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PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE BONAVENTURE 

 

Le LUNDI 25e jour de mai deux mil vingt, à une séance extraordinaire du conseil 

municipal de la Ville de Bonaventure tenue à huis-clos par vidéo-conférence, à 

15 h, sont présents : 

 

 Madame Véronique Gauthier, messieurs 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 du jour : 
1.1. Lecture et adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 25 

mai 2020. 
 

2. Administration générale :  
2.1. Travaux de réfection de la route Saint-Georges – Autorisation du dépôt 

d’une demande de soutien financier dans le cadre du programme d’aide à 

la voirie locale – Volet redressement des infrastructures routières locales. 

2.2. Poste de chef d’équipe du Centre récréatif Desjardins – Autorisation 

d’embauche. 

 

3. Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme : 
3.1. Camping Plage Beaubassin – Autorisation d’embauche du personnel sai-

sonnier. 

 

4. Autres : 
4.1. Période de questions. 

4.2. Levée de la séance extraordinaire du 25 mai 2020. 
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1. Adoption de l’ordre jour : 

 

1.1. Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 25 

mai 2020.  

  

2020-05-150 Il est proposé par le conseiller Pierre Gagnon et résolu à l’unanimité des conseil-

lers présents que l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 25 mai 2020 soit 

adopté tel que soumis. 

 

 

2. Administration : 

 

2.1. Travaux de réfection de la route Saint-Georges – Autorisation du dépôt 

d’une demande de soutien financier dans le cadre du programme d’aide à 

la voirie locale – Volet redressement des infrastructures routières locales. 

 

 
2020-05-151 ATTENDU QUE la Ville de Bonaventure a pris connaissance des modalités d’ap-

plication du volet Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) du 

Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) ; 

 

ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière sont 

inscrites à l’intérieur d’un plan d’intervention pour lequel la MRC de Bonaventure 

a obtenu un avis favorable du ministère des Transports ; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Bonaventure désire présenter une demande d’aide 

financière au Ministère pour la réalisation de travaux admissibles dans le cadre du 

volet RIRL du PAVL ; 

 

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’an-

nonce sont admissibles à une aide financière ; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Bonaventure s’engage à obtenir le financement né-

cessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère ; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Bonaventure choisit d’établir la source de calcul de 

l’aide financière selon l’option suivante : l’estimation détaillée du coût des tra-

vaux ;  
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POUR CES MOTIFS, sur la proposition de la conseillère Véronique Gauthier, il 

est unanimement résolu et adopté que le conseil autorise la présentation d’une 

demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement 

à faire réaliser les travaux selon les modalités d’application en vigueur et reconnaît 

qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

 

 

2.2. Poste de chef d’équipe du Centre récréatif Desjardins – Autorisation 

d’embauche. 

 

2020-05-152 CONSIDÉRANT la résolution 2020-03-085 autorisant la Ville à procéder à l’af-

fichage du poste de chef d’équipe du Centre récréatif Desjardins; 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’affichage du poste a été fait à l’interne et à l’externe du 

10 au 19 mars dernier; 

 

  
CONSIDÉRANT QUE six (6) candidatures aient été reçues pour ce poste; 

 

CONSIDÉRANT QUE quatre (4) candidats aient été convoqués en entrevue; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’analyse des entrevues ainsi que les évaluations des can-

didats effectuées par la firme SCE a fait ressortir un candidat correspondant aux 

critères recherchés; 

 

CONSIDÉANT 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 l’embauche de monsieur Jean-

Alex Cayouette à titre de chef d’équipe préposé au Centre récréatif Desjardins; 

 

 QUE le salaire et les conditions de travail de M. Cayouette soient établis en fonc-

tion des politiques et normes de gestion des ressources humaines en vigueur à la 

Ville; 

 

 QUE la date d’entrée en fonction de M. Cayouette soit le 1er juin 2020. 
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3. Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme : 

 

3.1. Camping Plage Beaubassin – Autorisation d’embauche du personnel sai-

sonnier. 

 

2020-05-153 Il est proposé par le conseiller Benoit Poirier et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents que le personnel saisonnier régulier au Camping Plage Beaubassin soit 

embauché pour la saison estivale 2020 selon les salaires et les conditions établies 

aux politiques et normes de gestion des ressources humaines en vigueur à la Ville 

de Bonaventure : 

 

 Responsable de l’accueil : 40 heures par semaine, 19 semaines : Manon Vail-

lancourt; 

 Journalier spécialisé : 40 heures par semaine, 22 semaines : Clément Babin; 

 Préposé à l’accueil : 40 heures par semaine, 16 semaines : Linda Johnson; 

 Préposé à l’accueil : 40 heures par semaine, 16 semaines : Jocelyne Poirier; 

 Préposé à l’entretien général et ménager : 40 heures par semaine, 22 se-

maines : Georges Poirier; 

 Préposé à l’entretien général et ménager : 40 heures par semaine, 15 se-

maines : Frédéric Poirier. 

 
 

4. Autres : 

 

4.1. 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. 

 

 

4.2. Levée de la séance extraordinaire du 25 mai 2020. 

 

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

des conseillers que la séance extraordinaire du 25 mai 2020 soit levée. 

 

_________________________ ___________________________ 

Roch Audet, maire  François Bouchard, directeur général et  

  secrétaire-trésorier 
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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. 


