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PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE BONAVENTURE 

 

Le LUNDI 9e jour de septembre deux mil dix-neuf, à une séance ordinaire du 

conseil municipal de la Ville de Bonaventure à l’hôtel de ville à 20 h, sont pré-

sents : 

 Messieurs Jean-Charles Arsenault, Richard Desbiens, et Pierre 

Gagnon, conseillers, ainsi que madame Véronique Gauthier 

conseillère 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 9 septembre 2019. 

 
2. Approbation des procès-verbaux : 

2.1. Séance ordinaire du 5 août 2019. 
2.2. Séance extraordinaire du 20 août 2019. 
2.3. Séance extraordinaire du 22 août 2019. 

  
3.  Présentation des comptes : 

3.1. Approbation des comptes au 31 août 2019. 
3.2. État des activités de fonctionnement au 31 juillet 2019 – Dépôt. 
3.3. État des activités d’investissements au 31 juillet 2019 – Dépôt. 
3.4. Période de questions. 

 
4. Administration générale :   

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

4.2. Centre de la petite enfance de la Baie – Demande de commandite de bacs 
à compost. 

4.3. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un em-
prunt par obligations au montant de 2 307 000 $ qui sera réalisé le 23 sep-
tembre 2019. 

4.4. Autorisation de déposer une demande au Programme d’aide aux infras-
tructures de transport actif (VÉLOCE III) – Volet 3 : Entretien de la Route 
verte et de ses embranchements. 

4.5. Projet d’aménagement de l’avenue de Louisboug – Résultat de l’ouver-
ture des soumissions. 

4.6. Chemin d’accès au terrain de la piste d e course – Octroi d’un mandat 
d’ingénierie. 

4.7. Projet d’éclairage de l’avenue de Louisboug – Autorisation d’achat 
d’équipement et octroi d’un mandat à Électricité Patrick Martin. 

4.8. Projet de mise aux normes de l’alimentation en eau potable – Autorisation 
de procéder à un appel d’offres pour le mandat de surveillance de chantier. 
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4.9. Œuvres « Bienvenue à Bonaventure » (peinture en faux vitrail sur toile) – 
Autorisation d’achat. 

4.10. Caractérisation du terrain de la piste de course : 
4.10.1. Autorisation de procéder à un appel d’offres pour les services d’un 

arpenteur. 
4.10.2. Octroi d’un mandat pour l’évaluation de la valeur marchande. 
4.10.3. Autorisation de procéder à un appel d’offres pour des services d’in-

génierie pour l’implantation d’un chemin d’accès incluant les ser-
vices. 

4.11. Regroupement des offices d’habitation du territoire – Nomination d’un 
représentant au Conseil d’administration. 
 

5.  Travaux publics 
5.1. Dépôt du rapport mensuel du service des travaux publics.  

 
 

6. Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme 
6.1. Dépôt du rapport mensuel et des statistiques par infrastructures du service 

des loisirs, culture, vie communautaire et tourisme. 
6.2. Le Bioparc de la Gaspésie – Demande de soutien financier. 
6.3. Équipements de loisirs inutilisés par la Ville – Autorisation de procéder à 

une vente. 
6.4. Réunion des Régentes et Vice-Régentes de l’État Gaspé-les îles (Filles 

d’Isabelle) – Demande de commandite. 
6.5. Attaché culturel pour le 15e Congrès mondial des plus belles baies du 

monde – Mandat de représentation. 
6.6. Factures de BMR Groupe Cormier pour le projet de Circuit des plages – 

Autorisation de paiement. 
6.7. Facture de BMR Groupe Cormier pour le projet d’amélioration de la ca-

bane de balle-molle – Autorisation de paiement. 
6.8. Adhésion et plan de visibilité à Camping Québec – Nomination d’un re-

présentant à la Ville de Bonaventure. 
6.9. Club de golf Fauvel – Demande de soutien financier. 

 
7. Urbanisme 

7.1. Dépôt du rapport mensuel du service de l’urbanisme et du rapport des 
statistiques pour le mois d’août 2019. 

7.2. Avis de motion à la présentation du Règlement R2019-723 concernant les 
nuisances. 

7.3. Présentation du projet de Règlement R2019-723 concernant les nui-
sances. 

7.4. Avis de motion à la présentation du Règlement R2019-724 concernant la 
sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics. 

7.5. Présentation du projet de Règlement R2019-724 concernant la sécurité, la 
paix et l’ordre dans les endroits publics. 

7.6. Avis de motion à la présentation du Règlement R2019-725 concernant le 
tir à partir des chemins publics. 

7.7. Présentation du Projet de Règlement R2019-725 concernant le tir à partir 
des chemins publics. 
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7.8. Avis de motion à la présentation du Règlement R2019-726 concernant le 
nourrissage des animaux sauvages. 

7.9. Présentation du projet de Règlement R2019-726 concernant le nourris-
sage des animaux sauvages. 

7.10. Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif d’Urba-
nisme du 3 septembre 2019. 

7.11. Demande de permis d’affichage dans le secteur régi par le règlement 
sur le PIIA – 99-99B, avenue de Port-Royal (clinique de kinésiologie). 

7.12. Demande de permis de rénovation dans le secteur régi par le règlement 
sur le PIIA – 142, rue de Beaubassin (Bioparc de la Gaspésie). 

7.13. Demande de permis de construction dans le secteur régi par le règle-
ment sur le PIIA –  Lot 4 311 927 (Abribus du RÉGIM). 

7.14. Avis de motion et dépôt du projet règlement #R2019-728 modifiant le 
règlement #2006-543 (Règlement de zonage de la Ville) - Autoriser la 
sous-classe d’usage numéro 131 (Résidence unifamiliale isolée) dans la 
zone 12-M ainsi que la sous-classe d’usage numéro 433 (Commerces de 
détail de pièces et d’accessoires pour véhicules automobiles) dans la zone 
20-M. 

7.15. Adoption du 1er projet de règlement # R2019-728 modifiant le règle-
ment #2006-543 (Règlement de zonage de la Ville) -Autoriser la sous-
classe d’usage numéro 131 (Résidence unifamiliale isolée) dans la zone 
12-M ainsi que la sous-classe d’usage numéro 433 (Commerces de détail 
de pièces et d’accessoires pour véhicules automobiles) dans la zone 20-
M. 

7.16. Facture de Roulez électrique inc. pour l’achat d’un piédestal simple en 
aluminium avec affiche et support pour le projet de bornes de recharge 
électriques – Autorisation de paiement. 
 

8. Sécurité incendie 
8.1. Dépôt du rapport mensuel du service incendie de Bonaventure. 
8.2. Autorisation d’embauches de nouveaux pompiers. 
8.3. Nomination de pompiers au titre d’officier. 

 
9. Autres : 

9.1. Affaires nouvelles : 
9.2. Correspondance. 
9.3. Période de questions.  
9.4. Levée de la séance ordinaire du 9 septembre 2019. 

 
 

1. Adoption de l’ordre jour : 

 

1.1. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 9 septembre 2019. 

  

2019-09-273 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 9 septembre 2019 soit adopté 

avec le retrait des points suivants : 
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 4.6. Chemin d’accès au terrain de la piste de course – Octroi d’un mandat 

d’ingénierie; 

 4.10.3. Autorisation de procéder à un appel d’offres pour des services d’in-

génierie pour l’implantation d’un chemin d’accès incluant les services. 

 

2. Approbation des procès-verbaux : 

 

2.1. Séance ordinaire du 5 août 2019. 

 

2019-09-274 Il est proposé par le conseiller Jean-Charles Arsenault et résolu à l’unanimité des 

conseillers que le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 août 2019 soit accepté 

tel que rédigé. 

 

2.2. Séance extraordinaire du 20 août 2019. 

 

2019-09-275 Il est proposé par le conseiller Richard Desbiens et résolu à l’unanimité des con-

seillers que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 août 2019 soit ac-

cepté tel que rédigé. 

 

2.3. Séance extraordinaire du 22 août 2019. 

 

2019-09-276 Il est proposé par le conseiller Jean-Charles Arsenault et résolu à l’unanimité des 

conseillers que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 août 2019 soit 

accepté tel que rédigé. 

 

 

3. Présentation des comptes : 

 

3.1. Approbation des comptes au 31 août 2019. 

 

2019-09-277 Il est proposé par le conseiller Pierre Gagnon et résolu à l’unanimité des conseil-

lers présents, d’approuver les comptes payés pour la période se terminant le 31 

août 2019, d'une somme de 46 043.80 $ et d’autoriser le paiement, à même le 

fonds d’administration, des comptes à payer d'une somme de 178 198.32 $, pour 

des déboursés totaux de 224 242.12 $. La liste des comptes est disponible pour 

consultation en tout temps à l’hôtel de ville. 

 

 

 



10241 
 
 
 
 

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. 

