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PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE BONAVENTURE 

 

Le LUNDI 4e jour de mai deux mille vingt, à une séance ordinaire du conseil 

municipal de la Ville de Bonaventure à huis clos par vidéoconférence à 20 h, sont 

présents : 

 Madame Véronique Gauthier, conseillère et messieurs Jean-

Charles Arsenault, Richard Desbiens, Pierre Gagnon et Benoit 

Poirier, 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 mai 2020. 

 
2. Approbation des procès-verbaux : 

2.1. Séance ordinaire du 6 avril 2020. 
2.2. Séance extraordinaire du 9 avril 2020. 

 
3.  Présentation des comptes : 

3.1. Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l’année 
2019. 

3.2. Approbation des comptes au 30 avril 2020. 
3.3. Période de questions. 

 
4. Administration générale :   

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

4.2. Projet de développement résidentiel – Mandat pour la réalisation de tra-
vaux d’ingénierie. 

4.3. Projet de développement résidentiel – Mandat pour la réalisation d’une 
étude géotechnique. 

4.4. Maison de la famille de la MRC Bonaventure – Utilisation des locaux au 
Centre Bonne Aventure. 

4.5. Maison de la famille de la MRC Bonaventure – Demande d’aide finan-
cière. 

4.6. Programme d’entretien du réseau routier local 2019 – Autorisation de dé-
poser une reddition de compte. 

4.7. Rapport du maire sur le rapport financier 2019 – Dépôt. 
4.8. Projet de développement résidentiel – Mandat pour la réalisation de tra-

vaux d’arpentage. 
4.9. Programme d’aide au développement économique – Réponse à une de-

mande de subvention. 
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4.10.  Projet d’aménagement de l’avenue de Louisbourg – Autorisation de 
procéder à l’achat du mobilier urbain. 

4.11.  Projet d’aménagement de l’avenue de Louisbourg – Autorisation de 
procéder à l’achat des végétaux. 

4.12. Réclamation spéciale de la T.V.Q. – Mandat d’accompagnement fiscal. 
4.13. Projet d’aménagement de l’avenue de Louisbourg – Mandat pour la ré-

alisation du pavé et des placettes. 
 

5. Travaux publics : 
5.1. Dépôt du rapport mensuel du service des travaux publics. 
5.2. Achat d’un tracteur-tondeuse – Facture de Caplan Mécanique Sport. 
5.3. Autorisation d’embauche du personnel saisonnier régulier d’été. 
5.4. Poste d’opérateur-chauffeur permanent – Fin de la période de probation. 

 
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. Location des locaux dans le Vieux-Couvent – Autorisation de procéder 
au renouvellement des baux. 
  

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. Certificat relatif au déroulement de la consultation publique écrite pour le 

règlement R2020-734 (Ajout de l’usage 2117-industries artisanales des 
boissons dans la zone 101-M et des usages 56 (restauration) et 57 (bar et 
boite de nuit) comme complémentaire à l’usage 2317 - Dépôt. 

7.3. Adoption du 2e projet de règlement R2020-734 (Ajout de l’usage 2117-
industries artisanales des boissons dans la zone 101-M et des usages 56 
(restauration) et 57 (bar et boite de nuit) comme complémentaire à l’usage 
2317. 

7.4. Bâtiment de type « Cabine » construit sans permis sur le lot 4 656 045 du 
cadastre du Québec (Cime Aventures a 200, chemin Athanase-Arsenault) 
– Décision. 
 

8. Sécurité incendie : 
8.1. Dépôt du rapport mensuel du service incendie de Bonaventure.  

 
9. Autres : 

9.1. Affaires nouvelles : 
9.2. Correspondance. 
9.3. Période de questions.  
9.4. Levée de la séance ordinaire du 4 mai 2020. 
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1. Adoption de l’ordre jour : 

 

1.1. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 4 mai 2020. 

