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PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE BONAVENTURE 

 

Le JEUDI 9e jour d’avril deux mil vingt, à une séance extraordinaire du conseil 

municipal de la Ville de Bonaventure à l’hôtel de ville, à 15 h 30, sont présents : 

 

 Madame Véronique Gauthier, messieurs Jean-Charles Arse-

nault, Richard Desbiens, Benoit Poirier et Pierre Gagnon, con-

seillers, 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 9 

avril 2020. 
 

2. Administration :  
2.1. Situation entourant la COVID-19 (Coronavirus) – Modification du règle-

ment du Camping Plage Beaubassin. 

2.2. Situation entourant la COVID-19 (Coronavirus) – Mises à pied tempo-

raires. 

 

3. Autres : 
3.1. Période de questions. 

3.2. Levée de la séance extraordinaire du 9 avril 2020. 

 

 

1. Adoption de l’ordre jour : 

 

1.1. Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 9 

avril 2020.  

  

2020-04-125 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 9 avril 2020 

soit adopté tel que soumis. 
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2. Administration : 

 

2.1. Situation entourant la COVID-19 (Coronavirus) – Modification du règle-

ment du Camping Plage Beaubassin 

 

2020-04-126 CONSIDÉRANT les circonstances exceptionnelles liées au COVID-19 (corona-

virus); 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville se doit de respecter toutes les mesures mises en 

place par le gouvernement; 

 

 CONSIDÉRANT l’incertitude qui règne quant à la saison de camping 2020 en 

raison de la pandémie; 

 

 CONSIDÉRANT les recommandations de la directrice du service des loisirs, cul-

ture, vie communautaire et tourisme; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la modification des modalités de 

modification ou d’annulation du Camping Plage Beaubassin afin de rassurer les 

campeurs quant à la saison estivale 2020; 

 

 QUE tous les campeurs du Camping Plage Beaubassin qui souhaitent annuler leur 

réservation avant la date du 6 juin 2020 pourront le faire sans aucun frais; 

 

QUE le remboursement de leur réservation leur sera fait en incluant les frais de 

réservation de 6 $; 

 

QUE cette modification touche les séjours à long terme (plus de 42 jours), les 

réservations de la tente Beauséjour ainsi que les saisonniers; 

 

QUE les campeurs saisonniers pourront récupérer leur site pour l’été 2021. 
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2.2. Situation entourant la COVID-19 (Coronavirus) – Mises à pied tempo-

raires. 

 

2020-04-127 CONSIDÉRANT les circonstances exceptionnelles liées au COVID-19 (corona-

virus); 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville se doit de respecter toutes les mesures mises en 

place par le gouvernement; 

 

  
CONSIDÉRANT QUE les contraintes liées à la situation font que les besoins et 

les tâches de certains employés sont en baisse, en particulier pour les employés du 

service des loisirs; 

 

CONSIDÉANT les recommandations du directeur général et secrétaire-trésorier; 

 

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

nimité des conseillers présents d’autoriser la mise à pied temporaire et indétermi-

née des employés occupant les postes suivants : 

 Coordonnatrice des services aquatiques; 
 Coordonnateur du service des loisirs, culture, vie communautaire et tourisme; 
 Responsable des événements et gestionnaire du Centre Bonne Aventure; 
 Préposé à l’entretien; 
 Agent de bureau - paie et taxation; 

 
 

QUE les titulaires des postes seront rappelés en fonction des besoins des postes 
et des services. 

  

3. Autres : 

 

3.1. Période de questions. 

  

Le maire, Roch Audet va répondre aux questions qui lui seront adressées par écrit 

à la suite de la diffusion de la séance extraordinaire. 

 

 

3.2. Levée de la séance extraordinaire du 9 avril 2020. 

 

À 15 h 35, il est proposé par le conseiller Pierre Gagnon et résolu à l’unanimité 

des conseillers que la séance extraordinaire du 9 avril 2020 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. 