 

3.2. État des activités de fonctionnement au 31 juillet 2019 – Dépôt. 

 

Conformément à l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, le directeur général 

et secrétaire-trésorier dépose aux membres du conseil municipal l’état des activi-

tés de fonctionnement au 31 juillet 2019. 

 

3.3. État des activités d’investissements au 31 juillet 2019 – Dépôt. 

 

Conformément à l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, le directeur général 

et secrétaire-trésorier dépose aux membres du conseil municipal l’état des activi-

tés d’investissement au 31 juillet 2019 :  

 

 

3.1. Période de questions. 

 

Le maire, Roch Audet, répond aux questions posées. 

 

 

4. Administration générale :   

 

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

grâce. 

2019-09-278 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; 
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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. 

 

4.2. Centre de la petite enfance de la Baie – Demande de commandite de bacs 

à compost. 

  

2019-09-279 CONSIDÉRANT une demande du Centre de la petite enfance de la Baie sollici-

tant un don de la Ville pour l’obtention de deux (2) bacs à compost (style cloche) 

pour son installation située à Bonaventure; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville désire soutenir l’organisme dans son virage vert 

orienté vers l’éducation des enfants;  

 

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

à l’unanimité des conseillers présents que la Ville accepte de fournir gratuitement 

deux (2) bacs à compost (style cloche) au Centre de la petite enfance de la Baie. 

 

 

4.3. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un em-

prunt par obligations au montant de 2 307 000 $ qui sera réalisé le 23 

septembre 2019. 

 

2019-09-280 ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les 

montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Bonaventure souhaite 

émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant 

total de 2 307 000 $ qui sera réalisé le 23 septembre 2019, réparti comme suit : 

 
Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 
R2019-715 167 000 $
R2019-718 648 000 $
R2019-718 1 392 000 $
R2019-720 100 000 $
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ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en consé-

quence; 

 
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes 

et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette émission 

d'obligations et pour les règlements d'emprunts numéros R2019-715 et 

R2019-718, la Ville de Bonaventure souhaite émettre pour un terme plus court 

que celui originellement fixé à ces règlements; 

 

Il est proposé par Pierre Gagnon et résolu unanimement : 

 

QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient finan-

cés par obligations, conformément à ce qui suit : 

 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 

23 septembre 2019; 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 23 mars et le 23 

septembre de chaque année; 

3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles 

pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément 

à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7); 

  

4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de 

compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS; 

 

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, 

agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des 

transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le 

protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales du 

Québec et CDS; 

 

6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales 

de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le (la) secrétaire-trésorier(ère) 

ou trésorier(ère) à signer le document requis par le système bancaire 

canadien intitulé \« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné 

aux entreprises\»; 
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7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des 

transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement 

les sommes requises dans le compte suivant : 

 

Caisse Desjardins de la Baie des Chaleurs 

554, BLVD. PERRON EST  

MARIA, QC 

G0C 1Y0 

  

8. Que les obligations soient signées par le (la) maire et le (la) 

secrétaire-trésorier(ère) ou trésorier(ère).  La Ville de Bonaventure, tel que 

permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent financier 

authentificateur  et les obligations entreront en vigueur uniquement 

lorsqu’elles auront été authentifiées 

 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 

années 2025 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 

R2019-715 et R2019-718 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire 

pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 23 septembre 2019), au lieu du terme 

prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être 

pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. 

 

2019-09-280-1 Soumissions pour l’émission d'obligations 

 

Date d’ouverture : 9 septembre 2019 Nombre de soumissions : 2 

Heure d’ouverture : 11 h 
 

Échéance moyenne : 
4 ans et 7 mois 

Lieu d’ouverture : 
Ministère des 

Finances du Québec Date d’émission :  23 septembre 2019 

Montant : 2 307 000 $ 

 

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts numéros 

R2019-715, R2019-718 et R2019-720, la Ville de Bonaventure souhaite émettre 

une série d'obligations, soit une obligation par échéance; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Bonaventure  a demandé, à cet égard, par l'entremise 

du système électronique \« Service d'adjudication et de publication des résultats 

de titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal\», des soumissions 
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pour la vente d'une émission d'obligations, datée du 23 septembre 2019, au 

montant de 2 307 000 $; 

 

ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 

désignée ci-dessus,  le ministère des Finances a reçu deux soumissions conformes, 

le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) ou 

l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la 

résolution adoptée en vertu de cet article. 

 

 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 

présentée par la firme VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. est la plus 

avantageuse; 

 

Il est proposé par Pierre Gagnon, appuyé par Richard Desbiens et résolu 

unanimement : 

 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme 

s’il était ici au long reproduit; 

1 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 

 

  87 000 $  2,00000 %  2020

  90 000 $  2,00000 %  2021

  92 000 $  2,00000 %  2022

  94 000 $  2,05000 %  2023

  1 944 000 $  2,10000 %  2024

 

   Prix : 98,00200  Coût réel : 2,55624 % 

 

2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

 

  87 000 $  2,05000 %  2020

  90 000 $  2,05000 %  2021

  92 000 $  2,10000 %  2022

  94 000 $  2,15000 %  2023

  1 944 000 $  2,20000 %  2024

 

   Prix : 98,01500  Coût réel : 2,65306 % 
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QUE l'émission d'obligations au montant de 2 307 000 $ de la Ville de 

Bonaventure soit adjugée à la firme VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS 

INC.;   

 

QUE demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Service de dépôt et de 

compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission; 

 

QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, 

agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à 

effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé 

entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS; 

 

QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 

l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou 

trésorier(ère) à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé  

\« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises\»; 

 

QUE le (la) maire et le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou trésorier(ère) soient 

autorisés(es) à signer les obligations visées par la présente émission, soit une 

obligation par échéance. 

 

  

4.4. Autorisation de déposer une demande au Programme d’aide aux infras-

tructures de transport actif (VÉLOCE III) – Volet 3 : Entretien de la 

Route verte et de ses embranchements. 

 

2019-09-281 CONSIDÉRANT QUE le Ministère des Transports, de la Mobilité durable 

et de l’Électrification des transports a un programme d’aide financière à l’en-

tretien de la Route verte et de ses embranchements; 

 
 

CONSIDÉRANT QUE nous avons des travaux d’entretien à effectuer pour l’en-

tretien de la Route verte sur la portion qui traverse la ville de Bonaventure; 

 
 

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

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

trésorier à déposer une demande d’aide financière et qu’il soit autorisé à signer, 

pour et au nom de la Ville de Bonaventure, tout document relatif à ce dossier. 
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4.5. Projet d’aménagement de l’avenue de Louisbourg – Résultat de l’ouver-

ture des soumissions. 

 

2019-09-282 CONSIDÉRANT l’appel d’offres déposé dans le système électronique d’appel 

d’offres (SÉAO) le projet d’aménagement de l’avenue de Louisbourg; 

 

CONSIDÉRANT QU’une seule entreprise ait déposé une soumission dans le dé-

lai alloué, soit Les entreprises PEC; 

 

CONSIDÉRANT QUE la soumission déposée s’élève à 664 747 $, incluant les 

taxes, une somme largement supérieure à l’estimation des professionnels; 

 

CONSIDÉRANT l’article 6 des avis aux soumissionnaires inclus au devis d’ap-

pel d’offres et stipulant que « le maître de l’ouvrage n’est pas tenu d’accepter la 

plus basse, ni aucune autre des soumissions et n’encoure aucune poursuite ou ré-

clamation pour frais ou pertes subis par le soumissionnaire » 

 

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

l’unanimité des conseillers présents; 

 

QUE la Ville de Bonaventure rejette la soumission reçue pour le projet d’aména-

gement de l’avenue de Louisbourg; 

 

QUE copie de la présente résolution soit envoyée au soumissionnaire. 

 

4.6. Chemin d’accès au terrain de la piste de course – Octroi d’un mandat 

d’ingénierie. 

 

Point retiré. 

 

4.7. Projet d’éclairage de l’avenue de Louisboug – Autorisation d’achat 

d’équipement et octroi d’un mandat à Électricité Patrick Martin. 

 

2019-09-283 CONSIDÉRANT le projet d’éclairage de l’avenue de Louisbourg; 

 

CONSIDÉRANT QU’au printemps 2019, le conseil municipal a décidé que la 

Ville procéderait à titre de maître d’œuvre dans ce projet en raison des coûts trop 

élevés pour faire faire les travaux; 
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CONSIDÉRANT QUE la Ville a déjà procédé à l’achat des luminaires; 

 

CONSIDÉRANT l’estimation budgétaire fournie par Électricité Patrick Martin 

inc. pour l’achat des matériaux nécessaires et pour l’installation de l’éclairage sur 

l’avenue de Louisbourg et s’élevant à une somme de 68 000 $, excluant les taxes 

applicables; 

 

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

à l’unanimité des conseillers présents : 

 

QUE soit autorisé l’achat des fils nécessaires pour l’installation des luminaires; 

 

QUE soit mandaté Électricité Patrick Martin inc. pour la fourniture des boitiers 

électriques et l’installation des luminaires (à taux horaire); 

 

QUE toutes ces dépenses, pour une somme maximale de 68 000 $, excluant les 

taxes applicables, soient financées à même le règlement d’emprunt R2018-705. 