  
2020-05-128 Il est proposé par le conseiller Pierre Gagnon et résolu à l’unanimité des conseil-

lers que l’ordre du jour de la séance ordinaire du 4 mai 2020 soit adopté tel que 

soumis. 

 

 

2. Approbation des procès-verbaux : 

 

2.1. Séance ordinaire du 6 avril 2020. 

 

2020-05-129 Il est proposé par le conseiller Richard Desbiens et résolu à l’unanimité des con-

seillers que le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2020 soit accepté tel 

que rédigé. 

 

 

2.2. Séance extraordinaire du 9 avril 2020. 

 

2020-05-130 Il est proposé par la conseillère Véronique Gauthier et résolu à l’unanimité des 

conseillers que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 avril 2020 soit 

accepté tel que rédigé. 

 

 

3. Présentation des comptes : 

 

3.1. Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l’année 

2019. 

 

Conformément aux dispositions de l’article 105.1 de la Loi sur les cités et villes, 

le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le rapport financier et le rapport 

du vérificateur pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2019. 

 

3.2. Approbation des comptes au 30 avril 2020. 

 

2020-05-131 Il est proposé par le conseiller Jean-Charles Arsenault et résolu à l’unanimité des 

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

le 30 avril 2020, d'une somme de 40 032,37 $ et d’autoriser le paiement, à même 
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le fonds d’administration, des comptes à payer d'une somme de 820 261,04 $, 

pour des déboursés totaux de 860 293.41 $. 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. 

 

 

3.3. Période de questions. 

 

Le maire, Roch Audet, répondra aux questions reçues par courriel après la diffu-

sion de la séance au public. 

 

 

4. Administration générale :   

 

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

grâce. 

 

2020-05-132 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; 

 

À CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Richard Desbiens 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. 
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4.2. Projet de développement résidentiel – Mandat pour la réalisation de tra-

vaux d’ingénierie. 

 

2020-05-133 CONSIDÉRANT la volonté d’un promoteur de réaliser un développement domi-

ciliaire sur le lot 5 233 492 du Cadastre du Québec sur le territoire de Bonaventure; 

 

CONSIDÉRANT QUE le marché immobilier se porte bien à Bonaventure et 

qu’il y a très peu de logements disponibles pour répondre à la demande; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Bonaventure travaille actuellement sur un pro-

jet de règlement concernant les développements domiciliaires et le partage de 

coûts qui peut en découler; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour assurer la faisabilité du projet et connaitre les coûts 

de construction d’une rue à cet endroit, la Ville doit procéder à la réalisation de 

travaux d’ingénierie (positionnement, drainage, gestion des eaux…); 

 

CONSIDÉRANT l’offre de services de la firme ARPO Groupe-Conseil pour un 

budget d’honoraires afin de réaliser tous les travaux d’ingénierie relatifs à la cons-

truction d’un développement domiciliaire sur le lot 5 233 492, du Cadastre du 

Québec, sur le territoire de Bonaventure; 

 

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

nimité des conseillers présents d’accepter le budget d’honoraires proposé par la 

firme ARPO Groupe-Conseil pour les travaux d’ingénierie dans le cadre d’un pro-

jet de construction d’un développement domiciliaire sur le lot 5 233 493, du Ca-

dastre du Québec, et ce, pour une somme maximale de 23 470 $, excluant les taxes 

applicables; 

 

QUE l’octroi de ce mandat fasse partie intégrante de l’entente à intervenir avec le 

promoteur pour le partage de coûts du projet; 

 

QUE cette somme soit financée à même l’état des activités financières.  
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4.3. Projet de développement résidentiel – Mandat pour la réalisation d’une 

étude géotechnique. 

