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PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE BONAVENTURE 

 

Le LUNDI 19e 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 19 

mars 2020. 
 

2. Administration :  
2.1. Annulation temporaire des pénalités de retard pour non-paiement des 

taxes municipales. 

2.2. Tenue temporaire des séances publiques du conseil municipal à huit clos. 

2.3. Fermeture temporaire au public de l’hôtel de ville, du garage municipal 

et de la caserne de pompiers. 

 

3. Autres : 
3.1. Période de questions. 

3.2. Levée de la séance extraordinaire du 19 mars 2020. 

 

 

1. Adoption de l’ordre jour : 

 

1.1. Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 19 

mars 2020.  

  

2020-03-101 Il est proposé par la conseillère Véronique Gauthier et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 19 mars 

2020 soit adopté tel que soumis. 
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2. Administration : 

 

2.1. Annulation temporaire des pénalités de retard pour non-paiement des 

taxes municipales. 

 

2020-03-102 ATTENDU QUE le Règlement R2019-731 ayant pour objet l’adoption du budget 

de l’exercice financier 2020, l’imposition de la taxe foncière, de la taxe foncière 

spéciale, des compensations sur certains immeubles, des taux des différentes taxes 

spéciales, des modalités de paiement des taxes et compensations, du taux d’intérêt 

et pénalité sur les comptes passés dus prévoit que le taux d’intérêt est fixé à 14 % 

par année à compter du moment où il devient exigible et qu’une pénalité au taux 

annuel de 4 % des soldes impayés s’ajoute à compter du moment où ils deviennent 

exigibles; 

 

 ATTENDU QUE l’article 481 de la Loi sur les cités et villes permet au conseil 

municipal de fixer un taux d’intérêt autre par résolution; 

 

 ATTENDU les circonstances exceptionnelles liées au COVID-19 (coronavirus), 

la Ville de Bonaventure désire alléger le fardeau fiscal pour ses contribuables en 

diminuant le taux d’intérêt; 

 

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

nimité des conseillers présents; 

 

 QUE le taux d’intérêt sur toute taxe municipale exigible pour l’année courante et 

impayée à ce jour soit de 0 % par an;  

 

 QUE ce taux soit maintenu jusqu’à nouvel ordre. 

 

 

2.2. Tenue temporaire des séances publiques du conseil municipal à huit clos. 

 

2020-03-103 CONSIDÉRANT les circonstances exceptionnelles liées au COVID-19 (corona-

virus), la Ville de Bonaventure désire protéger au maximum sa population, ses 

employés et ses élus; 

 

 CONSIDÉRANT les recommandations de l’Union des Municipalités du Québec 

(UMQ); 
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 CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel 2020-004 autorisant la tenue de séance pu-

blic à huis clos et permettant les présences par tout moyen de communication; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents que la tenue des séances publiques du conseil 

municipal se tiennent à huis clos, et ce, pour une durée indéterminée;  

 

 QUE la participation aux séances soit permise par tous les moyens de communi-

cations comme le téléphone ou la visioconférence; 

 

 QUE les assemblées publiques de consultation soient annulées pendant cette pé-

riode. 

 

 

2.3. Fermeture temporaire au public de l’hôtel de ville, du garage municipal 

et de la caserne de pompiers. 

 

2020-03-104 CONSIDÉRANT les circonstances exceptionnelles liées au COVID-19 (corona-

virus), la Ville de Bonaventure désire protéger au maximum sa population et ses 

employés; 

 

 CONSIDÉRANT les recommandations de l’Union des Municipalités du Québec 

(UMQ); 

 

 CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel 2020-004 autorisant la tenue de séance pu-

blic à huis clos et permettant les présences par tout moyen de communication; 

 

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

à l’unanimité des conseillers présents que l’hôtel de ville, le garage municipal et 

la caserne de pompiers soient fermées au public pour une durée indéterminée. 

 

  

3. Autres : 

 

3.1. Période de questions. 

  

Le maire, Roch Audet, répond aux questions posées. 
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3.2. Levée de la séance extraordinaire du 19 mars 2020. 

 

À 13 h 46, il est proposé par la conseillère Véronique Gauthier et résolu à l’una-

nimité des conseillers que la séance extraordinaire du 19 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. 