 

 

4.8. Projet de mise aux normes de l’alimentation en eau potable – Autorisa-

tion de procéder à un appel d’offres pour le mandat de surveillance de 

chantier. 

 

2019-09-284 CONSIDÉRANT le projet de mise aux normes de l’alimentation en eau potable; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est maintenant temps de mandater une firme pour la sur-

veillance du chantier; 

 

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

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

trésorier de la Ville à procéder à un appel d’offres par invitation parmi les firmes 

d’ingénierie locales. 

 

 

4.9. Œuvres « Bienvenue à Bonaventure » (peinture en faux vitrail sur toile) 

– Autorisation d’achat. 

 

2019-09-285 CONSIDÉRANT une œuvre de madame Isabelle Rioux intitulée « Bienvenue à 

Bonaventure » qui avait été prêtée à la Ville pour exposition; 
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CONSIDÉRANT QUE l’artiste est actuellement en démarche pour être reconnue 

professionnellement par le Regroupement des artistes en arts visuels; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’acquisition de ses œuvres par le secteur public est un 

facteur aidant dans sa démarche; 

 

CONSIDÉRANT une demande de l’artiste afin que la Ville se porte officielle-

ment acquéreur de l’œuvre « Bienvenue à Bonaventure »; 

 

CONSIDÉRANT QUE la valeur de l’œuvre est de 350 $, mais que l’artiste nous 

propose de l’acquérir pour une somme symbolique de 195 $; 

 

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

nimité des conseillers présents de faire l’achat de l’œuvre « Bienvenue à Bona-

venture » de l’artiste Isabelle Rioux, et ce, pour une somme maximale de 195 $; 

 

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

 

 

4.10. Caractérisation du terrain de la piste de course : 

 

4.10.1. Autorisation de procéder à un appel d’offres pour les services 

d’un arpenteur. 

 

2019-09-286 CONSIDÉRANT l’étude géotechnique qui a été faite au terrain de la piste de 

course à Bonaventure; 

 

 CONSIDÉRANT qu’un promoteur souhaite s’établir à Bonaventure et que des 

discussions ont eu lieu quant à la possible vente du terrain de la piste de course; 

 

 CONSIDÉRANT les objectifs de la Ville de créer une activité économique dif-

férente des villes avoisinantes, de créer des emplois, de créer de la richesse et de 

maximiser l’utilisation de ses infrastructures; 

 CONSIDÉRANT QUE certaines étapes doivent être franchies avant d’officiali-

ser une entente pour la vente de ce terrain avec le promoteur; 
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 CONSIDÉRANT l’offre de services d’AXIO arpenteurs-géomètres pour effec-

tuer les travaux d’arpentage du terrain de la piste de course et s’élevant à une 

somme de 3 025 $, excluant les taxes applicables; 

  

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

l’unanimité des conseillers présents d’accorder le mandat d’arpentage du terrain 

de la piste de course à AXIO, arpenteurs-géomètres, et ce, pour une somme maxi-

male de 3 025 $, excluant les taxes applicables; 

 

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

 

 

4.10.2. Octroi d’un mandat pour l’évaluation de la valeur marchande. 

 

2019-09-287 CONSIDÉRANT l’étude géotechnique qui a été faite au terrain de la piste de 

course à Bonaventure; 

 

 CONSIDÉRANT qu’un promoteur souhaite s’établir à Bonaventure et que des 

discussions ont eu lieu quant à la possible vente du terrain de la piste de course; 

 

 CONSIDÉRANT les objectifs de la Ville de créer une activité économique dif-

férente des villes avoisinantes, de créer des emplois, de créer de la richesse et de 

maximiser l’utilisation de ses infrastructures; 

 

 CONSIDÉRANT QUE certaines étapes doivent être franchies avant d’officiali-

ser une entente pour la vente de ce terrain avec le promoteur; 

 

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

à l’unanimité des conseillers présents d’accorder le mandat d’évaluation de la va-

leur marchande du terrain de la piste de couse à la firme Bourque, Dupéré, Simard 

et Associés inc., et ce, pour une somme maximale de 2 500 $, excluant les taxes 

applicables; 

  

 QUE cette somme soit financée à même l’état des activités financières. 
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4.10.3. Autorisation de procéder à un appel d’offres pour des services 

d’ingénierie pour l’implantation d’un chemin d’accès incluant 

les services. 

 

 Point retiré. 

 

4.11. Office d’habitation – Nomination d’un représentant au Conseil d’admi-

nistration. 

 

2019-09-288 CONSIDÉRANT le regroupement des OMH de Nouvelle, New Richmond, Bo-

naventure et Paspébiac; 

 

 CONSIDÉRANT QU’en mars 2018, il y a eu formation d’un Conseil d’adminis-

tration provisoire du nouvel Office d’habitation à être créé; 

 

 CONSIDÉRANT QUE depuis juin 2019, une entité officielle est créée, soit l’Of-

fice d’habitation; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le maire avait été mandaté pour siéger au Conseil d’ad-

ministration provisoire par la résolution 2018-03-067; 

 

 CONSIDÉRANT l’importance politique et la charge de travail importante que 

représente cette réorganisation; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents que soit nominé le maire, Roch Audet, pour 

siéger au Conseil d’administration de l’Office d’habitation. 

 

5. Travaux publics :   

 

5.1. Dépôt du rapport mensuel du service des travaux publics. 

 

 Aucun document n’a été déposé au conseil municipal. 
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6. Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme : 

 

6.1. Dépôt du rapport mensuel et des statistiques par infrastructure du service 

des loisirs, culture, vie communautaire et tourisme. 

 

Le rapport mensuel et les statistiques par infrastructure du service des loisirs, cul-

ture, vie communautaire et tourisme sont remis au conseil municipal. 

 

6.2. Le Bioparc de la Gaspésie – Demande de soutien financier. 

 

2019-09-289 CONSIDÉRANT l’importance du Bioparc de la Gaspésie pour le développement 

de la ville de Bonaventure; 

 

 CONSIDÉRANT la demande déposée par le Bioparc de la Gaspésie pour obtenir 

une aide financière pour son projet « Dormir avec les loups, amélioration des ins-

tallations »; 

 

 CONSIDÉRANT l’implication financière du gouvernement fédéral; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal considère important de soutenir les 

projets de cet organisme; 

  

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

l’unanimité des conseillers d’autoriser le versement d’une aide financière au mon-

tant de 3 000 $ pour soutenir le projet « Dormir avec les loups, amélioration des 

installations » du Bioparc de la Gaspésie. 

 

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

 

  

6.3. Équipements de loisirs inutilisés par la Ville – Autorisation de procéder 

à une vente. 

 

2019-09-290 CONSIDÉRANT les équipements excédentaires au service des loisirs, culture, 

vie communautaire et tourisme; 

 

 CONSIDÉRANT que les gestionnaires du service désirent se départir de ces 

équipements; 
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 À CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jean-Charles Arsenault et ré-

solu à l’unanimité des conseillers présents que soit autorisée la directrice des loi-

sirs, culture, vie communautaire et tourisme a procéder à la vente par soumission 

des équipements excédentaires; 

 

 QUE les équipements soient vendus au soumissionnaire conforme ayant déposé 

la soumission la plus élevée. 

 

  

6.4. Réunion des Régentes et Vice-Régentes de l’État Gaspé-Îles (Filles 

d’Isabelle) – Demande de commandite. 

 

2019-09-291 CONSIDÉRANT la demande déposée par les Filles d’Isabelle Cercle de Bona-

venture; 

 

CONSIDÉRANT l’importance de l’organisme et de l’activité pour la vie com-

munautaire de la ville de Bonaventure; 

 

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

nimité des conseillers présents d’autoriser le versement d’une aide financière 

maximale de 150 $ aux Filles d’Isabelle – Cercle de Bonaventure, soit 75 $ pour 

contribuer aux collations de la rencontre régionale et 75 $ comme prix de pré-

sence lors de la soirée de cartes; 

 

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

 

 

6.5. Attaché culturel pour le 15e Congrès mondial des plus belles baies du 

monde – Mandat de représentation. 