 

2020-05-134 CONSIDÉRANT la volonté d’un promoteur de réaliser un développement domi-

ciliaire sur le lot 5 233 492 du Cadastre du Québec sur le territoire de Bonaventure; 

 

CONSIDÉRANT QUE le marché immobilier se porte bien à Bonaventure et 

qu’il y a très peu de logements disponibles pour répondre à la demande; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Bonaventure travaille actuellement sur un pro-

jet de règlement concernant les développements domiciliaires et le partage de 

coûts qui peut en découler; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour assurer la faisabilité du projet et connaitre les coûts 

de construction d’une rue à cet endroit, la Ville doit procéder à la réalisation de 

certains travaux; 

 

CONSIDÉRANT l’offre de services de la firme Englobe pour la réalisation d’une 

étude géotechnique quant à la construction d’un développement domiciliaire sur 

le lot 5 233 492, du Cadastre du Québec, sur le territoire de Bonaventure; 

 

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

nimité des conseillers présents d’accepter l’offre de services proposé par la firme 

Englobe dans le cadre d’un projet de construction d’un développement domici-

liaire sur le lot 5 233 493, du Cadastre du Québec, et ce, pour une somme maxi-

male de 6 420 $, excluant les taxes applicables; 

 

QUE l’octroi de ce mandat fasse partie intégrante de l’entente à intervenir avec le 

promoteur pour le partage de coûts du projet; 

 

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

 

 

4.4. Maison de la famille de la MRC Bonaventure – Utilisation des locaux 

au Centre Bonne Aventure. 

 

2020-05-135 CONSIDÉRANT une demande reçue de la Maison de la Famille MRC Bonaven-

ture afin d’occuper le local 107 du Centre Bonne Aventure en permanence, et ce, 

à un coût raisonnable; 
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CONSIDÉRANT l’importance d’un tel organisme pour notre communauté; 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’organisme travaille sur un projet d’achat de maison 

pour ses locaux (long terme) 

 

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

l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la Maison de la Famille MRC Bo-

naventure à occuper le local 107 en permanence; 

 

 QUE cette autorisation soit valide pour une durée d’un (1) an; 

 

 QUE cette autorisation soit valide à partir de la fin des activités prévues au calen-

drier des activités hivernales au local 107; 

 

 QUE le local 107 lui soit facturé au coût de 65 $ par mois. 

 

 

4.5. Maison de la famille de la MRC Bonaventure – Demande d’aide finan-

cière. 

 

2020-05-136 CONSIDÉRANT la lettre du 18 mars 2020 de la Maison de la Famille de la MRC 

Bonaventure demandant une aide financière afin de permettre à des familles dans 

le besoin de participer à ses activités; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le soutien financier de la Ville permettrait, entre autres, 

d’offrir aux familles dans le besoin une contribution pour leur déplacement à une 

activité, des participations gratuites à des activités et à consolider la ressource 

halte-garderie; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents d’accorder à la Maison de la Famille de la 

MRC Bonaventure une aide financière d’une somme maximale de 500 $; 

 

 QUE l’organisme s’engage à fournir à la Ville de Bonaventure un compte rendu 

du nombre de familles que cette aide financière permettra de supporter; 

 

 QUE cette somme soit financée à même l’état des activités financières. 
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4.6. Programme d’entretien du réseau routier local 2019 – Autorisation de 

déposer une reddition de compte. 

 

2020-05-137 ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Élec-

trification des transports a versé une compensation de 150 802 $ pour l’entretien 

du réseau routier local pour l’année civile 2019; 

 

 ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entre-

tien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, 

situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité; 

 

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

nimité des conseillers que la Ville de Bonaventure informe le ministère des Trans-

ports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports de l’utilisation 

des compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 

ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité in-

combe à la Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’en-

tretien du réseau routier local. 

 

 

4.7. Rapport du maire sur le rapport financier 2019 – Dépôt. 

 

 Chères citoyennes, chers citoyens, 

 

C’est pour moi un privilège de vous présenter, conformément aux nouvelles dis-

positions de la Loi sur les cités et villes, les faits saillants du rapport financier 2019 

ainsi que le rapport de l’auditeur indépendant pour l’exercice terminé le 31 dé-

cembre 2019. 

