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PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE BONAVENTURE 

 

Le lundi 25e jour d’avril deux mille vingt-deux, à une séance extraordinaire du 

conseil municipal de la Ville de Bonaventure à 20 h, dans la salle PEC du Centre 

récréatif Desjardins, sont présents : 

 Madame Molly Bujold, conseillère et messieurs Richard Des-

biens, Gaston Arsenault, Jean-Charles Arsenault et David Roy, 

conseillers, sous la présidence du maire, Monsieur Roch Audet. 

 

 Madame Amélie Nadeau, directrice générale adjointe et gref-

fière est également présente. 

 

À moins d’une mention spécifique, la personne qui préside la séance ne participe 

pas au vote sur les propositions soumises au conseil municipal. 

 

 

 

1. Adoption de l'ordre jour : 

1.1.Adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 25 avril 2022. 

2. Administration générale :   

2.1. Collecte et transport des matières résiduelles – Octroi du man-

dat au plus bas soumissionnaire conforme. 

2.2. Contrôle qualitatif des matériaux pour la rénovation de l’hôtel 

de ville - Octroi du mandat au plus bas soumissionnaire con-

forme. 

2.3. Construction d’habitation à loyer abordable en collaboration 

avec les Habitats Bonaventure – Engagement à collaborer. 

2.4. Secrétaire et réceptionniste – Autorisation d’embauche. 

2.5. Urbanisme – Octroi d’un mandat en sous-traitance. 

 

3. Autres : 

3.1. Correspondance. 

3.2. Période de questions.  

3.3. Levée de la séance ordinaire du 25 avril 2022. 
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1. Adoption de l’ordre jour : 

1.1. Adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 25 avril 2022. 

  

2022-04-089 Il est proposé par le conseiller David Roy et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents que l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 25 avril 2022 soit 

adopté tel que rédigé. 

 

 

2. Administration générale :   

 

2.1 Collecte et transport des matières résiduelles – Octroi du mandat au 

plus bas soumissionnaire conforme. 

 

 

2022-04-090 CONSIDÉRANT QUE le contrat actuel pour la cueillette et le transport 

des matières résiduelles prend fin le 3 juin 2022; 

 CONSIDÉRANT QUE de deux compagnies qui ont soumissionné sur 

l’appel d’offres public BON-02-01 le Groupe Bouffard, le plus bas sou-

missionnaire conforme, a fait une offre du montant de 450 832.33 $; 

 

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

solu à l'unanimité des conseillers présents d’octroyer le contrat de collecte 

et de transport des matières résiduelles au Groupe Bouffard pour une durée 

de 3 ans;  

 

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

 

 QUE le directeur général et trésorier soit par la présente autorisé à signer, 

pour et au nom de la Ville, tout document ayant trait à ce dossier. 

 

 

2.2 Contrôle qualitatif des matériaux pour la rénovation de l’hôtel 

de ville - Octroi du mandat au plus bas soumissionnaire con-

forme. 

 

 

2022-04-091  CONSIDÉRANT QUE la Ville a fait un appel d’offres sur invitation 

pour effectuer le contrôle qualitatif des matériaux pour la rénovation de 

l’hôtel de ville;  
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 CONSIDÉRANT QUE les tâches incluent dans l’appel d’offres sont les 

suivantes : le contrôle qualitatif des matériaux, la supervision et les recom-

mandations, la participation aux réunions, les essais du laboratoire et du 

chantier ainsi que la production du rapport final du contrôle qualitatif des 

matériaux; 

 

 CONSIDÉRANT QU’UNE seule des 2 compagnies invités à soumission-

ner pour cet appel d’offres BON2022-03-01 a déposé une offre et que la 

soumission était conforme;  

 

 CONSIDÉRANT QUE la firme GHD Consultants Ltée, soumissionnaire 

conforme, a fait une offre du montant de 43 115.63 $; 

  

 

 À CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Molly Bujold et résolu à 

l'unanimité des conseillers présents d’octroyer le contrat pour le contrôle 

qualitatif des matériaux pour la rénovation de l’hôtel de ville à la firme GHD 

Consultants Ltée;  

 

 QUE cette somme soit financée à même le projet de rénovation de l’hôtel 

de ville; 

 

 QUE le directeur général et trésorier soit par la présente autorisé à signer, 

pour et au nom de la Ville, tout document ayant trait à ce dossier. 

 

 

2.3 Construction d’habitation à loyer abordable en collaboration avec les 

Habitats Bonaventure – Engagement à collaborer. 