 

2019-09-292 CONSIDÉRANT le Congrès mondial des plus belles baies du monde qui se 

tiendra du 16 au 20 octobre 2019 à Toyama au Japon; 

 

CONSIDÉRANT l’offre de Monsieur Médor Doiron pour agir à titre d’attaché 

culturel sans salaire pour la Ville lors de ce congrès; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette offre n’entraîne aucuns frais pour la Ville; 
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CONSIDÉRANT la crédibilité et l’implication bénévole de M. Doiron depuis 

de très nombreuses années dans la communauté de Bonaventure; 

CONSIDÉRANT les retombées potentielles de cette représentation; 

 

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

à l’unanimité des conseillers présents de mandater M. Médor Doiron à titre d’at-

taché culturel pour représenter la Ville de Bonaventure lors du 15e Congrès an-

nuel des plus belles baies du monde qui se déroulera du 16 au 20 octobre 2019 à 

Toyama au Japon; 

 

QUE soit fournie à M. Doiron toute l’aide nécessaire pour que cette mission soit 

un succès. 

 

 

6.6. Facture BMR Groupe Cormier pour le projet de circuit des plages – 

Autorisation de paiement. 

  

2019-09-293 CONSIDÉRANT le projet de développement d’un circuit des plages; 

 

CONSIDÉRANT le désir de la Ville de compléter ce beau projet; 

 

CONSIDÉRANT les factures 0675593, 0675594, 0674557, 0674583, 0685159, 

0685148, 0685596, 0685572, 0685344 de BMR Groupe Cormier pour la réalisa-

tion des infrastructures liées au projet de Circuit des plages; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le paiement des factures 

0675593, 0675594, 0674557, 0674583, 0685159, 0685148, 0685596, 0685572, 

0685344 de BMR Groupe Cormier pour la réalisation des infrastructures liés au 

projet de Circuit des plages, et ce, pour une somme maximale de 1 002,53 $, 

excluant les taxes applicables; 

 

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

sable sur une période de deux (2) ans à compter de 2020. 
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6.7.Facture BMR Groupe Cormier pour le projet d’amélioration de la cabane 

de balle-molle – Autorisation de paiement. 

  

2019-09-294 CONSIDÉRANT le projet d’amélioration de la cabane de balle-molle; 

 

CONSIDÉRANT le désir de la Ville de compléter ce beau projet; 

 

CONSIDÉRANT la facture 0672331, de BMR Groupe Cormier pour l’amélio-

ration de la cabane de balle-molle; 

 

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

solu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le paiement de la facture 

0672331 de BMR Groupe Cormier pour l’amélioration de la cabane de balle-

molle, et ce, pour une somme maximale de 1 950 $, excluant les taxes appli-

cables; 

 

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

sable sur une période de cinq (5) ans à compter de 2020. 

 

 

6.8.Adhésion et plan de visibilité à Camping Québec – Nomination d’un re-

présentant à la Ville de Bonaventure. 

  

2019-09-295 CONSIDÉRANT le renouvellement de l’adhésion au plan de visibilité à Cam-

ping Québec; 

 

CONSIDÉRANT que le représentant autorisé auprès de Camping Québec n’est 

plus à l’emploi de la Ville de Bonaventure; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité d’avoir un représentant dûment autorisé; 

 

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

à l’unanimité des conseillers présents de nommer la direction du service des loi-

sirs, culture, vie communautaire et tourisme à titre de représentant de la Ville de 

Bonaventure auprès de Camping Québec. 
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6.9.Club de golf Fauvel – Demande de soutien financier. 

  

2019-09-296 CONSIDÉRANT la demande d’aide financière déposée par le club de golf 

Fauvel; 

 

CONSIDÉRANT l’importance de cet organisme pour le développement com-

munautaire et touristique de la ville; 

 

CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal de soutenir le club de golf 

Fauvel; 

 

CONSIDÉRANT la demande d’aide déposée au Fonds de développement du 

territoire de la MRC de Bonaventure; 

 

À CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Pierre Gauthier et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le versement d’une aide finan-

cière d’un montant maximum de 7 200 $ au club de golf Fauvel pour contribuer 

au projet d’achat d’un rouleau pour les verts et pour la réalisation d’une étude 

technique et financière pour l’ajout d’hébergement touristique; 

 

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

 

 

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 

d’août 2019 du service d’urbanisme sont déposés aux membres du conseil mu-

nicipal pour considération. 

 

7.2. Avis de motion à la présentation du Règlement R2019-723 concernant 

les nuisances. 

 

2019-09-297 Madame Véronique Gauthier, conseillère, donne avis que le Règlement R2019-

723 modifiant le Règlement numéro R2017-685 concernant les nuisances sur le 

territoire de la ville de Bonaventure sera adopté. 
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 Ce Règlement a pour but et conséquence de modifier du règlement R 2017-685 

concernant les nuisances sur le territoire de la Ville de Bonaventure. 

 

 

7.3. Présentation du projet de règlement R2019-723 concernant les nui-

sances. 

 

2019-09-298 CONSIDÉRANT que le conseil désire adopter un règlement pour assurer la paix, 

l’ordre, le bien-être général et l’amélioration de la qualité de vie des citoyens de 

la municipalité; 

 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal désire adopter un règlement pour dé-

finir ce qui constitue une nuisance et pour la faire supprimer, ainsi qu’imposer des 

amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister de telles nuisances; 

 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné ainsi qu’un projet de règle-

ment a été déposé conformément à l’article 445 du Code Municipal du Québec 

(C-21.1) à la session régulière du 9 septembre 2019; 

 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Desbiens et résolu unanimement; 
 
QUE tout règlement antérieur concernant les nuisances soit abrogé;  
 
QUE le règlement numéro R2019-723 soit ordonné, statué et décrété ce qui suit, 
à savoir : 
 
 
Article 1 : Préambule 
 
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement tout comme s’il 
était ici au long reproduit. 
 

 

Article 2 : Définitions 
 
Aire à caractère public : Les stationnements et les cours dont l’entre-

tien est à la charge ou qui sont de propriété 
municipale, les aires communes d’un com-
merce ou d’un édifice public ou d’un édifice 
à logement. 

 
Endroit public : Les parcs, les rues, la cour et le stationne-

ment des établissements scolaires et de 
santé, les aires à caractère public. 
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Faire du camping :  Installation d’une roulotte, d’une tente-rou-
lotte, d’une tente, d’une camionnette de cam-
ping, d’une autocaravane ou de tout autre 
abri semblable destiné à servir de logement 
temporaire. Est aussi considérée comme fai-
sant du camping toute personne dormant 
dans un véhicule. 

Parc et halte routière : Les parcs et haltes routières situés sur le ter-
ritoire de la municipalité et qui sont sous sa 
juridiction et comprend tous les espaces pu-
blics gazonnés ou non, où le public a accès à 
des fins de repos ou de détente, de jeu ou de 
sport ou pour autre fin similaire. 

 
Plage : Étendue plane présentant une faible pente, 

formée entièrement de sable ou de gravier nu 
et située en bordure d’un plan d’eau. 

 
Rebut ou carcasse automobile : Véhicule automobile hors d’usage ou dé-

pourvu d’une ou de plusieurs pièces essen-
tielles à son fonctionnement. 

 
Véhicule automobile :  Tout véhicule au sens du Code de la sécurité 

routière (loi du Québec, RLRQ, chapitre C-
24.2) c’est-à-dire tout véhicule routier, mo-
torisé qui est adapté essentiellement pour le 
transport d’une personne ou d’un bien. 

 
Véhicule motorisé : Véhicule routier, véhicule hors route, moto-

neige, véhicule tout terrain (VTT). 
 

Article 3 : Bruit, nuisances et travaux 
 
3.1  Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire, de provoquer ou d’in-

citer à faire de quelque façon que ce soit du bruit susceptible de troubler la 
paix et le bien-être du voisinage. 

 
3.2    Constitue une nuisance et est prohibé le fait de causer du bruit susceptible 

de troubler la paix et le bien-être du voisinage en exécutant, entre 22 h et 7 
h, des travaux de construction, de démolition ou de réparation d’un bâtiment 
ou d’un véhicule, sauf s’il s’agit de travaux d’urgence visant à sauvegarder 
la sécurité des lieux ou des personnes. 

 
3.3   Constitue une nuisance et est prohibé le fait de causer du bruit susceptible de 

troubler la paix et le bien-être du voisinage en utilisant, entre 22 h et 7 h, 
une tondeuse ou une scie à chaîne, sauf s’il s’agit de travaux d’urgence 
visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes. 

 
 
Article 4 : Instruments de musique et appareils producteurs de sons 
 
4.1  Il est défendu à toute personne de faire du bruit susceptible de troubler la 

paix et le bien-être du voisinage en faisant jouer de façon trop bruyante tout 
instrument ou groupe d’instruments de musique ainsi que tout appareil pro-
ducteurs de sons, que ce soit dans une rue, une place publique et à l’intérieur 
ou à l’extérieur d’une habitation. 
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4.2     Plus précisément, il est interdit d’utiliser sur les parcs et haltes-routières tout 
instrument de musique ou appareil producteur de sons après 22 h. 