 

LE RAPPORT FINANCIER 

C’est avec une grande satisfaction que je vous présente les résultats de l’année 

financière 2019. Selon les états financiers déposés par le secrétaire trésorier au 31 

décembre 2019, nous avons terminé l’année avec un excédent de fonctionnement 

à des fins fiscales de 288 002 $. À même cet excédent, un montant de 72 000 $ a 

été affecté pour le budget de l’année 2020, ce qui porte l’excédent de fonctionne-

ment non affecté accumulé à 486 371 $. 
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De plus, nous disposons d’un solde de 200 094 $ au fonds de roulement et d’un 

solde disponible de règlement d’emprunt fermé de 18 253 $. Notre dette nette 

s’élève à 8 365 666 $. 

 

Le rapport de l’auditeur indépendant contient une opinion sans réserve. Il indique 

que les états financiers produits donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une 

image fidèle de la situation financière de la Ville de Bonaventure au 31 décembre 

2019 ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers 

nets (dette nette) et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, 

conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. 

 

RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DES MEMBRES DU CONSEIL 

La Loi sur le traitement des élus municipaux prévoit que le rapport financier de la 

municipalité doit contenir une mention de la rémunération et de l’allocation de 

dépenses que chaque membre du conseil reçoit de la municipalité, d’un organisme 

mandataire de celle-ci ou d’un organisme supra municipal. 

 

Toutefois, par souci de transparence, je désire préciser au présent rapport que la 

rémunération annuelle pour les membres du conseil municipal, en 2019, était la 

suivante : 

 

Le maire : 

Rémunération de base :  54 454 $ 

Allocation non imposable : 16 767 $ 

Total :    71 221 $ 

 

Les conseillers : 

Rémunération de base : 5 402 $ 

Allocation non imposable : 2 701 $ 

Total :    8 103 $ 

 

 

4.8. Projet de développement résidentiel – Mandat pour la réalisation de tra-

vaux d’arpentage. 

 

2020-05-138 CONSIDÉRANT la volonté d’un promoteur de réaliser un développement domi-

ciliaire sur le lot 5 233 492 du Cadastre du Québec sur le territoire de Bonaven-

ture; 
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CONSIDÉRANT QUE le marché immobilier se porte bien à Bonaventure et 

qu’il y a très peu de logements disponibles pour répondre à la demande; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Bonaventure travaille actuellement sur un pro-

jet de règlement concernant les développements domiciliaires et le partage de 

coûts qui peut en découler; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour assurer la faisabilité du projet et connaitre les coûts 

de construction d’une rue à cet endroit, la Ville doit procéder à la réalisation de 

certains travaux; 

 

CONSIDÉRANT le budget d’honoraires proposé par la firme ARPO Groupe-

Conseil pour la réalisation d’un relevé topographique et de l’état des lieux (arpen-

tage); 

 

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

l’unanimité des conseillers présents d’accepter le budget d’honoraires proposé par 

la firme ARPO Groupe-Conseil pour la réalisation d’un relevé d’arpentage dans 

le cadre d’un projet de construction d’un développement domiciliaire sur le lot 

5 233 493, du Cadastre du Québec, et ce, pour une somme maximale de 4 210 $, 

excluant les taxes applicables; 

 

QUE l’octroi de ce mandat fasse partie intégrante de l’entente à intervenir avec le 

promoteur pour le partage de coûts du projet; 

 

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

 

 

4.9. Programme d’aide au développement économique – Réponse à une de-

mande de subvention. 

