sur toute la ligne ». 
6.5. Service d’accueil des nouveaux arrivants de la MRC Bonaventure – Re-

nouvellement de l’entente concernant l’offre de cartes privilège pour les 
infrastructures à Bonaventure. 

6.6. Embauche d’une ressource en accompagnement pour les enfants ayant 
des besoins particuliers – Autorisation de déposer une demande de sou-
tien financier dans le Programme d’Accompagnement en loisirs. 

  
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. Dépôt du procès-verbal de la rencontre du Comité consultatif d’urbanisme 
(CCU) tenue le 25 mars 2019. 

7.3. Décision à la demande de dérogation mineure affectant un immeuble situé 
sur le lot 4 656 921 du cadastre du Québec (123, rue Bourmer). 

7.4. Demande de permis de rénovation dans le secteur régi par le règlement 
sur le PIIA – 101, avenue de Grand-Pré (CPE de la Baie), lot 4 311 898. 

7.5. Demande de permis de rénovation dans le secteur régi par le règlement 
sur le PIIA –137, avenue de Grand-Pré, lot 4 312 166. 

7.6. Avis de motion à la présentation du règlement #R2019-716 modifiant le 
règlement #2006-543 (Règlement de zonage de la Ville) - Modification 
du plan de zonage 2006-543 et de la grille de spécifications. 
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7.7. Adoption du 1er projet de règlement #R2019-716 modifiant le règlement 
#2006-543 (Règlement de zonage de la Ville) - Modification du plan de 
zonage 2006-543 et de la grille de spécifications. 
 

8. Sécurité incendie 
8.1. Dépôt du rapport mensuel du service incendie de Bonaventure. 
8.2. Camion incendie autopompe citerne 2013 et ses équipements – Autorisa-

tion d’achat. 
 

9. Autres : 
9.1. Affaires nouvelles : 
9.2. Correspondance. 
9.3. Période de questions.  
9.4. Levée de la séance ordinaire du 8 avril 2019. 

 
 

1. Adoption de l’ordre jour : 

 

1.1. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 8 avril 2019. 

  

2019-04-099 Il est proposé par le conseiller Jean-Charles Arsenault et résolu à l’unanimité des 

conseillers que l’ordre du jour de la séance ordinaire du 8 avril 2019 soit adopté 

tel que soumis. 

 

 

2. Approbation des procès-verbaux : 

 

2.1. Séance ordinaire du mars 4 mars 2019. 

 

2019-04-100 Il est proposé par le conseiller Jean-Charles Arsenault et résolu à l’unanimité des 

conseillers que le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mars 2019 soit accepté 

tel que rédigé. 

 

2.2. Séance extraordinaire du 11 mars 2019. 

 

2019-04-101 Il est proposé par le conseiller Richard Desbiens et résolu à l’unanimité des con-

seillers que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 mars 2019 soit ac-

cepté tel que rédigé. 
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3. Présentation des comptes : 

 

3.1. Approbation des comptes au 31 mars 2019. 

 

2019-04-102 Il est proposé par la conseillère Véronique Gauthier et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents, d’approuver les comptes payés pour la période se terminant 

le 31 mars 2019, d'une somme de 71 953,57 $ et d’autoriser le paiement, à même 

le fonds d’administration, des comptes à payer d'une somme de 125 280,19 $, 

pour des déboursés totaux de 197 233.76 $. 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. Poste de directrice des loisirs, culture, vie communautaire et tourisme – 

Compensation pour l’utilisation d’un téléphone cellulaire. 

 

2019-04-103 CONSIDÉRANT la nécessité, pour le titulaire du poste de direction du service 

des loisirs, culture, vie communautaire et tourisme d’utiliser un téléphone cellu-

laire dans le cadre de ses fonctions; 

 

Il est proposé par Pierre Gagnon et résolu à l'unanimité des conseillers que soit 

autorisée une dépense de 50 $ par mois, comme compensation d’utilisation du 

téléphone cellulaire personnel de la titulaire du poste de direction du service des 

loisirs, culture, vie communautaire et tourisme; 
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QUE cette somme soit financée par l’état des activités financières. 

 

4.2. Absence prolongée de la conseillère au siège #3 – Accord d’un délai de 

grâce. 

 

2019-04-104 CONSIDÉRANT l’article 317 de la Loi sur les élections et les référendums dans 

les municipalités (L.E.R.M.) mentionnant la fin du mandat d’un membre du con-

seil municipal ayant fait défaut d’assister aux séances du conseil pendant 90 jours 

consécutifs; 

 

CONSIDÉRANT QUE cet article autorise également le conseil municipal à ac-

corder un délai de grâce de 30 jours au membre dont le défaut a été causé par 

l’impossibilité en fait d’assister aux séances; 

 

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

présents d’accorder à la conseillère au siège #3 un délai de grâce de 30 jours pour 

assister à une séance du conseil municipal. 

 

 

4.3. La Croix-Rouge Canadienne – Renouvellement de l’entente de service 

aux sinistrés. 

