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Quatre municipalités créent une entente de collaboration et d’entraide : 
Bonaventure, Saint-Siméon, Saint-Elzéar et New Carlisle 

 

 
Bonaventure, le 20 mars 2020 – Les maires des quatre municipalités suivantes : Bonaventure, Saint-
Siméon, Saint-Elzéar et New Carlisle ont établi aujourd’hui une entente de collaboration et d’entraide 
importante visant à assurer la continuité de tous les services municipaux dans chacune des municipalités, 
et ce, dans l’éventualité où la pandémie aurait des effets sur les ressources humaines, matérielles ou sur 
d’autres situations. 
 

En effet, messieurs Roch Audet, Denis Gauthier, Marie-Louis Bourdages et Stephen Chatterton 
s’entendent pour dire que dans le contexte actuel, il faut être prêts à faire face à différentes éventualités 
et la collaboration est de mise pour garder les services aux citoyens au premier plan.  
 

L’entente vise tous les services essentiels dont la sécurité publique, les services d’aqueduc et d’égout ou 
les services administratifs. Ainsi, par exemple, advenant un manque de personnel ou d’équipement dans 
une situation particulière pour l’une des municipalités, le service pourra être assuré par un autre des 
partenaires impliqués. Évidemment, ces échanges de service seront faits sans aucun frais et les 
collaborations devront se faire dans le respect des consignes d’hygiène demandées par le gouvernement 
du Québec. 
 

Les maires sont satisfaits de cette entente et garderont une étroite collaboration en ces temps pour le 
moins mouvementés où les situations changent rapidement.  
 

Pour plus d’information, on communique avec un des quatre maires impliqués aux coordonnées inscrites 
plus bas. 
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Information :  
Roch Audet, maire de Bonaventure Denis Gauthier, maire de Saint-Siméon 
418 534-2313, poste 230 418 534-2155 
maire@villebonaventure.ca  dgauthier@stsimeon.ca 
   
Marie-Louis Bourdages, maire de Saint-Elzéar  Stephen Chatterton, maire de New Carlisle 
418 534-2611 418 752-3141 
mlbourdages@hotmail.com dg.newcarlisle@globetrotter.net 
 
Source : 
Mélissa Dumont, agente de communication 
Service des loisirs, de la culture, du tourisme et de la vie communautaire 
418 534-2313, poste 222 
communications@villebonaventure.ca  
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