 

2020-05-139 CONSIDÉRANT la résolution 2018-09-291 encadrant une aide financière dispo-

nible pour les entreprises du secteur privé investissant dans un immeuble autre 

qu’une résidence et qui en font la demande écrite au Conseil municipal ; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette aide est disponible uniquement pour les nouvelles 

constructions ou aux travaux d’amélioration (commercial ou industriel) qui aug-

menteront d’au moins 50 % la valeur du bâtiment; 
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CONSIDÉRANT la demande déposée par la Ferme M & M (Préliminaire) qui 

prévoit faire l’acquisition d’une ferme bovine sur le territoire de Bonaventure et 

de la transformer en ferme laitière; 

 

CONSIDÉRANT l’admissibilité du projet déposé par le demandeur; 

 

CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’un projet très structurant pour notre économie; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général et secrétaire-trésorier; 

 

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

à l’unanimité des conseillers présents de confirmer à la Ferme M & M (Prélimi-

naire) l’admissibilité de son projet à une aide financière dans le cadre du pro-

gramme d’aide au développement économique de la Ville; 

 

QUE soit accordée à la Ferme M & M (Préliminaire) une aide financière équiva-

lente à 5 % de l’augmentation de la valeur taxable de la propriété. 

 

 

4.10. Projet d’aménagement de l’avenue de Louisbourg – Autorisation de pro-

céder à l’achat du mobilier urbain. 

 

2020-05-140 CONSIDÉRANT le projet d’aménagement de l’avenue de Louisbourg; 

 

CONSIDÉRANT QUE nous sommes maintenant en phase finale du projet et que 

la Ville a pris la décision de procéder à l’achat et à l’installation des aménagements 

urbains; 

 

CONSIDÉRANT les différentes options de mobilier proposées par la directrice 

du service de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations de la directrice du service de l’urbanisme 

et de l’aménagement du territoire; 

 

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

nimité des conseillers présents d’autoriser à l’achat du mobilier urbain présenté 

dans l’option 2 proposé par le service de l’urbanisme et de l’aménagement du 

territoire dans le cadre du projet d’aménagement de l’avenue de Louisbourg; 
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QUE cette somme soit financée à même le règlement d’emprunt R2017-676. 

 

 

4.11. Projet d’aménagement de l’avenue de Louisbourg – Autorisation de pro-

céder à l’achat des végétaux. 

 

2020-05-141 CONSIDÉRANT le projet d’aménagement de l’avenue de Louisbourg; 

 

CONSIDÉRANT QUE nous sommes maintenant en phase finale du projet et que 

la Ville a pris la décision de procéder à l’achat et à la mise en terre des végétaux 

qui seront choisis pour ce projet; 

 

CONSIDÉRANT la soumission offerte par La Pépinière Lemay inc. pour la four-

niture des différents végétaux pour compléter le projet d’aménagement de l’ave-

nue de Louisbourg; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations de la directrice du service de l’urbanisme 

et de l’aménagement du territoire; 

 

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

nimité des conseillers présents d’accepter la soumission de La Pépinière Lemay 

inc. et d’autoriser l’achat des végétaux dans le cadre du projet d’aménagement de 

l’avenue de Louisbourg, et ce, pour une somme maximale de 5 663,15 $, excluant 

les taxes applicables; 

 

QUE cette somme soit financée à même le règlement d’emprunt R2017-676. 

 

 

4.12. Réclamation spéciale de la T.V.Q. – Mandat d’accompagnement fiscal. 

 

2020-05-142 CONSIDÉRANT QU’après discussion avec une firme comptable, il serait pos-

sible pour la Ville d’augmenter le pourcentage de réclamation de la T.V.Q. auprès 

du gouvernement du Québec; 

 

CONSIDÉRANT les sommes importantes que nous retournons au gouvernement 

du Québec en T.V.Q.; 
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CONSIDÉRANT l’offre de services de la firme comptable Leblanc Bourque Ar-

senault inc. pour nous accompagner dans nos réclamations de T.V.Q. sur nos in-

frastructures actuelles et antérieures; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation 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’accepter l’offre de services de la firme Leblanc 

Bourque Arsenault inc, pour une assistance dans nos réclamations de T.V.Q, et 

ce, pour une somme maximale de 7 000 $, excluant les taxes applicables; 

 

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

 

 

4.13. Projet d’aménagement de l’avenue de Louisbourg – Mandat pour la réa-

lisation du pavé et des placettes. 