  

2019-04-105 Il est proposé par le conseiller Richard Desbiens et résolu à l'unanimité des con-

seillers que la Ville de Bonaventure renouvelle l’entente relative aux services aux 

sinistrés avec la Société canadienne de la Croix-Rouge, Division du Québec, pour 

une période de trois ans, soit 2019-2022, et entrant en vigueur à la date de signa-

ture par la Ville; 

 

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, l’entente 2019-2022 

à intervenir avec la Société canadienne de la Croix-Rouge;  

 

QUE le directeur général et secrétaire-trésorier soit désigné pour assurer la liaison 

et le suivi de ladite entente; 

 

QUE soit autorisé le paiement de la contribution de l’exercice financier 2019-

2020, pour un montant de 463,93 $, représentant 0,17 $ par habitant; 
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QUE cette somme soit financée par l’état des activités financières. 

 

4.4. Entente avec le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports pour l’établissement d’une servitude 

d’égout affectant le lot 4 311 515 du Cadastre du Québec – Autorisation 

de signature. 

 

2019-04-106 CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports a procédé à des travaux pour l’entretien de la route 

de la Rivière entre les années 1998 et 2000; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le lot touché par les travaux (4 311 515 du Cadastre du 

Québec) appartienne à la Ville et que le ministère désire régulariser le dossier par 

l’établissement d’une servitude d’égout d’une superficie totale de 106,5 m2; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le ministère offre à la Ville une somme de 550 $ pour 

régulariser le dossier, en plus d’assumer les honoraires et débours de notaire pour 

la transaction; 

 

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

nimité des conseillers présents d’autoriser le maire et le directeur général et secré-

taire-trésorier à signer, pour et au nom de la Ville de Bonaventure l’entente avec 

le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des trans-

ports pour l’établissement d’une servitude d’égout affectant le lot 4 311 515 du 

Cadastre du Québec; 

 

 QUE le notaire désigné par la Ville pour officialiser la transaction soir Maitre 

Martine Péloquin. 

 

  

4.5. Recyclage Chaleurs – Autorisation de procéder au versement d’une aide 

financière. 

 

2019-04-107 CONSIDÉRANT la résolution 2018-05-138 autorisant la Ville à offrir une aide 

financière à l’entreprise Recyclage Chaleurs inc.; 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’aide accordée devait être équivalente à 5 % de la valeur 

de la première évaluation municipale du bâtiment et qu’elle soit versée de façon 

égale sur une période de cinq (5) ans; 
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 CONSIDÉRANT l’avis d’évaluation foncière pour l’année 2019, établissant la 

valeur du bâtiment à 926 800 $; 

 

 À CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Véronique Gauthier et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le versement d’une aide financière 

d’une somme maximale de 46 340 $, soit 5 % de la valeur de l’évaluation muni-

cipale du bâtiment, à l’entreprise Recyclage Chaleurs inc.; 

 

 QUE cette aide financière soit versée en cinq (5) paiements égaux sur une période 

de cinq (5) ans, soit 9 268 $ par année à partir de 2019; 

 

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

 

 

4.6. Mise à niveau du Camping Plage Beaubassin – Mandat à Norda Stello. 

 

2019-04-108 CONSIDÉRANT le projet de mise à niveau des conduites d’eau, d’égouts et 

d’électricité du Camping Plage Beaubassin; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la prochaine étape dans ce projet consiste en la prépara-

tion des plans et devis et l’estimation des coûts pour les travaux; 

 

 CONSIDÉRANT l’offre de services de la firme Norda Stelo pour l’estimation 

des coûts du projet incluant le calcul des quantités, la rechercher et la compilation 

des coûts, la réalisation de l’estimation et l’émission du document final, et ce, pour 

une somme de 3 400 $, excluant les taxes applicables; 

 

 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 de Norda Stelo, 

et ce, pour une somme maximale de 3 400 $, excluant les taxes applicables; 

 

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

 

 

4.7. Coaching de gestion – Offre de services du Groupe SCE. 

 

2019-04-109 CONSIDÉRANT un besoin en accompagnement afin de régler une situation pro-

blématique au sein de l’équipe des travaux publics; 
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 CONSIDÉRANT l’offre de services du 28 mars dernier du Groupe SCE s’élevant 

à une somme de 5 425 $, excluant les taxes applicables, pour une intervention in-

cluant un accompagnement à un membre de l’équipe des travaux publics, du coa-

ching au directeur du service pour la gestion de son équipe, du support aux 

membres de l’équipe et du coaching au directeur général et secrétaire-trésorier 

pour la gestion de la situation; 

 
 À CES MOTIFS, il est proposé la conseillère Véronique Gauthier et résolu à 

l'unanimité des conseillers d’accepter l’offre de services du Groupe SCE, et ce, 

pour une somme maximale de 5 425 $, excluant les taxes applicables; 

 

 QUE le directeur général et secrétaire-trésorier soit autorisé à signer, pour et au 

nom de la Ville de Bonaventure, l’entente à intervenir avec le Groupe SCE pour 

cette intervention; 

 

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

 

 

4.8. Démolition de l’aréna Gilbert-Desrosiers – Confirmation du mandat à 

l’entreprise DemAction. 