 
 
Article 5 : Haut-parleurs, appareils ou instruments sonores 
 
5.1 Aucun haut-parleur ou appareil amplificateur ne doit être installé ou utilisé 

à l’extérieur d’un édifice. 
5.2 Aucun haut-parleur ou appareil amplificateur ne doit être installé ou utilisé 

à l’intérieur d’un édifice de façon à ce que les sons soient projetés à l’exté-
rieur, vers les rues, ruelles ou places publiques de la municipalité. 

 Toutefois, le présent article ne s’applique pas aux endroits publics. Il ne 
s’applique pas non plus aux réunions, manifestations, festivités ou réjouis-
sances populaires autorisées par la municipalité pour la période de temps et 
aux endroits qu’elle détermine. 

 
 
Article 6 : Circulation sur les plages 
 
Constitue une nuisance et est interdit le fait de circuler en véhicule motorisé sur 
les plages situées dans le territoire de la municipalité. 
 
 
Article 7 : Les chiens ou tout autre animal 
 
7.1 Circulation 
 
Il est défendu à tout propriétaire de chien ou tout autre animal dans les limites de 
la municipalité de le laisser errer dans les endroits publics ainsi que sur les terrains 
privés ne lui appartenant pas sans le consentement du propriétaire de tels terrains. 
 
Un chien tenu en laisse et accompagné de son maître peut cependant circuler dans 
les endroits publics, sauf aux endroits qui sont interdits par la municipalité. 
 
7.2 Nuisance 
 
Tout chien jappant ou gémissant de manière à troubler la paix ou à être un ennui 
sérieux pour le bien-être du voisinage, ou causant des dommages aux terrains, 
pelouses, jardins, fleurs, arbustes, ordures, ou qui a poursuivi, attaqué ou blessé 
un piéton, un cycliste ou un autre animal domestique ou du bétail, est considéré 
comme étant nuisance et son propriétaire, gardien ou possesseur est passible de 
l’amende prévue au présent règlement. 
 
 
Article 8 : Stationnement en période hivernale 
 
Il est interdit de stationner ou immobiliser un véhicule sur le chemin public entre 
23 h et 7 h du 1er décembre au 31 mars (si une signalisation en ce sens existe dans 
la municipalité). 

 

Article 9 : Défense de jeter de la neige dans la rue 
 
9.1 Déversement de neige dans la rue 
 
Il est interdit à toute personne en possession d’un souffleur ou autres articles de 
déverser dans la rue, la neige en provenance de sa propriété. 
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9.2 Transport de neige d’un côté à l’autre de la rue 
Il est interdit de transporter, d’un côté de la rue à celui d’en face, toute neige pro-
venant du déblaiement de sa propriété. 
 
 
 
Article 10 : Camping dans les endroits publics et sur les plages 
 
Il est interdit de faire du camping aux endroits publics et sur les plages où une 
signalisation en ce sens existe dans la municipalité. 
 
 
Article 11 : Application du règlement 
 
Tous les articles du présent règlement sont applicables la Sûreté du Québec, ce 
qui autorise ses membres à entreprendre les poursuites pénales envers le contre-
venant au nom de la municipalité et à produire des constats d’infraction. Ils sont 
aussi applicables par une personne désignée par la municipalité. 
 

 
Article 12 : Pénalités 
 
Quiconque contrevient ou ne se conforme pas aux dispositions du présent règle-
ment commet une infraction et est passible des amendes prévues au tableau sui-
vant et des frais1, à savoir : 
 
 

Numéros de l’article 
Amendes 

Minimales Maximales 
8 50 $ 150 $ 
10 100 $ 300 $ 
3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6, 7.1 9.1, 9.2 200 $ 600 $ 
7.2 300 $ 900 $ 
Frais1 : Les frais relatifs au Règlement sur le tarif judiciaire applicable en matière pénale 
(R.R.Q., 1981. c. (25.1). 

 
Article 13 : Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
 

Libellés d’infraction 
 
Cour du Québec 
MRC d’Avignon 
MRC de Bonaventure 
 

Règlement concernant les nuisances 

Infraction 
Amende 
minimale 

Code 

Article 3 (3.1) 
Avoir fait, provoqué ou incité à faire du bruit susceptible de 
troubler la paix et le bien-être du voisinage 

200 $ RM 450 

Article 3 (3.2) 
Avoir effectué des travaux de construction, de démolition ou ré-
paration d’un bâtiment ou d’un véhicule susceptible de troubler 
la paix et le bien-être du voisinage entre 22 heures et 7 heures 

200 $ RM 450 

Article 3 (3.3) 200 $ RM 450 
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7.4. Avis de motion à la présentation du Règlement R2019-724 concernant 

la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics. 

 

2019-09-299 Monsieur Jean-Charles Arsenault, conseiller, donne avis que le Règlement 

R2019-724 modifiant le Règlement numéro R2017-684 concernant les nuisances 

sur le territoire de la ville de Bonaventure sera adopté. 

Avoir utilisé une tondeuse ou une scie à chaîne susceptible de 
troubler la paix et le bien-être du voisinage entre 22 heures et 7 
heures 
Article 4 (4.1) 
Avoir nui à la tranquillité et au bien-être des citoyens en fai-
sant jouer de façon trop bruyante un instrument ou groupe 
d’instruments de musique ou tout autre appareil producteur de 
sons que ce soit dans une rue, une place publique et à l’inté-
rieur ou à l’extérieur d’une habitation 

200 $ RM 450 

Article 4 (4.2) 
Avoir nui à la tranquillité et au bien-être des citoyens en ayant 
utilisé, sur les parcs et les haltes-routières, tout instrument de 
musique ou appareil producteur de sons après 22 heures 

200 $ RM 450 

Article 5 (5.1) 
Avoir installé ou utilisé à l’extérieur d’un édifice, un haut-par-
leur ou appareil amplificateur 

200 $ RM 450 

Article 5 (5.2) 
Avoir installé ou utilisé un haut-parleur, ou appareil amplifica-
teur à l’intérieur d’un édifice de façon à ce que les sons soient 
projetés à l’extérieur vers les rues, ruelles ou places publiques 
de la municipalité 

200 $ RM 450 

Article 6 
Avoir circulé en véhicule motorisé sur les plages situées sur le 
territoire de la municipalité 

200 $ RM 450 

Article 7 (7.1) 
Avoir laissé errer un chien ou tout autre animal dans les limites 
de la municipalité, dans les rues, trottoirs et sur les places pu-
bliques 
et/ou 
Avoir laissé errer un chien ou tout autre animal sur les terrains 
privés sans le consentement du propriétaire de tels terrains 
et/ou 
Avoir circulé avec un chien en laisse dans un endroit interdit 
de la municipalité 

200 $ RM 450 

Article 7 (7.2) 
Avoir laissé un chien japper ou gémir de façon à troubler la paix 
ou être un ennemi sérieux pour le voisinage 
et/ou 
Avoir laissé un chien causer des dommages aux terrains, pe-
louses, jardins, fleurs, arbustes, ordures 
et/ou 
Avoir laissé un chien poursuivre, attaquer ou blesser un piéton, 
un cycliste ou un autre animal domestique ou du bétail 

300 $ RM 450 

Article 8 
Avoir stationné ou immobilisé un véhicule sur le chemin pu-
blic entre 23 h et 7 h du 1er décembre au 31 mars (si une signa-
lisation en ce sens existe dans la municipalité) 

50 $ RM 450 

Article 9 (9.1) 
Avoir déversé dans la rue la neige provenant de sa propriété à 
l’aide d’un souffleur ou de tout autre article 

200$ RM 450 

Article 9 (9.2) 
Avoir transporté, d’un côté de la rue à celui d’en face, de la 
neige provenant du déblaiement de sa propriété 

200$ RM 450 

Article 10 
Avoir fait du camping dans un endroit public ou sur une plage 
où une signalisation l’interdisant existe 

100$ RM 450 
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 Ce Règlement a pour but et conséquence la modifier du règlement R2017-684 

concernant les nuisances sur le territoire de la Ville de Bonaventure. 

 

7.5. Présentation du projet de règlement R2019-724 concernant la sécurité, la 

paix et l’ordre dans les endroits publics. 

 

2019-09-300 CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire d’adopter un règlement pour as-

surer la paix, l’ordre, le bon gouvernement et le bien-être général sur le territoire 

de la Ville de Bonaventure ; 

 
CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire d’assurer la sécurité et la tran-

quillité des endroits publics de son territoire; 

 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné ainsi qu’un projet de règle-

ment a été déposé conformément à l’article 445 du Code Municipal du Québec 

(C-21.1) à la session régulière du 9 septembre 2019 ; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Gagnon et résolu unanimement; 
 
QUE tout règlement antérieur concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les 

endroits publics soit abrogé;  

 
QUE le règlement numéro R2019-724 soit ordonné, statué et décrété ce qui suit, 

à savoir : 

 

Article 1 : Préambule 
 
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement tout comme s’il 
était ici au long reproduit. 
 