 

2020-05-143 CONSIDÉRANT le projet d’aménagement de l’avenue de Louisbourg; 

 

CONSIDÉRANT QUE nous sommes maintenant en phase finale du projet et que 

la Ville a pris la décision de procéder à la réalisation du pavé et des placettes; 

 

CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres sur invitation a été envoyé à six (6) en-

treprises pour la réalisation du pavé et des placettes dans le cadre de l’aménage-

ment de l’avenue de Louisbourg; 

 

CONSIDÉRANT QUE deux (2) d’entre elles ont déposé une soumission; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Aménagement d’Avignon inc. a déposé la 

soumission la plus basse et la plus près de l’estimation que nous avions faite pour 

cette étape, soit 73 400 $, excluant les taxes applicables; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents d’accepter la soumission de l’entreprise Amé-

nagement d’Avignon inc. pour la réalisation du pavé et des placettes dans le cadre 

du projet d’aménagement de l’avenue de Louisbourg, et ce, pour une somme 

maximale de 73 400 $, excluant les taxes applicables; 

 

QUE cette somme soit financée à même le règlement d’emprunt R2017-676. 



10510 
 
 
 
 
 

 

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. 

 

 

5.2. Achat d’un tracteur-tondeuse – Facture de Caplan Mécanique Sport. 

 

2020-05-144 CONSIDÉRANT QU’il était prévu au budget 2020 de procéder à l’achat d’un 

tracteur-tondeuse pour le service des travaux publics; 

 

 CONSIDÉRANT la soumission de Caplan Mécanique Sport pour l’achat d’un 

tracteur-tondeuse Cub Cadet Pro; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’achat d’un tracteur-tondeuse Cub 

Cadet Pro chez Caplan Mécanique Sports, et ce, pour une somme maximale de 

8 631,18 $, excluant les taxes applicables; 

 

 QUE cette somme soit financée par un emprunt au fonds de roulement rembour-

sable sur une période de trois (3) ans à compter de 2020. 

 

 

5.3. Autorisation d’embauche du personnel saisonnier régulier d’été. 

 

2020-05-145 Il est proposé par la conseillère Véronique Gauthier et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que le personnel saisonnier régulier du service des travaux 

publics et affecté aux postes suivants soit embauché pour la saison estivale 2020 

selon les salaires et conditions établis à la politique salariale en vigueur : 

 Journalier spécialisé horticulteur, 40 heures par semaine, 20 semaines : Mon-

sieur Benoit Gallibois 

 Journalier, 40 heures par semaine, 22 semaines : Monsieur Paul Roy 

 Opérateur, 40 heures par semaine, 26 semaines : Monsieur Paul Loubert 

 Préposé à l’embellissement, 40 heures par semaine, 16 semaines : Monsieur 

Carle Duchesne 
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QUE la date d’entrée en fonction soit le 11 mai 2020 (sauf pour le préposé à l’em-

bellissement qui débutera en début juin ou selon nos besoins). 

 

 

5.4. Poste d’opérateur-chauffeur permanent – Fin de la période de probation. 

 

2020-05-146 CONSIDÉRANT la résolution 2019-12-401 autorisant l’embauche de M. Gaël 

Chojnacki à titre d’opérateur-chauffeur permanent; 

 

CONSIDÉRANT QUE la période de probation de M. Chojnacki s’est terminée 

le 30 mars dernier; 

 

CONSIDÉRANT QU’une évaluation du travail de M. Chojnacki a été réalisée 

par le directeur du service des travaux publics; 

CONSIDÉRANT les recommandations du directeur du service des travaux pu-

blics; 

 

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

nimité des conseillers présents de procéder à l’embauche permanente de Monsieur 

Gaël Chojnacki au poste d’opérateur-chauffeur permanent; 

 

QUE son salaire et ses conditions de travail soient établis en fonction des poli-

tiques et normes de gestion des ressources humaines en vigueur à la Ville. 