 

2019-04-110 CONSIDÉRANT le projet de construction d’un nouveau centre sportif, impli-

quant la démolition de l’aréna Gilbert-Desrosiers; 

 

 CONSIDÉRANT la résolution 2019-01-025 par laquelle la Ville a octroyé le con-

trat de démolition à l’entreprise DemAction, et ce, de façon conditionnelle à l’ob-

tention du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation l’autorisation du 

règlement d’emprunt nécessaire à la réalisation du projet; 

 

 CONSIDÉRANT l’approbation reçue du ministère des Affaires municipales et 

de l’Habitation pour le règlement d’emprunt #R2019-718; 

 

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

nimité des conseillers présents de confirmer le mandat à DemAction pour la dé-

molition de l’aréna Gilbert-Desrosiers, et ce, conformément à la soumission pré-

alablement fournie. 

 

 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 à cet effet. 



10075 
 

4.9. Conception, planification et construction d’un centre sportif – Confirma-

tion du mandat au Consortium LFG/Honco. 

 

2019-04-111 CONSIDÉRANT le projet de construction d’un nouveau centre sportif à Bona-

venture; 

 

 CONSIDÉRANT la résolution 2018-11-383 par laquelle la Ville a octroyé le con-

trat de conception, planification et construction du centre sportif de Bonaventure, 

et ce, de façon conditionnelle, au Consortium LFG/Honco inc.; 

 

 CONSIDÉRANT QUE les conditions établies dans la résolution 2018-11-383 

ont été respectées; 

 

 CONSIDÉRANT l’approbation reçue du ministère des Affaires municipales et 

de l’Habitation pour le règlement d’emprunt #R2019-718; 

 

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

à l’unanimité des conseillers présents de confirmer le mandat au Consortium 

LFG/Honco inc. pour la conception, planification et construction du centre sportif 

de Bonaventure; 

 

 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 à cet effet. 

 

 

 

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

l’avenue de Louisbourg Lot 1 – Autorisation de paiement. 

 

2019-04-112 CONSIDÉRANT le projet d’implantation d’un réservoir de sécurité incendie et 

réfection complète de l’avenue de Louibourg Lot 1; 

 

 CONSIDÉRANT le mandat octroyé à Les Entreprises PEC inc.; 

 

 CONSIDÉRANT la recommandation de paiement de la firme Tetra Tech QI; 

 

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

nimité des conseillers présents d’autoriser le paiement du décompte numéro 9 de 

Les Entreprises PEC inc., et ce, pour une somme nette de 31 708,21 $; 
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 QUE soit libérée la portion de la retenue correspondant aux travaux effectivement 

reçu pour ce projet et approuvés par le professionnel de la Ville; 

 

 QUE cette somme soit financée à même le financement du projet d’implantation 

d’un réservoir de sécurité incendie et réfection complète de l’avenue de Louis-

bourg. 

 

 

4.11. Collecte et transport des matières résiduelles - Autorisation de procéder 

à un appel d’offres. 

 

2019-04-113 CONSIDÉRANT que le contrat actuel pour la cueillette et le transport des or-

dures ménagères a pris fin le 3 avril 2019; 

 

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

seillers: 

 

QUE la Ville de Bonaventure procède à un appel d’offres relatif à la cueillette et 

au transport des matières résiduelles. 

 

 

4.12. Collecte et transport des matières résiduelles - Autorisation de prolonga-

tion du mandat avec Groupe Bouffard. 

 

2019-04-114 CONSIDÉRANT que le contrat actuel pour la cueillette et le transport des or-

dures ménagères a pris fin le 3 avril 2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire continuer d’offrir ce service aux citoyens 

malgré la fin du contrat, et ce, pour la durée du processus d’appel d’offres et de 

d’adjudication d’un nouveau contrat pour ce service; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Groupe Bouffard ait proposé à la Ville une prolonga-

tion pour le contrat de collecte et de transport de déchets solides, et ce, moyennant 

un ajustement du coût;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’offre du Groupe Bouffard représente environ 2 % de 

plus que le coût du contrat qui se terminait le 3 avril 2019.; 
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CONSIDÉRANT QUE la fréquence des collectes serait la même que ce qui était 

prévu dans le contrat qui se terminait le 3 avril 2019; 

 

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

à l'unanimité des conseillers présents d’accepter l’offre de prolongation du Groupe 

Bouffard pour le contrat de collecte et de transport des déchets solides, et ce, selon 

une augmentation de 2% par rapport au tarif actuel;  

 

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

 

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

gner, pour et au nom de la Ville, l’entente à intervenir pour ce dossier. 