Article 2 : Définitions 
 
Aux fins de ce règlement, les expressions et mots suivants signifient : 
 
Endroit public : Les parcs, les rues, les véhicules de transport 

public, la cour et le stationnement des éta-
blissements scolaires et de santé, les aires à 
caractère public. 

 
Parc et halte routière : Les parcs et haltes routières situés sur le ter-

ritoire de la municipalité et qui sont sous sa 
juridiction et comprend tous les espaces pu-
blics gazonnés ou non, où le public a accès à 
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des fins de repos ou de détente, de jeu ou de 
sport ou pour toute autre fin similaire. 

 
Aires à caractère public : Les stationnements dont l’entretien est à la 

charge de la municipalité ou qui sont de pro-
priété municipale, les aires communes d’un 
commerce, d’un édifice public ou d’un édi-
fice à logement. 

 
Article 3 : Boissons alcooliques 
 
Dans un endroit public, nul ne peut consommer des boissons alcoolisées ou avoir 
en sa possession un contenant de boisson alcoolisée dont l’ouverture n’est pas 
scellée, sauf si un permis a été délivré par la Régie des alcools, des courses et des 
jeux. 
 
 
Article 4 : Graffiti 
 
Nul ne peut dessiner, peinturer ou autrement marquer les biens de propriété pu-
blique. 
 
 
Article 5 : Possession d’arme blanche 
 
Nul ne peut se trouver dans un endroit public en ayant en sa possession et sur soi 
sans excuse raisonnable, un couteau, une machette, un bâton ou une arme blanche. 
 
L’autodéfense ne constitue pas une excuse raisonnable. 
 

Article 6 : Usage d’armes 
 
6.1 Le tir au fusil 
 
Le tir à la carabine, au fusil, au pistolet ou à toute autre arme à feu, est prohibé à 
moins de 300 mètres des résidences ou bâtiments et aires à caractère public. Le tir 
à l’arc, à l’arbalète ou à la carabine à air comprimé est prohibé à moins de 150 
mètres des résidences ou bâtiments et aires à caractère public, sauf aux endroits 
décrétés par règlement municipal. 
 
6.2 Clubs ou associations de tir 
 
Toutefois, il sera permis aux clubs ou autres associations de tir, d’organiser des 
concours ou exercices de tir au fusil ou à l’arc, sur tout terrain de la municipalité 
spécialement à cette fin. 
 
 
Article 7 : Feu 
 
Nul ne peut allumer ou maintenir allumer un feu dans un endroit public sans per-
mis. 
 
Pour les feux localisés sur la plage, la municipalité peut émettre un permis autori-
sant un feu pour un évènement spécifique aux conditions suivantes : 
 

a) les débris du feu doivent être entièrement ramassés dans les 24 heures sui-
vant le feu; 
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b) sous réserve de l’article 7c), après 22 heures, il est interdit de faire, de 
provoquer ou d’inciter à faire de quelque façon que ce soit du bruit sus-
ceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage; 

 
c) la municipalité peut émettre un permis autorisant un feu pour un évène-

ment spécifique à des heures autres que celles mentionnées à l’article b). 
 
Article 8 : Indécence 
 
Nul ne peut uriner ou déféquer dans un endroit public, sauf aux endroits prévus à 
cette fin. 
 
 
Article 9 : Défense d’obstruer la circulation 
 
Il est défendu d’obstruer ou de gêner, sans raison, le passage des piétons ou la 
circulation des véhicules dans un endroit public, de quelque manière que ce soit. 
 
 
Article 10 : Bataille 
 
Nul ne peut se battre ou se tirailler dans un endroit public. 
 
 
Article 11 : Projectiles 
 
Nul ne peut lancer des pierres, des bouteilles ou tout autre projectile dans un en-
droit public. 
 
 
Article 12 : Défense de posséder ou de lancer des pièces pyrotechniques 
 
Il est interdit de manipuler ou d’utiliser, de quelque façon que ce soit, des pièces 
pyrotechniques. 
 
Toutefois, cette disposition ne concerne pas les travaux de dynamitage. La muni-
cipalité peut autoriser l’utilisation des feux d’artifice lors des fêtes populaires ou 
autres. 
 
 
Article 13 : Assemblées dans les rues 
 
Nul ne peut organiser, diriger ou participer, sans l’autorisation de la municipalité, 
à une parade, une marche ou à une course regroupant plus de (15) quinze partici-
pants dans un endroit public. 
 
 
Article 14 : Flâner 
 
Nul ne peut se coucher, se loger, camper, mendier ou flâner dans un endroit public. 
 
 
Article 15 : Personne trouvée ivre sur la voie publique 
 
Commet une infraction au présent règlement, toute personne qui sans excuse lé-
gitime, est trouvée gisant ou flânant ivre dans les endroits publics de la municipa-
lité. 
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Article 16 : Défense de faire du tapage 
 
Il est défendu de causer du trouble ou de faire un bruit dans une maison d’habita-
tion ou à l’extérieur, ou dans tout autre bâtiment, en criant, jurant, blasphémant, 
en se battant ou en se conduisant de façon à importuner les voisins ou les passants 
et faire du tapage dans les endroits publics. 
 
Article 17 : Périmètre de sécurité 
 
Nul ne peut franchir ou se trouver à l’intérieur d’un périmètre de sécurité établi 
par l’autorité compétente à l’aide d’une signalisation (ruban indicateur, barrières, 
etc.) à moins d’y être expressément autorisé. 
 
 
Article 18 : Injures et entrave au travail 
 
18.1 Injures envers une personne désignée ou un agent de la paix dans l’exer-
cice de ses fonctions 
 
Commet une infraction au sens du présent règlement toute  personne  qui volon-
tairement injurie, tient des propos blessants, diffamatoires, blasphématoires ou 
grossiers ou encore encourage toute autre personne à injurier ou à tenir de tels 
propos à l’endroit d’une personne  désignée ou d’un agent de la paix dans l’exer-
cice de ses fonctions. 
 
18.2 Entrave au travail d’une personne désignée ou d’un agent de la paix 
dans l’exercice de ses fonctions 
 
Commet une infraction au sens  du  présent  règlement  toute  personne  qui vo-
lontairement entrave le travail d’une personne désignée ou d’un agent de la paix 
dans l’exercice de ses fonctions. 
 
 
Article 19 : Application du règlement 
 
Tous les articles du présent règlement sont applicables par la Sûreté du Québec, 
ce qui autorise ses membres à entreprendre les poursuites pénales envers le con-
trevenant au nom de la municipalité et à produire des constats d’infraction. 
Ils sont aussi applicables par une personne désignée par la municipalité. 
 
 
Article 20 : Pénalités 
 
Quiconque contrevient ou ne se conforme pas aux dispositions du présent règle-
ment commet une infraction et est passible des amendes prévues au tableau sui-
vant et des frais1, à savoir : 
 

Numéros de l’article 
Amendes 

Minimales Maximales 
3, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17 100 $ 300 $ 
4, 7, 10, 11, 16, 18.1, 
18.2 

200 $ 600 $ 

5, 6.1, 6.2 300 $ 900 $ 
Frais1 : Les frais relatifs au Règlement sur le tarif judiciaire applicable en 
matière pénale (R.R.Q., 1981. c. (25.1). 
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Article 21 : Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 

 

7.6. Avis de motion à la présentation du Règlement R2019-725 concernant le 

tir à partir des chemins publics. 

 

2019-09-301 Monsieur Richard Desbiens, conseiller, donne avis que le Règlement R2019-725 

modifiant le Règlement numéro R2007-558 concernant le tir à partir des chemins 

publics. 

 

 Ce Règlement a pour but et conséquence la modifier du règlement R2007-558 

concernant le tir à partir des chemins publics sur le territoire de la Ville de Bo-

naventure. 

 

7.7. Présentation du projet de règlement R2019-725 concernant le tir à partir 

des chemins publics. 

 

2019-09-302 ATTENDU QUE le conseil juge nécessaire d'adopter un règlement pour régir le 

tir à partir des chemins publics sur le territoire de la municipalité de Bonaventure; 

 
ATTENDU QU'UN avis de motion a été donné ainsi qu’un projet de règlement 

a été déposé conformément à l’article 445 du Code Municipal du Québec (C-21.1) 

à la session régulière du 9 septembre 2019; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Desbiens, appuyé 

par le conseiller Pierre Gagnon et résolu unanimement ; 

 
QUE tout règlement antérieur concernant le tir à partir des chemins publics soit 
abrogé;  
 
 
Article 1 : Préambule 
 
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement tout comme s’il 
était ici au long reproduit. 
 