 

 

 

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 pour les activités du mois du service des loisirs, culture, vie 

communautaire et tourisme est remis au conseil municipal pour considération. 
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6.2. Location des locaux dans le Vieux-Couvent – Autorisation de procéder 

au renouvellement des baux. 

 

2020-05-147 CONSIDÉRANT QUE les baux pour la location des locaux du Vieux-Couvent 

viendront à échéance le 30 juin prochain ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE lors des dernières années, des demandes de précisions et 

des questionnements sur les clauses de ces baux ont été soulevés par les locataires; 

 

 CONSIDÉRANT le besoin de tous les parties d’avoir plus de précisions sur les 

responsabilités de chacun; 

 

 CONSIDÉRANT le nouveau modèle de bail déposé par la directrice du service 

des loisirs, culture, vie communautaire et tourisme et contenant beaucoup plus de 

détails et de précisions concernant les définitions et les termes du bail; 

 

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

nimité des conseillers de procéder au renouvellement des baux pour la location 

des locaux au Vieux-Couvent; 

 

 QUE le contenu du bail soit mis à jour selon ce qui a été soumis par la directrice 

du service des loisirs, culture, vie communautaire et tourisme concernant les 

termes et définitions des responsabilités du contrat; 

 

 QUE le taux de location mensuel soit augmenté de 2 %, ce qui correspond à l’in-

dice des prix à la consommation (IPC) pour cette année, tel que publié par Statis-

tiques Canada. 

 

 

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 du 

service d’urbanisme est déposé aux membres du conseil municipal pour consi-

dération. 
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7.2. Certificat relatif au déroulement de la consultation publique écrite pour 

le règlement R2020-734 (Ajout de l’usage 2117-industries artisanales 

des boissons dans la zone 101-M et des usages 56 (restauration) et 57 

(bar et boite de nuit) comme complémentaire à l’usage 2317 - Dépôt. 

 

 Le directeur général et secrétaire trésorier dépose au conseil municipal le certifi-

cat relatif au déroulement de la consultation publique écrite pour le règlement 

R2020-734 (Ajout de l’usage 2117-industries artisanales des boissons dans la 

zone 101-M et des usages 56 (restauration) et 57 (bar et boite de nuit) comme 

complémentaire à l’usage 2317. 

 

 Aucun commentaire n’a été adressé à la Ville à la suite de la publication de l’avis 

public émis pour la consultation publique du Règlement R2020-734. 

 

 

7.3. Adoption du 2e projet de règlement R2020-734 (Ajout de l’usage 2117-

industries artisanales des boissons dans la zone 101-M et des usages 56 

(restauration) et 57 (bar et boite de nuit) comme complémentaire à 

l’usage 2317. 

 

2020-05-148 Il est proposé par la conseillère Véronique Gauthier, appuyé par le conseiller Be-

noit Poirier et résolu à l'unanimité que le 2e projet de Règlement numéro R2020-

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

de Bonaventure soit adopté. 

 

Le 2e projet de Règlement numéro R2020-734 modifiant le Règlement numéro 

2006-543 (Règlement de zonage) de la ville de Bonaventure contient une disposi-

tion susceptible d'approbation référendaire. 

 

Ce projet de Règlement est disponible au bureau de la ville de Bonaventure pour 

fin de consultation. 

 

Adopté à Bonaventure, ce 4 mai 2020. 

