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PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE BONAVENTURE 

 

Le JEUDI 11e jour de juin deux mil vingt, à une séance extraordinaire du conseil 

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

18 h, sont présents : 

 

 Madame Véronique Gauthier, messieurs Jean-Charles Arse-

nault 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 du jour : 
1.1. Lecture et adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 11 

juin 2020. 
 

2. Administration générale :  
2.1. Développement domiciliaire de la rue des Peter – Autorisation de signa-

ture de l’entente pour le développement de terrains supplémentaires. 

 

3. Travaux publics : 
3.1. Emplois dans le cadre du programme FAIR – Autorisation d’embauches. 

3.2. Postes étudiants de préposés à l’entretien – Autorisation d’embauches. 

 

4. Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme : 

4.1. Poste de préposé à l’entretien général et ménager au Camping Plage Beau-

bassin – Autorisation d’embauche. 

4.2. Emplois étudiants pour le camp de jour Kioki – Autorisation d’em-

bauches. 

 

5. Urbanisme : 

5.1. Décision à une demande de dérogation mineure affectant un immeuble 

situé sur le lot 6 022 300, du Cadastre du Québec (220, chemin Thi-

vierge). 

 
6. Autres : 

6.1. Période de questions. 

6.2. Levée de la séance extraordinaire du 11 juin 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 11 

juin 2020.  

  

2020-06-182 Il est proposé par le conseiller Benoit Poirier et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents que l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 11 juin 2020 soit adopté 

tel avec la modification suivante : 

 

 Modification du libellé du point 4.1. pour lire : Poste étudiant de pré-

posé à l’entretien général et ménager au Camping Plage Beaubassin – 

Autorisation d’embauche. 

 

 

2. Administration générale : 

 

2.1. Développement domiciliaire de la rue des Peter – Autorisation de signa-

ture de l’entente pour le développement de terrains supplémentaires. 

 

 
2020-06-183 CONSDÉRANT le projet de développement de la rue des Peter consistant à l’ou-

verture, par un promoteur, d’une rue pour 49 terrains, dont 15 sont présentement 

accessibles et disponibles à la construction.; 

 

 CONSDÉRANT la résolution numéro 2019-06-189 mandatant la firme Norda 

Stelo pour la préparation des plans et devis pour soumission des travaux projetés 

de la phase II du projet; 

 

CONSIDÉRANT le rythme auquel les maisons se construisent dans ce secteur et 

que la Ville souhaite procéder à la construction de la rue et ainsi respecter l’entente 

initiale qui a été prise avec le promoteur; 

 

CONSIDÉRANT QUE des travaux sont déjà en cours dans ce secteur; 

 

CONSIDÉRANT QU’une entente doit être conclue avec le propriétaire de la rue 

afin de mettre le clair la façon de partager les coûts des travaux; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le directeur général et secrétaire-

trésorier à signer, pour et au nom de la Ville, l’entente à intervenir entre la Ville 
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et monsieur Gilles Arsenault, promoteur du développement résidentiel de la rue 

des Peter. 

 

 

3. Travaux publics : 

 

3.1. Emplois dans le cadre du programme FAIR – Autorisation d’embauches. 

 

2020-06-184 CONSIDÉRANT QUE la subvention dans le cadre du programme de Fonds 

d’aide aux initiatives régionales (FAIR), volet 4, permet l’embauche de deux (2) 

personnes; 

 

CONSIDÉRANT le processus de sélection et les recommandations du directeur 

du service des travaux publics; 

 

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

à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser les embauches suivantes dans le 

cadre du programme FAIR, à raison d’un horaire hebdomadaire de 40 heures, pour 

une période de quinze (15) semaines, au salaire établi selon la politique salariale 

en vigueur pour le poste de préposé à l’entretien général, échelon 1 : 

 

 Monsieur Paul-Denis Bujold; 

 Monsieur Aldor Poirier. 

 

 

3.2. Postes étudiants de préposés à l’entretien – Autorisation d’embauches. 

 

LE MAIRE ENTRE EN CONFLIT D’INTÉRÊT POUR CETTE DÉCISION PUISQUE L’UN 

DES CANDIDATS RETENU A UN LIEN DE PARENTÉ DIRECT AVEC LUI. LE DIREC-

TEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER AINSI QUE LES MEMBRES DU CON-

SEIL MUNICIPAL ASSURENT N’AVOIR SUBI AUCUNE INFLUENCE OU PRESSION DU 

MAIRE EN LIEN AVEC LA SÉLECTION DES CANDIDATS POUR CE POSTE. 

 

2020-06-185 CONSIDÉRANT les besoins de main-d’œuvre au sein du service des travaux 

publics; 

 

CONSIDÉRANT l’affichage des postes d’emplois étudiants pour le service des 

travaux publics, le processus de sélection et les recommandations du directeur du 

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

l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’embauche de messieurs Laurier 

Dallaire et Philippe Audet au poste étudiant de préposés à l’entretien, et ce, selon 

les conditions de travail et l’échelle salariale en vigueur pour ce poste à la Ville de 

Bonaventure. 