Article 2 : Définitions 

 
Armes :  Arbalètes, arcs, armes à feu. 
 
Chemin public :  Tout chemin dont l'entretien est à la charge d'une munici-

palité, d'un gouvernement ou l'un des organismes et sur le-
quel sont aménagés une ou plusieurs chaussées ouvertes à 
la circulation publique des véhicules routiers, à l’exception 
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des chemins municipaux non entretenus en période hiver-
nale et des chemins soumis à l'administration du ministère 
des Ressources naturelles et de la Faune ou du ministère de 
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation ou entrete-
nus par l'un d'eux. 

 
Article 3 : Usages d'armes 
 
3.1 Nul ne peut tirer à partir d'un chemin public, y compris la largeur de 10 

mètres de chaque côté extérieur de l'accotement (voir annexe A). 
 
3.2 Nul ne peut tirer sur un chemin public ou tirer en travers d'un tel chemin. 
 

Article 4 : Administration 
 
Le Conseil autorise de façon générale tout agent de la paix ainsi que les policiers 
des postes des MRC d'Avignon et de Bonaventure soit : le poste principal de New  
Richmond  et les postes auxiliaires de Matapédia et New Carlisle à entreprendre 
des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent rè-
glement, et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les 
constats d'infractions utiles à  cette fin; ces personnes sont chargées de l'applica-
tion du présent règlement. 
Une personne désignée par la municipalité peut aussi appliquer le présent règle-
ment. 
 
Article 5 : Disposition pénale et pénalité 
 
Quiconque contrevient ou ne se conforme pas aux dispositions du présent règle-
ment, notamment aux articles 3.1 et 3.2, commet une infraction et est passible 
d'une amende minimale de 100 $ et maximale de 300 $ et des frais1. 
 

Article 6 : Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi.    
 

 

Libellés d’infraction 
 
Cour du Québec 
MRC d’Avignon 
MRC de Bonaventure 
 
 

Règlement concernant le tir à partir des chemins publics 
 

Infraction 
Amende 
minimale 

Code 

Article 3 (3.1) 
Avoir tiré à partir d’un chemin public, y compris la 
largeur de 10m de chaque côté de l’accotement 

100 $ RM 470 

Article 3 (3.2) 
Avoir tiré sur ou en travers d’un chemin public 

100 $ RM 470 
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7.8. Avis de motion à la présentation du Règlement R2019-726 concernant le 

nourrissage des animaux sauvages. 

 

2019-09-303 Monsieur Jean-Charles Arsenault, conseiller, donne avis que le Règlement 

R2019-726 concernant le nourrissage des animaux sauvages entrera en vigueur. 

 

 Ce Règlement a pour but et conséquence d’encadrer le nourrissage des animaux 

sauvages sur le territoire de la Ville de Bonaventure. 

 

 

7.9. Présentation du projet de règlement R2019-726 concernant le nourrissage 

des animaux sauvages. 

 

2019-09-304 CONSIDÉRANT que le conseil municipal désire adopter un règlement pour as-

surer la sécurité routière en réduisant les risques de collision routière avec des 

animaux sauvages pour les citoyens de la municipalité; 

 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal désire adopter un règlement pour dé-

finir les zones où le nourrissage d’animaux sauvages présente un risque pour la 

sécurité routière, ainsi qu’imposer des amendes aux personnes qui créent ou lais-

sent subsister de tels risques; 

 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné ainsi qu’un projet de règle-

ment a été déposé conformément à l’article 445 du Code Municipal du Québec 

(C-21.1) à la session régulière du 9 septembre 2019 ; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Desbiens et résolu unanimement; 
 
QUE le règlement numéro R2019-726 soit ordonné, statué et décrété ce qui suit, 

à savoir : 

 

Article 1 : Préambule 
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement tout comme 
s’il était ici au long reproduit. 
 
 
Article 2 : Définitions 
 
Animaux sauvages : Tout animal vivant à l’état sauvage et dont la res-

ponsabilité d’aménagement et de surveillance re-
lève du Service de la faune et en particulier le cerf 
de Virginie. 
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Chemins privés : Tout chemin, boulevard, impasse, montée, rang, 
route, rue ou voie privée sur le territoire de la Mu-
nicipalité locale visée par le présent règlement, ex-
cepté les chemins classés forestiers par le Minis-
tères de la forêt de la faune et des parcs du Québec. 

 
Chemins publics :  Tout chemin, boulevard, impasse, montée, rang, 

route, rue ou voie publique sur le territoire de la 
Municipalité locale visée par le présent règlement, 
excepté les chemins classés forestiers par le Minis-
tères de la forêt de la faune et des parcs du Québec. 

 
Nourrissage : Intervention humaine ou mécanique dans le but de 

nourrir ou appâter les animaux sauvages et en par-
ticulier le cerf de Virginie. 

 
 
Article 3 : Nourrissage d’animaux sauvages 
 
3.1 Interdiction de nourrissage au sud de la route 132 de Shigawake à 
Pointe-à-la-Croix 
Il est interdit en tout temps de nourrir les animaux sauvages dans la zone située 
au sud de la route 132 entre Shigawake et Pointe-à-la-Croix. 
 
3.2 Interdiction de nourrissage entre la route 132 et les rivières Restigouche 
et Matapédia 
Il est interdit en tout temps de nourrir les animaux sauvages dans la zone située 
entre la route 132 et la rivière Restigouche et dans la zone située entre la route 
132 et la rivière Matapédia. 
 
3.3 Interdiction de nourrissage le long des chemins privés ou publics 
Il est interdit en tout temps de nourrir les animaux sauvages à une distance de 
moins de trois cents (300) mètres de tout chemin privé ou public. 
 
Article 4 : Application du règlement 
Tous les articles du présent règlement sont applicables par la Sûreté du Québec, 
ce qui autorise ses membres à entreprendre les poursuites pénales envers le con-
trevenant au nom de la municipalité et à produire des constats d’infraction. 
 
Article 5 : Pénalités 
Quiconque contrevient ou ne se conforme pas aux dispositions du présent règle-
ment commet une infraction et est passible des amendes prévues au tableau sui-
vant et des frais1, à savoir : 

 

Numéros de l’article 
Amendes 

Minimales Maximales 
3.1, 3.2, 3.3 300 $ 900 $ 
Frais1 : Les frais relatifs au Règlement sur le tarif judiciaire applicable en 
matière pénale (R.R.Q., 1981. c. (25.1). 
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Libellés d’infraction 
 
 
Cour du Québec 
MRC d’Avignon 
MRC de Bonaventure 
 
 

Règlement concernant le nourrissage d’animaux sauvages 

 

Infraction 
Amende mi-

nimale 
Code 

Article 3 (3.1) 
Avoir nourri ou appâté un animal sauvage dans la 
zone située au sud de la route 132 entre Shiga-
wake et Pointe-à-la-Croix 

300$ RM 480 

Article 3 (3.2) 
Avoir nourri ou appâté un animal sauvage dans la 
zone située entre la route 132 et la rivière Resti-
gouche ou dans la zone située entre la route 132 et 
la rivière Matapédia 

300$ RM 480 

Article 3 (3.3) 
Avoir nourri un animal sauvage à moins de trois 
cents (300) mètres d’un chemin privé ou public 

300$ RM 480 

 

 

7.10. Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité d’urbanisme du 3 sep-

tembre 2019. 

Le procès-verbal de la réunion du 3 septembre 2019 du Comité consultatif d’ur-

banisme (CCU) est déposé aux membres du conseil municipal pour considération 

et recommandation. 

 

7.11. Demande de permis d’affichage dans le secteur régi par le règlement sur 

le PIIA – 99-99B, avenue de Port-Royal (clinique de kinésiologie). 

 

2019-09-305 CONSIDÉRANT QUE la description du projet est difficile à imager et que les 

membres du CCU ne sont pas en mesure de se positionner sur le résultat final;    

 

CONSIDÉRANT QUE le secteur d’implantation est l’entrée de la ville et repré-

sente une importance patrimoniale;  

 

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

à l’unanimité des conseillers présents, que la recommandation du comité consul-

tatif d’urbanisme (CCU) soit acceptée et de donner un avis défavorable à cette 

demande d’affichage pour Kinetec dans une zone régie par un PIIA et de proposer 

que la demanderesse soumette le résultat final de sa proposition ou refasse faire 
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une affiche réalisée par un professionnel en la matière.  Cette demande porte sur 

le 99-99B, avenue de Port-Royal, lot 4 311 894 du cadastre du Québec, munici-

palité de Bonaventure.  

 

 

7.12. Demande de permis de construction dans le secteur régi par le règle-

ment PIIA – 142, rue de Beaubassin (Bioparc de la Gaspésie). 