 

 

2022-04-092 CONSIDÉRANT QUE le besoin en logement locatif abordable 

et le projet de Les Habitats Bonaventure pour combler en partie ce 

besoin; 

 

 CONSIDÉRANT l’intérêt de la ville de contribuer à la réalisation 

de ce projet; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la contribution municipale soit dans la 

mesure du possible en bien et en services; 
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CONSIDÉRANT QUE l’engagement soit conditionnel à l’obten-

tion par les Habitats Bonaventure d’une confirmation de subven-

tion du programme habitation abordable Québec de la Société 

d’Habitation du Québec (SHQ); 

 

CONSIDÉRANT QUE l’engagement soit conditionnel à la ces-

sion à la Ville de Bonaventure par le Centre de services scolaire 

René Lévesque d’une partie du lot 6 279 480-1 nécessaire à la ré-

alisation du projet; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Centre de services scolaire a confirmé 

vouloir céder le terrain à la Ville de par la résolution CA-22-157; 

 

À CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Gaston Arsenault 

et résolu à l'unanimité des conseillers présents que la Ville de Bo-

naventure s’engage à collaborer au projet de construction de loyer 

abordable et appuie les Habitats Bonaventure pour le dépôt d’une 

demande d’aide financière. 

 

 

2.4 Secrétaire et réceptionniste – Autorisation d’embauche. 

 

 

 

2022-04-093 CONSIDÉRANT QUE le besoin d’assurer les services à la réception de l’hôtel 

de ville; 

 

CONSIDÉRANT QU’UN remplacement temporaire est nécessaire à raison de 

35 heures par semaine couvrant la période du 2 mai au 2 septembre 2022;  

 

 CONSIDÉRANT les candidatures retenues par le comité de sélection; 

 

CONSIDÉRANT QUE madame Karianne Maltais effectue actuellement la for-

mation en secrétariat, qu’elle correspond au profil recherché et qu’elle a obtenu 

l’autorisation de terminer ses études plus tôt pour combler le poste; 

 

À CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Molly Bujold, et résolu à l'una-

nimité d’autoriser le directeur général et trésorier à procéder à l’embaucher Ka-

riane Maltais au poste temporaire de remplacement de secrétaire réceptionniste 
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qu’elle soit positionnée au premier échelon de l’échelle salariale en vigueur et 

qu’elle bénéficie des conditions prévues à la politique de gestion des ressources 

humaines et à la convention collective ayant cours dans l’organisation.  

 

QUE l’entrée en poste débute le 2 mai 2022. 

 

2.5 Urbanisme – Octroi d’un mandat en sous-traitance. 

 

 

2022-04-094 CONSIDÉRANT l’absence temporaire du directeur d’urbanisme;  

 

 CONSIDÉRANT QUE cette absence prend place alors que de nombreuses de-

mandes de permis sont faites et qu’un retard important s’accumule concernant 

l’émission des permis;  

 

 CONSIDÉRANT l’importance du poste dans l’organisation et la bonne poursuite 

de la gestion de la Ville; 

 

 CONSIDÉRANT l’offre de service 2995 de la firme Pesca Environnement qui 

propose un accompagnement en urbanisme, au taux horaire de 125 $ par heure 

pour la spécialiste en urbanisme; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la ressource proposée, madame Marie-Flore Castonguay,  

 possède la formation et une compréhension approfondie de l’urbanisme et qu’elle 

correspond au profil recherché pour permettre de répondre à la demande citoyenne 

d’émission de permis; 

 

 À CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller David Roy et résolu à l’unani-

mité des conseillers présents d’autoriser le directeur général et trésorier à procéder 

à la signature de l’offre de service 2995 de la firme Pesca Environnement concer-

nant l’accompagnement en urbanisme en sous-traitance. 

 

 QUE la ville autorise madame Marie-Flore Castonguay à émettre des permis au 

nom de la ville de Bonaventure à partir du 26 avril 2022. 

 

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

 

8.1. Période de questions. 

  

Le maire, Roch Audet, répond aux questions. 

 

 

8.2. Levée de la séance extraordinaire du 25 avril 2022. 

 

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

conseillers présents que la séance extraordinaire du 25 avril 2022 soit levée. 

  

 

 

 

    

_________________________ ___________________________ 

Roch Audet  Amélie Nadeau  

Maire  Directrice générale adjointe et greffière 

 

 

Je, Roch Audet, maire, ai approuvé toutes et chacune des résolutions contenues au 

présent procès-verbal, n’ayant pas avisé la directrice générale adjointe et greffière 

de mon refus de les approuver conformément à l’article 53 L.C.V. 

 

 