 

 

4.13. Projet « La vie selon Dou » - Autorisation de tournage et appui au projet. 

 

2019-04-115 CONSIDÉRANT la lettre reçue de l’auteur de la série « La vie selon Dou » et de 

l’instigatrice du projet d’adaptation cinématographique; 

 

 CONSIDÉRANT QUE leur demande consiste en l’obtention de l’appui de la 

Ville au projet et de l’autorisation de tourner des scènes du film dans des lieux 

qu’ils ont déjà identifiés (marina, passerelle, phare); 

 

 CONSIDÉRANT QUE cette occasion représente une belle occasion de faire voir 

notre ville et ne représente aucun investissement; 

 

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

nimité des conseillers présents d’appuyer le projet d’adaptation cinématogra-

phique de la série « La vie selon Dou » et de permettre le tournage de certaines 

scènes aux endroits identifiés (marina, passerelle, phare); 

 

QUE la Ville soit avisée du moment du tournage; 

 

QUE la Ville de Bonaventure soit mentionnée comme partenaire au générique du 

film.  
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4.14. Société Alzheimer Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine – Autorisation de pas-

sage dans les rues de Bonaventure. 

 

2019-04-116 CONSIDÉRANT la lettre reçue de la Société Alzheimer Gaspésie/Îles-de-la-Ma-

deleine demandant une autorisation de passage dans les rues de Bonaventure pour 

la 13e édition de la Marche Alzheimer, le 26 mai prochain; 

 

 CONSIDÉRANT l’importance pour la Ville de soutenir ses organismes, particu-

lièrement lorsque leur mission est de soutenir les gens dans le besoin; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Sûreté du Québec effectuera une escorte policière pour 

assurer la sécurité des marcheurs; 

 

 À CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Véronique Gauthier et résolu à 

l'unanimité des conseillers présents d’autoriser la Société Alzheimer Gaspé-

sie/Îles-de-la-Madeleine à circuler dans les rues de la Ville pour la 13e Marche 

Alzheimer le 26 mai 2019; 

 

 QUE les rues empruntées à partir du point de départ, soit le Centre Bonne Aven-

ture soient les suivantes : Nicholas-Denys, Louisbourg, Port-Royal (jusqu’à la 

hauteur du numéro civique 145) et retour au Centre Bonne Aventure par l’avenue 

de Port-Royal; 

 

 QUE toutes les mesures de sécurité nécessaires au bon déroulement de l’activité 

soient mises en place et respectées. 

 

 

4.15. Festival des Rameurs de Petit-Rocher – Demande de commandite. 

 

2019-04-117 CONSIDÉRANT une lettre reçue du Comité du Festival des Rameurs de Petit-

Rocher (N-B) demandant une commandite pour la location de toilettes portatives 

à mettre à la disposition des rameurs lors du départ de la traversée de la baie des 

Chaleurs qui se tiendra à la marina de Bonaventure le 13 juillet prochain; 

 

 CONSIDÉRANT les retombées économiques de cet événement sachant que les 

rameurs et rameuses arrivent à Bonaventure la veille de l’événement accompagnés 

de tous les gens, familles et amis, venant les encourager; 

 

 CONSIDÉRANT la belle visibilité que cet événement offre à Bonaventure; 
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 À CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Richard Desbiens et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la Ville de Bonaventure à fournir 

la location des toilettes portatives ainsi que des poubelles au Festival des Rameurs 

de Petit-Rocher; 

 

 QUE les équipements sanitaires seront installés dans l’environnement de la ma-

rina de Bonaventure dans le cadre du départ des rameurs et rameuses. 

 

 

4.16. Le Bioparc de la Gaspésie – Demande de soutien financier. 

 

2019-04-118 CONSIDÉRANT la lettre reçue du Bioparc de la Gaspésie le 11 mars dernier, 

demandant une aide financière sous forme d’exemption de taxes pour les chalets; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite soutenir des réalisations de projets vi-

sant les familles et le développement de la ville et régional plutôt que d’investir 

dans des budgets de fonctionnement; 

 

CONSIDÉRANT l’article 1 de la Loi sur l’interdiction de subventions munici-

pales interdisant à la Ville d’accorder des crédits de taxes municipales autrement 

que de la façon prévue à la Loi sur les immeubles industriels municipaux; 

 

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

nimité des conseillers présents de refuser la demande d’aide financière s’apparen-

tant à un crédit de taxes du Bioparc de la Gaspésie. 

 

 

4.17. Présence aux Assises annuelles 2019 – Autorisation de dépenses pour 

l’inscription, les frais de séjour et les frais de déplacement pour le con-

seiller Pierre Gagnon. 

 

2019-04-119 CONSIDÉRANT la tenue de la 100e édition des Assises annuelles 2019 de 

l’Union des municipalités du Québec, du 9 au 11 mai prochain; 

 

CONSIDÉRANT QU’il ait été prévu au budget 2019, une somme pour permettre 

à deux (2) conseillers et le maire d’être présents à cet événement; 
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CONSIDÉRANT QUE les conseillers ont mandater le conseiller monsieur Pierre 

Gagnon pour participer à l’événement; 

 

CONSIDÉRANT QUE les élus municipaux peuvent bénéficier d’un rembourse-

ment de leurs frais de déplacement et de séjour lorsqu’ils le font dans le cadre de 

leurs fonctions; 

 

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

nimité des conseillers présents d’autoriser le paiement de l’inscription de mon-

sieur Pierre Gagnon aux Assises annuelles de l’UMQ, et ce, pour une somme 

maximale de 891,06 $, excluant les taxes applicables; 

 

QUE soit autorisé le remboursement des frais de déplacement et de séjour à mon-

sieur Pierre Gagnon, et ce, sur présentation des pièces justificatives. 