 

 

4. Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme : 

 

4.1. Poste étudiant de préposé à l’entretien général et ménager au Camping 

Plage Beaubassin – Autorisation d’embauche. 

 

LE CONSEILLER MONSIEUR RICHARD DESBIENS (ABSENT) ENTRE EN CONFLIT 

D’INTÉRÊT POUR CETTE DÉCISION PUISQUE L’UN DES CANDIDATS RETENU A UN 

LIEN DE PARENTÉ AVEC LUI. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSO-

RIER AINSI QUE LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL ASSURENT N’AVOIR SUBI 

AUCUNE INFLUENCE OU PRESSION DE LA PART DE MONSIEUR DESBIENS EN LIEN 

AVEC LA SÉLECTION DU CANDIDAT POUR CE POSTE. 

 

 

2020-06-186 CONSIDÉRANT les besoins en main-d’œuvre au Camping Plage Beaubassin; 

 

 CONSIDÉRANT l’affichage des postes d’emplois étudiants préposés à l’entre-

tien général et ménager du Camping Plage Beaubassin, le processus de sélection 

et les recommandations de la directrice du service des loisirs, culture, vie com-

munautaire et tourisme; 

 

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

nimité des conseillers présents : 

 

 QUE soit autorisées l’embauche de Samuel Monin au poste d’étudiant préposé 

à l’entretien général et ménager, et ce, pour une durée de dix (10) semaines à 

raison de 40 heures par semaine au taux horaire de 13,10 $. 
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4.2. Emplois étudiants pour le camp de jour Kioki – Autorisation d’em-

bauches. 

 

2020-06-187 CONSIDÉRANT les besoins en main-d’œuvre au camp de jour Kioki; 

 

 CONSIDÉRANT l’affichage des postes d’emplois étudiants, le processus de sé-

lection et les recommandations de la directrice du service des loisirs, culture, vie 

communautaire et tourisme; 

 

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

nimité des conseillers présents : 

 

QUE soient autorisée l’embauche de Monsieur Maël Bourdages à titre de moni-

teur du camp de jour, et ce, pour une durée de huit (8) semaines à raison de 

42,5 heures par semaine au taux horaire de 13,10 $; 

 

 QUE soient autorisées les embauches de mesdames Alice Poirier et Audrey Du-

mais et de monsieur Samuel Breton à titre de moniteurs du camp de jour, et ce, 

pour une durée de huit (8) semaines à raison de 21,5 heures par semaine au taux 

horaire de 13,10 $; 

 

 QUE soient autorisées les embauches de mesdames Vanessa Poirier et Émy 

Bourdages à titre de monitrices-accompagnatrices pour les enfants à besoins par-

ticuliers du camp de jour, et ce, pour une durée de huit (8) semaines à raison de 

42,5 heures par semaine au taux horaire de 13,10 $. 

 

 

5. Urbanisme : 

 

5.1. Décision à une demande de dérogation mineure affectant un immeuble 

situé sur le lot 6 022 300, du Cadastre du Québec (220, chemin Thi-

vierge). 

 

2020-06-188 CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été déposée pour le 

lot 6 022 300 du Cadastre du Québec (220, chemin Thivierge) afin de construire 

une résidence unifamiliale isolée d’une hauteur de 8,5 m alors que le règlement 

exige 7.5 m ; 
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CONSIDÉRANT QUE la maison sera implantée loin du chemin et que le terrain 

est d’une superficie importante (deux lots sont utilisés pour la construction); 

 

CONSIDÉRANT QUE dans le secteur de Thivierge il y a plusieurs maisons avec 

une hauteur importante; 

 

CONSIDÉRANT QUE le terrain est plat et donc qu’il n’y aura pas l’effet de 

hauteur accentué par une côte comme dans d’autres secteurs de Thivierge; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations du comité consultatif d’urbanisme 

(CCU) dans son procès-verbal du 26 mai 2020; 

 

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

nimité des conseillers que la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 

(CCU) soit acceptée et que soit autorisée la dérogation mineure visant à permettre 

la construction d’une résidence unifamiliale isolée d’une hauteur de 8,5 m alors 

que le règlement exige 7,5 m dérogeant chapitre III : Les usages et les bâtiments 

principaux, section III : Normes relatives à l’occupation du sol, article 42-Hau-

teur maximale en mètres d’un bâtiment principal touchant la zone 204-M de la 

grille de spécification, du règlement de zonage 2006-543. Cette décision porte sur 

le lot 6 022 300, du Cadastre du Québec (220, chemin Thivierge). 

 

 
 

6. Autres : 

 

6.1. 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. 

 

 

6.2. Levée de la séance extraordinaire du 11 juin 2020. 

 

À 18 h 35, il est proposé par le conseiller Jean-Charles Arsenault et résolu à l’una-

nimité des conseillers que la séance extraordinaire du 11 juin 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. 