 

2019-09-306  CONSIDÉRANT QUE la couleur bleue pour le cabanon qui est celle des chalets 

a déjà été soumise et acceptée pour la zone de PIIA; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’impact de cet agrandissement sera minime visuelle-

ment et que cette extension est nécessaire pour ranger les outils pour le déroule-

ment des activités du BIOPARC; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet doit respecter toutes les autres normes et règle-

ments d’urbanisme.  

 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Véronique Gauthier et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents que la recommandation du comité 

consultatif d’urbanisme (CCU) soit acceptée de donner un appui favorable à cette 

demande d’agrandissement d’une remise. Cette demande d’agrandissement dans 

la zone de PIIA porte sur le 142, rue de Beaubassin, lot 4 311 374 du cadastre du 

Québec, municipalité de Bonaventure.  

 

 

7.13. Demande de permis de construction dans le secteur régi par le PIIA – 

Lot 4 311 927 (Abribus RÉGIM) 

 

2019-09-307 CONSIDÉRANT QUE le projet est propulsé par un organisme qui n’a pas d’in-

térêt pécuniaire, vise un accroissement des bonnes pratiques en matière de dépla-

cement et offre un service de base aux citoyens; 

 

CONSIDÉRANT QUE les matériaux choisis sont des matériaux nobles qui ré-

pondent aux critères du PIIA; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le CCU est conscient que l’identité visuelle de l’abribus 

donnera une signature à travers la Gaspésie et permettra aux utilisateurs de recon-

naitre le service; 
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POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Pierre Gagnon et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents que la recommandation du comité consultatif 

d’urbanisme (CCU) soit acceptée et de donner un appui favorable à l’aspect visuel 

de l’abribus. Cette demande d’abribus dans la zone de PIIA porte sur, le lot 

4 311 927 du cadastre du Québec, municipalité de Bonaventure.  

 

 

7.14. Avis de motion et dépôt du projet de règlement #R2019-728 modifiant 

le règlement #2006-543 (Règlement de zonage de la ville) – Autoriser la 

sous-classe d’usage numéro 131 (Résidence unifamiliale isolée) dans la 

zone 12-M ainsi que la sous-classe 433 (Commerces de détail de pièces 

et d’accessoires pour véhicules automobiles) dans la zone 20-M. 

 

2019-09-308 Madame Véronique Gauthier, conseillère, donne avis que le Règlement R2019-

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

de Bonaventure sera adopté. 

 

Ce Règlement a pour objet et conséquence d’autoriser la sous-classe d’usage nu-

méro 131 (Résidence unifamiliale isolée) dans la zone 12-M ainsi que la sous-

classe 433 (Commerces de détail de pièces et d’accessoires pour véhicules auto-

mobiles) dans la zone 20-M. Une dispense de lecture est demandée étant donné 

qu'une copie de ce Règlement est remise à chaque membre du Conseil. 

 
De plus, en vertu des dispositions de l’article 114 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, le Conseil de la ville de Bonaventure informe la population que le 

présent avis de motion, visant à modifier le Règlement de zonage de la ville de 

Bonaventure, fait en sorte qu’aucun plan, permis ou certificat ne peuvent être émis 

ou approuvés pour l’exécution de travaux ou autres qui, advenant l’adoption du 

règlement de modification, seront prohibés dans une des zones concernées. 

 

 

7.15. Adoption du premier projet de règlement #R2019-728 modifiant le rè-

glement #2006-543 (Règlement de zonage de la ville) – Autoriser la 

sous-classe d’usage numéro 131 (Résidence unifamiliale isolée) dans la 

zone 12-M ainsi que la sous-classe 433 (Commerces de détail de pièces 

et d’accessoires pour véhicules automobiles) dans la zone 20-M. 

 

2019-09-309 Il est proposé par le conseiller Richard Desbiens, appuyé par la conseillère Véro-

nique Gauthier et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le 1er projet de 
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Règlement numéro R2019-728 modifiant le Règlement numéro 2006-543 (Règle-

ment de zonage) de la ville de Bonaventure soit adopté. 

 
La population et les organismes de la ville de Bonaventure seront consultés sur le 

contenu de ce 1er projet de Règlement lors d'une assemblée publique de consulta-

tion qui aura lieu le 7 octobre 2019, à compter de 19 h, au à la salle Bona-Arsenault 

de l’hôtel de ville de Bonaventure. 

 
Ce document est disponible au bureau de la ville de Bonaventure pour fin de con-

sultation. 

 

Adopté à Bonaventure, ce 9 septembre 2019. 

 

1er PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO R2019-728 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2006-543 

(RÈGLEMENT DE ZONAGE) 
DE LA VILLE DE BONAVENTURE 

 
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 pertinents par les membres du Conseil municipal ; 

 
ATTENDU QU' un Avis de motion du Règlement numéro R2019-728 a été 

donné le 9 septembre 2019 ; 

 

ATTENDU QUE tous les membres du conseil municipal ont eu en main le 1er 

projet de Règlement numéro R2019-728 ;  

 

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

du 1er projet de Règlement numéro R2019-728 ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Desbiens, ap-

puyé par la conseillère Véronique Gauthier et résolu à l'unanimité que le 1er pro-

jet de Règlement numéro R2019-728 modifiant le Règlement de zonage (Règle-

ment numéro 2006-543) de la ville de Bonaventure soit adopté et décrète ce qui 

suit : 

 
Article 1 

Le Feuillet 1 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 12-M par l’ajout la sous-classe d’usage numéro 

131 (Résidence unifamiliale isolée) comme usage autorisé.    
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Toutes les dispositions afférentes à la zone 12-M demeurent par ailleurs inchan-
gées. 
 
Article 2 

Le Feuillet 2 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 20-M par l’ajout la sous-classe d’usage numéro 

433 (Commerces de détail de pièces et d’accessoires pour véhicules automo-

biles) comme usage autorisé.    

 
Toutes les dispositions afférentes à la zone 20-M demeurent par ailleurs inchan-

gées. 

 
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 9 

septembre 2019, à la salle du Conseil de la ville de Bonaventure. 

 
 

7.16. Facture de Roulez Électrique inc. pour l’achat d’un piédestal simple en 

aluminium avec affiche et support pour le projet de bornes de recharge 

électriques – autorisation de paiement. 

2019-09-310 

CONSIDÉRANT le projet d’installation d’une borne électrique pour la recharge 

des automobiles; 

 

CONSIDÉRANT le désir de la Ville de compléter ce projet; 

 

CONSIDÉRANT la facture 9328, de Roulez Électrique inc. au montant de 

988,99 $, excluant les taxes; 

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

nimité des conseillers présents d’autoriser le paiement de la facture 9328 de Rou-

lez Électrique Inc. pour l’installation d’une borne électrique, et ce, pour une 

somme maximale de 988,99 $, excluant les taxes applicables; 

 

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

sable sur une période de cinq (5) ans à compter de 2020. 
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8. Sécurité incendie 

 

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

 

Le rapport mensuel des mois de juillet et d’août 2019 du service incendie de Bo-

naventure a été déposé aux membres du conseil municipal 

 

8.2. Autorisation d’embauche de nouveaux pompiers. 

 

2019-09-311 CONSIDÉRANT l’importance de renouveler l’équipe de pompiers volontaires 

de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du service de sécurité incendie 

de la Ville de Bonaventure; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents d’accepter la recommandation du directeur du 

service de sécurité incendie et d’autoriser l’embauche de monsieur Pascal Horth 

à titre de pompier volontaire. 

 

 

8.3. Nomination de pompiers au titre d’officier. 

  

2019-09-312 CONSIDÉRANT l’importance de renouveler les officiers au sein de l’équipe de 

pompiers volontaires de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du service de sécurité incendie 

de la Ville de Bonaventure; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents d’accepter la recommandation du directeur du 

service de sécurité incendie et d’autoriser la nomination de monsieur Serge Paul 

Jean et de monsieur Conrad Arsenault à titre d’officier au sein de l’équipe des 

pompiers volontaires de la Ville. 
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9.  Autres 

 

9.1. Affaires nouvelles : 

 

9.2. Correspondance. 

Le maire procède au dépôt de correspondances reçues : 

- D’un citoyen concernant l’enregistrement et le nombre de 

chiens; 

- D’une citoyenne concernant la sécurité sur le chemin Thi-

vierge; 

- De Kéolis concernant le retour du service d’autobus à Bona-

venture; 

 

9.3. Période de questions. 

 
Le maire, Roch Audet, répond aux questions posées. 

 

9.4. Levée de la séance ordinaire du 9 septembre 2019. 

 

À 20 h 57, il est proposé par le conseiller Jean-Charles Arsenault et résolu à l’una-

nimité des conseillers que la séance ordinaire du 9 septembre 2019 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. 