 

 

5. Travaux publics :   

 

5.1. Dépôt du rapport mensuel du service des travaux publics. 

 

 Le rapport mensuel du service des travaux publics n’a pas été remis au conseil 

municipal. 

 

 

5.2. Poste d’opérateur-chauffeur au services des travaux publics – Autorisa-

tion de procéder à l’affichage de poste. 

 

2019-04-120 CONSIDÉRANT le départ à la retraite d’un titulaire de poste d’opérateur-chauf-

feur permanent au service des travaux publics; 

 

 CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire qu’une ressource occupe ce poste; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la Ville à procéder à l’affichage 

d’un poste d’opérateur-chauffeur permanent pour le service des travaux publics. 
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5.3. Aménagement de l’avenue de Louisbourg – Autorisation d’achat de gré-

à-gré pour les luminaires. 

 

2019-04-121 CONSIDÉRANT le projet d’aménagement de l’avenue de Louisbourg; 

 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs soumissions ont été obtenues pour l’achat de 

luminaires, n’incluant pas l’installation; 

 

CONSIDÉRANT QUE la soumission la plus basse a été obtenue par Selmix, 

pour une somme de 84 582 $, excluant les taxes applicables; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal autorise l’achat selon le mode d’en-

gagement de gré à gré; 

 

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

à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’achat des luminaires à être ins-

tallés sur l’avenue de Louisbourg à l’entreprise Selmix, et ce, pour une somme 

maximale de 84 582 $, excluant les taxes applicables; 

 

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

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

 

QUE cette somme soit financée à même le projet d’aménagement de l’avenue de 

Louisbourg. 

 

 

6. Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme : 

 

6.1. Dépôt du rapport mensuel du service des loisirs, culture, vie communau-

taire et tourisme. 

 

Le rapport mensuel du service des loisirs, culture, vie communautaire et tourisme 

est remis au conseil municipal. 

 

6.2. Club les Athlétix de Bonaventure – Demande de commandite. 

 

2019-04-122 CONSIDÉRANT une demande reçue du Club Les Athlétix de Bonaventure de-

mandant une commandite pour l’achat d’un survêtement de sport avec le logo de 

Bonaventure; 
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 CONSIDÉRANT QUE le Club soit une vitrine importante pour la ville de Bona-

venture, et ce, partout où il se déplace au Québec; 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’activité physique et l’apprentissage du dépassement de 

soi soient, pour la Ville de Bonaventure, des valeurs essentielles pour le dévelop-

pement de nos jeunes; 

 

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

nimité des conseillers d’autoriser le versement d’une aide à la hauteur de 15 $ par 

chandail, au Club Les Athlétix de Bonaventure, pour l’achat de survêtements de 

sport affichant le logo de Bonaventure; 

 

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

 

  

6.3. Tournoi de Balle-Molle de Bonaventure : 

 

6.3.1. Autorisation de dépassement des heures pour le bruit. 

 

2019-04-123 CONSIDÉRANT l’article 5 du Règlement sur les usages, bâtiments et construc-

tions temporaires; 

 

 CONSIDÉRANT la demande reçue du comité organisateur du Tournoi de 

Balle-molle de Bonaventure qui se tiendra du 10 au 14 juillet 2019 demandant la 

présence de préposés au nettoyage durant l’événement et informant la Ville qu’il 

y aura possiblement du bruit jusqu’à environ 3 h A.M. pendant le tournoi; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 5 du Règlement sur les usages, bâtiments et 

constructions temporaires permet à la Ville d’adopter une résolution ayant pour 

objet d’autoriser des festivités ou réjouissances populaires telles que le tournoi 

de balle-molle; 

 

 CONSIDÉRANT l’article 3 du Règlement R2017-685 sur les nuisances interdi-

sant de causer du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage 

entre 22 h et 7 h; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la tenue du Tournoi de Balle-
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Molle de Bonaventure dans le parc Louisbourg, et ce, pour la période du 10 au 

14 juillet 2019, autorisant ainsi qu’il y ait du bruit jusqu’à un maximum de 3 h 

A.M. pour cette même période; 

 

 QUE la Ville assure l’entretien des bâtiments sanitaires à la disposition de l’évé-

nement et des rondes d’entretien pour les poubelles et le recyclage, et ce, à raison 

de trois (3) fois par jour (matin, midi et soir). 