 

2ème PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO R2020-734 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2006-543 

(RÈGLEMENT DE ZONAGE) 

DE LA VILLE DE BONAVENTURE 
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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 R2020-734 a été donné 

le 2 mars 2020 par Monsieur Benoit Poirier ;  

 

ATTENDU QUE tous les membres du conseil municipal ont eu en main le 2ème 

projet de Règlement numéro R2020-734 ;  

 

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

du 2ème projet de Règlement numéro R2020-734 ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Véronique Gauthier, ap-

puyé par le conseiller Benoit Poirier et résolu à l'unanimité que le 2ème projet de 

Règlement numéro R2020-734 modifiant le Règlement de zonage (Règlement nu-

méro 2006-543) de la ville de Bonaventure soit adopté et décrète ce qui suit : 

 

Article 1 

Le feuillet 3 de 8 de la Grille des spécifications, faisant partie intégrante du Rè-

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

modifié au niveau de la zone   101-M par l’ajout de la Classe d’usage numéro 

2317 (Industries artisanales des boissons « boissons gazeuses, bières, vins et 

cidres, eau naturelle et glace »).  Toutes les autres dispositions afférentes à la zone 

101-M demeurent par ailleurs inchangées. 

 

 

Article 2 

Apporter une modification à l’article 60 pour autoriser les usages 56 (restauration) 

et 57 (bar et boîte de nuit) comme complémentaire à l’usage 2317 (Industrie arti-

sanale des boissons). 

 

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 mai 

2020, à la salle du Conseil de la ville de Bonaventure. 
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7.4. Bâtiment de type « Cabine » construit sans permis sur le lot 4 656 045 

du cadastre du Québec (Cime Aventures a 200, chemin Athanase-Arse-

nault) – Décision. 

 

2020-05-149 CONSIDÉRANT QU’une visite de terrain a permis à la Ville de découvrir 

un bâtiment de type « Cabine » construit sans permis sur le lot 4 656 045 du 

Cadastre du Québec (Cime Aventures au 200, chemin Athanase-Arsenault); 

 

CONSIDÉRANT QU’un représentant de l’entreprise Cime Aventures con-

firme la construction de ce bâtiment sans avoir obtenu d’autorisation de la 

Ville; 

CONSIDÉRANT QUE les commerces sont soumis aux règlements munici-

paux et environnementaux au même titre que n’importe quel citoyen; 

 

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

à l’unanimité des conseillers présents de mandater la directrice du service de 

l’urbanisme et de l’aménagement du territoire pour imposer le retrait ou la 

démolition du bâtiment érigé ou construit sans autorisation de la Ville; 

 

QUE la directrice de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire soit auto-

risée à émettre tout avis ou amende en lien avec l’infraction commise en fonc-

tion des règlements en vigueur. 

 

 

8. Sécurité incendie 

 

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

  

Le rapport mensuel du service incendie de Bonaventure est déposé aux membres 

du conseil municipal pour considération. 

 

 

9. Autres 

 

9.1. Affaires nouvelles : 

 

9.2. Correspondance. 
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9.2.1. Lettre du Consulat général de France : ouverture d’une agence 

consulaire de France à Chandler 

9.2.2. Lettre du Directeur de l’État civil du Québec : désignation du 

maire en tant que célébrant à long terme 

9.2.3. Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose un bilan sur 

l’impact des mesures concernant la COVID-19 sur la réception 

des paiements de taxes 

9.2.4. Lettre de l’Administration portuaire de Bonaventure : dragage et 

balisage au quai de Bonaventure 

9.2.5. Lettre de la MRC de Bonaventure : annonce du départ à la retraite 

de monsieur Gaétan Bélair  

 

 

9.3. Période de questions. 

  

La séance publique du conseil municipal se tenant à huis clos sera diffusée à la 

population le lendemain. Toutes les questions pourront être acheminées par cour-

riel au greffier et celui-ci en fera part au conseil municipal. 

 

9.4. Levée de la séance ordinaire du 4 mai 2020. 

 

À 20 h 20, il est proposé par la conseillère Véronique Gauthier et résolu à l’una-

nimité des conseillers que la séance ordinaire du 4 mai 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. 


