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PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE BONAVENTURE 

 

Le LUNDI 16e jour de mars deux mil vingt, à une séance extraordinaire du conseil 

municipal de la Ville de Bonaventure à l’hôtel de ville, à 17 h, sont présents : 

 Madame Véronique Gauthier, messieurs Jean-Charles Arse-

nault, Richard Desbiens 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 du jour : 

1.1. Lecture et adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 16 

mars 2020. 

 

2. Administration :  

2.1. Aménagement de l’avenue de Louisbourg – Autorisation de procéder à 

un appel d’offres sur invitations pour l’achat de végétaux. 

2.2. Aménagement de l’avenue de Louisbourg – Autorisation de procéder à 

un appel d’offres sur invitations pour compléter les aménagements ur-

bains. 

2.3. Centre récréatif Desjardins – Autorisation de procéder à l’achat des ameu-

blements internes. 

 

3. Autres : 

3.1. Période de questions. 

3.2. Levée de la séance extraordinaire du 16 mars 2020. 

 

 

1. Adoption de l’ordre jour : 

 

1.1. Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 16 

mars 2020.  

  

2020-03-096 Il est proposé par le conseiller Richard Desbiens et résolu à l’unanimité des con-

seillers présents que l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 16 mars 2020 

soit adopté tel que soumis. 
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2. Administration : 

 

2.1. Aménagement de l’avenue de Louisbourg – Autorisation de procéder à 

un appel d’offres sur invitations pour l’achat de végétaux. 

 

2020-03-097 CONSIDÉRANT le projet de finalisation de l’aménagement de l’avenue de 

Louisbourg suite à sa réfection complète; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville a décidé de faire l’achat des végétaux nécessaires 

pour les travaux d’aménagements paysagers en régie; 

 

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

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

d’offres sur invitations pour l’achat de végétaux afin de compléter l’aménagement 

paysager de l’avenue de Louisbourg. 

 

 

2.2. Aménagement de l’avenue de Louisbourg – Autorisation de procéder à 

un appel d’offres sur invitations pour compléter les aménagements ur-

bains. 

 

2020-03-098 CONSIDÉRANT le projet de finalisation de l’aménagement de l’avenue de 

Louisbourg suite à sa réfection complète; 

 

 CONSIDÉRANT QU’il était prévu au projet de faire certains aménagements ur-

bains afin de rendre un produit plus fini 

 

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

nimité des conseillers présents d’autoriser la Ville à procéder à un appel d’offres 

sur invitations pour compléter les aménagements urbains de l’avenue de Louis-

bourg. 

 

 

2.3. Centre récréatif Desjardins – Autorisation de procéder à l’achat des ameu-

blements internes. 

 

2020-03-099 CONSIDÉRANT QUE le projet de construction du Centre récréatif Desjardins 

inclue un ameublement intérieur complet; 
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 CONSIDÉRANT la soumission # 2006 de Les Entreprises JM Arsenault inc. 

pour un ameublement complet du Centre récréatif Desjardins; 

 

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

à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’achat de l’ameublement com-

plet pour le nouveau Centre récréatif Desjardins, et ce, pour une somme maximale 

de 25 154,37 $, excluant les taxes applicables; 

 

 QUE cette dépense soit financée à même le projet de construction du Centre ré-

créatif Desjardins. 

 

2.4. Désignation du maire de Bonaventure comme célébrant à long terme – 

Autorisation de déposer une demande au Directeur de l’État civil. 

 

2020-03-100 Il est proposé par la conseillère Véronique Gauthier et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’autoriser le dépôt d’une demande auprès du Directeur de 

l’État civil du Québec afin de désigner le maire de Bonaventure, monsieur Roch 

Audet, à titre de célébrant à long terme. 

  

 

3. Autres : 

 

3.1. Période de questions. 

  

Le maire, Roch Audet, répond aux questions posées. 

 

 

3.2. Levée de la séance extraordinaire du 16 mars 2020. 

 

À 17 h 12, il est proposé par le conseiller Pierre Gagnon et résolu à l’unanimité 

des conseillers que la séance extraordinaire du 16 mars 2020 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. 