 

 

6.3.2. Autorisation de prêt d’équipement. 

 

2019-04-124 CONSIDÉRANT la lettre reçue de l’organisation du Tournoi de Balle-Molle le 

26 mars dernier concernant une demande de prêt d’équipements (système de son, 

éclairage et scène) pour la tenue de spectacles pendant le Tournoi, soit du 10 au 

14 juillet prochain; 

 

CONSIDÉRANT QUE cet événement créer un achalandage dans le parc Louis-

bourg et représente des retombées économiques importantes; 

 

CONSIDÉRANT QUE les équipements de la Ville seront manipulés par des 

professionnels et surveillés en tout temps; 

 

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

solu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le prêt des équipements 

demandés par l’organisation du Tournoi de Balle-Molle, soit le système de son, 

le système d’éclairage et une scène; 

 

QUE le technicien qui manipulera les équipements devra être autorisé par la di-

rectrice du service des loisirs, culture, vie communautaire et tourisme. 

 

 

6.4. Le Plaisir des Mots – Appui au projet « Gagnant sur toute la ligne ». 

 

2019-04-125 CONSIDÉRANT une lettre reçue de l’organisme Le Plaisir des Mots deman-

dant une lettre d’appui au projet « Gagnant sur toute la ligne »; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’organisme Le Plaisir des mots est reconnu par le mi-

nistère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et offre ses services dans 

les MRC de Bonaventure et d’Avignon; 
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CONSIDÉRANT QUE l’organisme demande une lettre d’appui afin de déposer 

une demande de soutien financier dans le cadre du PACTE (programme d’action 

communautaire sur le terrain de l’éducation); 

 

CONSIDÉRANT QUE le programme « Gagnant sur toute la ligne » permettra 

d’aider des parents de Bonaventure dans la réussite scolaire de leurs enfants; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du service des loisirs, cul-

ture, vie communautaire et tourisme; 

 

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

nimité des conseillers présents d’appuyer le projet « Gagnant sur toute la ligne » 

de l’organisme Le Plaisir des Mots; 

 

QUE le maire soit par la présente autorisé à signer la lettre d’appui. 

 

 

6.5. Service d’accueil des nouveaux arrivants de la MRC Bonaventure – Re-

nouvellement de l’entente concernant l’offre de cartes privilège pour les 

infrastructures à Bonaventure. 

 

2019-04-126 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Bonaventure, depuis quatre (4) ans, est par-

tenaire avec la MRC Bonaventure et le service d’accueil des nouveaux arrivants 

pour le projet « MRC Bonaventure certifiée accueillante » 

 

CONSIDÉRANT QUE ce partenariat implique que la Ville remette des cartes 

privilège pour l’accès aux activités libres de ses infrastructures (piscine, aréna, 

gymnase). Cartes qui sont remises par la MRC aux nouveaux arrivants inscrits à 

ses services; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette démarche permet à la Ville de faire connaitre ses 

installations auprès des nouveaux arrivants et d’augmenter le taux d’inscription 

aux différentes activités; 

 

CONSIDÉRANT QUE le nombre de cartes distribués lors de la dernière entente 

représente un faible engagement financier pour la Ville; 
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CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du service des loisirs, cul-

ture, vie communautaire et tourisme; 

 

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

solu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le renouvellement de l’en-

tente d’une durée de deux (2) ans avec le service d’accueil des nouveaux arri-

vants et de la MRC pour la distribution de cartes privilèges aux nouveaux arri-

vants; 

 

QUE la directrice du service des loisirs, culture, vie communautaire et tourisme 

soit par la présente autorisée à signer, pour et au nom de la Ville, l’entente à 

intervenir. 

 

 

6.6. Embauche d’une ressource en accompagnement pour les enfants ayant 

des besoins particuliers – Autorisation de déposer une demande de sou-

tien financier dans le Programme d’Accompagnement en loisirs. 

 

2019-04-127 CONSIDÉRANT QUE l’Unité régional Loisir et Sport offre un programme 

d’accompagnement en loisirs pour les personnes ayant des besoins particuliers; 

 

CONSIDÉRANT QUE le camp Kioki offre ses services aux enfants ayant des 

besoins particuliers; 

CONSIDÉRANT QU’antérieurement c’est l’Association des Personnes Handi-

capées Action-Chaleurs (APHAC) qui gérait les demandes de subvention et qui 

nous fournissait les personnes-ressources habiletés à s’occuper des enfants ayant 

des besoins particuliers; 

 

CONSIDÉRANT les jurisprudences de 2011 et 2013 qui interdisent la discrimi-

nation et qui souligne que :  

« Les camps de jour étant assujettis à la Charte, ils sont tenus 

d’admettre les enfants en situation de handicap ainsi que leur 

offrir par la suite, sans discrimination, les services qui y sont 

normalement offerts. » 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville peut déposer une demande de subvention pour 

l’embauche de ressources en accompagnement; 
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CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du service des loisirs, cul-

ture, vie communautaire et tourisme; 

 

À CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Véronique Gauthier et résolu 

à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la directrice du service des loi-

sirs, culture, vie communautaire et tourisme à déposer une demande d’aide fi-

nancière dans le Programme d’Accompagnement en loisir afin d’obtenir une sub-

vention pour l’embauche de ressources en accompagnement pour les enfants 

ayant des besoins spéciaux qui seront inscrits au camp Kioki. 

 

 

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 

mars 2019 du service d’urbanisme est déposé aux membres du conseil municipal 

pour considération. 

 

7.2. Dépôt du procès-verbal de la rencontre du Comité consultatif d’urba-

nisme (CCU) tenue le 25 mars 2019. 

 

Le procès-verbal de la réunion du 25 mars 2019 du Comité consultatif d’urba-

nisme (CCU) est déposé aux membres du conseil municipal pour considération 

et recommandation. 

 

7.3. Décision à la demande de dérogation mineure affectant un immeuble 

situé sur le lot 4 656 921 du cadastre du Québec (123, rue Bourmer). 

 

2019-04-128 CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été déposée pour le 

lot 4 656 921 du Cadastre du Québec (123, rue Bourmer) afin de construire un 

bâtiment accessoire isolé sur le terrain situé dans un secteur soumis aux normes 

du Cadre normatif sur l’érosion côtière, les demandeurs demandent un empiète-

ment de 16 m2 du bâtiment dans la cours avant alors que le règlement n’autorise 

aucun empiètement; 
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 CONSIDÉRANT QUE les demandeurs ont démontré qu’il était difficile de réa-

liser leur projet ailleurs sur le terrain; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le terrain en question est grand, que la résidence est loin 

du chemin et que l’empiètement réalisé par le bâtiment accessoire dans la cours 

avant se situe à une bonne distance de la rue; 

 

 CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme dans 

son procès-verbal du 25 mars 2019; 

 

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

l'unanimité des conseillers que la recommandation du comité consultatif d’urba-

nisme (CCU) soit acceptée et que soit acceptée cette demande de dérogation mi-

neure dérogeant ainsi au chapitre VI : Les usages, bâtiments et constructions ac-

cessoires, section III : Les bâtiments et constructions accessoires à un usage du 

groupe résidence, article 73-Normes générales applicables aux bâtiments et cons-

tructions accessoires permis en milieu sensible, alinéa 6-localisation b) du Règle-

ment de zonage 2006-543. Cette dérogation mineure vise à autoriser que le bâti-

ment accessoire empiète de 16 m2 en cours avant alors que le règlement n’autorise 

pas d’empiètement. Cette décision porte sur le lot 4 656 921 du Cadastre du Qué-

bec (123, rue Bourmer). 

 

 

7.4. Demande de permis de rénovation dans le secteur régi par le règlement 

sur le PIIA – 101, avenue de Grand-Pré (CPE de la Baie), lot 4 311 898. 

 

2019-04-129 CONSIDÉRANT QU’une demande de permis de rénovation a été déposée pour 

un immeuble situé au 101, avenue de Grand-Pré (CPE de la Baie) sur le lot 

4 311 898 pour le remplacement de portes extérieures (6) et de fenêtres (3), et ce, 

pour des portes et fenêtres de la même couleur que celles existantes en plus d’avoir 

des carreaux pour respecter le caractère patrimonial du bâtiment;  

  

CONSIDÉRANT QUE les travaux prévus respectent le règlement sur le PIIA et 

les normes du règlement de zonage; 

 

 CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont pris en considé-

ration des recommandations du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) dans son 

procès-verbal du 25 mars 2019, déposé au conseil municipal séance tenante; 
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POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Benoit Poirier et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents d’accepter les recommandations du Comité 

consultatif d’urbanisme (CCU) et d’accepter la demande de permis de rénovation 

dans la zone de PIIA pour le changement de portes et de fenêtres pour un nouveau 

modèle à carreaux de couleur blanche, et ce, pour l’immeuble situé au 101, avenue 

de Grand-Pré (CPE de la Baie) sur le lot 4 311 898 Cadastre du Québec, secteur 

régie par le PIIA. 

 

 

7.5. Demande de permis de rénovation dans le secteur régi par le règlement 

sur le PIIA –137, avenue de Grand-Pré, lot 4 312 166. 

 

 
2019-04-130 CONSIDÉRANT QU’une demande de permis de rénovation a été déposée pour 

un immeuble situé au 137, avenue de Grand-Pré, sur le lot 4 312 166 pour le chan-

gement d’un recouvrement de toiture qui passera de la couleur gris pâle à gris 

ardoise;  

  

CONSIDÉRANT QUE les couleurs choisies s’intègrent avec le bâtiment et res-

pectent le règlement sur le PIIA; 

 

CONSIDÉRANT QUE d’autres bâtiments avoisinants ont les mêmes couleurs 

de recouvrement de toiture; 

  

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont pris en considéra-

tion des recommandations du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) dans son 

procès-verbal du 25 mars 2019, déposé au conseil municipal séance tenante; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents d’accepter les recommandations du Comité 

consultatif d’urbanisme (CCU) et d’accepter la demande de permis de rénovation 

dans la zone de PIIA pour le remplacement de revêtement de toiture pour un re-

couvrement de couleur gris-ardoise, et ce, pour l’immeuble situé au 137, avenue 

de Grand-Pré sur le lot 4 312 166 Cadastre du Québec, secteur régie par le PIIA. 
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7.6. Avis de motion à la présentation du règlement #R2019-716 modifiant 

le règlement #2006-543 (Règlement de zonage de la Ville) - Modifica-

tion du plan de zonage 2006-543 et de la grille de spécifications. 

 

2019-04-131 Monsieur Benoit Poirier, conseiller, donne avis que le Règlement R2019-716 mo-

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

naventure sera adopté. 

 

Ce Règlement a pour objet et conséquence de procéder à une mise à jour du Plan 

de zonage et de la Grille des spécifications des usages autorisés par zone de l’en-

semble du territoire de la ville de Bonaventure. 

 

De plus, en vertu des dispositions de l’article 114 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, le Conseil de la ville de Bonaventure informe la population que le 

présent avis de motion, visant à modifier le Règlement de zonage de la ville de 

Bonaventure, fait en sorte qu’aucun plan, permis ou certificat ne peuvent être émis 

ou approuvés pour l’exécution de travaux ou autres qui, advenant l’adoption du 

règlement de modification, seront prohibés dans une des zones concernées. 

 

 

7.7. Adoption du 1er projet de règlement #R2019-716 modifiant le règle-

ment #2006-543 (Règlement de zonage de la Ville) - Modification du 

plan de zonage 2006-543 et de la grille de spécifications. 

 

2019-04-132 Il est proposé par le conseiller Pierre Gagnon, appuyé par la conseillère Véronique 

Gauthier et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le 1er projet de Règle-

ment numéro R2019-716 modifiant le Règlement numéro 2006-543 (Règlement 

de zonage) de la ville de Bonaventure soit adopté. 

 
La population et les organismes de la ville de Bonaventure seront consultés sur le 

contenu de ce 1er projet de Règlement lors d'une assemblée publique de consulta-

tion qui aura lieu le 6 mai 2019, à compter de 19 h, au Centre Bonne Aventure. 

 
Ce document est disponible au bureau de la ville de Bonaventure pour fin de con-

sultation. 

 

Adopté à Bonaventure, ce 8 avril 2019. 
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RÈGLEMENT NUMÉRO R2019-716 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2006-543 

(RÈGLEMENT DE ZONAGE) 
DE LA VILLE DE BONAVENTURE 

 
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 jugés pertinent par les membres du Conseil municipal ; 

 

ATTENDU QU' un Avis de motion du Règlement numéro R2019-716 a été 

donné le 8 avril  2019 ;  

 

ATTENDU QUE tous les membres du conseil municipal ont eu en main le 1er 

projet de Règlement R2019-716;  

 

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

du 1er projet de Règlement R2019-716; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Gagnon, appuyé par 

la conseillère Véronique Gauthier et résolu à l'unanimité des conseillers présents  

que le 1er projet de Règlement R2019-716 modifiant le Règlement de zonage (Rè-

glement numéro 2006-543) de la ville de Bonaventure soit adopté et décrète ce 

qui suit : 

 

ARTICLE 1 
   
Le contenu de la Grille des spécifications des usages autorisés par zone, faisant 

partie intégrante du Règlement de zonage (Règlement numéro 2006-543) de la 

ville de Bonaventure, est abrogé et remplacé par le contenu de la Grille des spéci-

fications des usages autorisés par zone reproduit à l’Annexe A du présent 1er projet 

de Règlement. 

 

ARTICLE 2 
   
Le contenu du plan de zonage, faisant partie intégrante du Règlement de zonage 

(Règlement numéro 2006-543) de la ville de Bonaventure, est abrogé et remplacé 

par le contenu du Plan de zonage reproduit à l’Annexe B du présent 1er projet de 

Règlement. 

 

 

 



10091 
 

 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 8 avril 

2019, à la salle Bona-Arsenault de l'hôtel de ville.. 

 

 

8. Sécurité incendie 

 

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

  

Le rapport mensuel du mois de mars 2019 du service incendie de Bonaventure est 

déposé aux membres du conseil municipal pour considération. 

 

 

8.2. Camion incendie autopompe citerne 2013 et ses équipements – Autori-

sation d’achat. 

 

2019-04-133 CONSIDÉRANT la résolution 2019-01-030 par laquelle la Ville s’engage à faire 

l’achat d’un camion incendie autopompe-citerne 2013 auprès de la municipalité 

de L’Ascension-de-Patapédia; 

 

 CONSIDÉRANT QUE cet engagement était conditionnel à l’acceptation du Rè-

glement d’emprunt # R2019-715 par le ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation; 

 

 CONSIDÉRANT la lettre du 1er avril du ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation confirmant son approbation pour le règlement d’emprunt #R2019-

715; 

 

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

nimité des conseillers présents d’autoriser l’achat du camion incendie autopompe 

citerne 2013 et ses équipements auprès de la municipalité de l’Ascension-de-Pa-

tapédia, et ce, pour une somme maximale de 160 000 $, excluant les taxes appli-

cables. 
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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 8 avril 2019. 

 

À 21 h 05, il est proposé par le conseiller Richard Desbiens et résolu à l’unanimité 

des conseillers que la séance ordinaire du 8 avril 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. 


