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PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE BONAVENTURE 

 

Le LUNDI 7e 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, et Pierre Gagnon, conseil-

lers, 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 7 octobre 2019. 

 
2. Approbation des procès-verbaux : 

2.1. Séance ordinaire du 9 septembre 2019. 
2.2. Séance extraordinaire du 23 septembre 2019. 
2.3. Séance extraordinaire du 25 septembre 2019. 

  
3.  Présentation des comptes : 

3.1. Approbation des comptes au 30 septembre 2019. 
3.2. État des activités de fonctionnement au 31 août 2019 – Dépôt. 
3.3. État des activités d’investissements au 31 août 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. Règlement d’emprunt # R2018-705 – Emprunt temporaire à la caisse po-
pulaire Desjardins de la Baie-des-Chaleurs. 

4.3. Construction de la rue des Peter (Phase II) – Autorisation de paiement 
d’une facture de Norda Stelo. 

4.4. Projet de mise aux normes de l’alimentation en eau potable – Autorisation 
de procéder à un appel d’offres pour l’octroi du mandat pour le contrôle 
qualitatif. 

4.5. Projet de mise aux normes de l’alimentation en eau potable – Mandat pour 
compléter la demande financement et préparer le mandat de contrôle qua-
litatif. 

4.6. Propriété du 191, avenue de Port-Royal – Autorisation de signature pour 
l’acquisition. 

4.7. Programme d’aide au développement économique – Réponse à une de-
mande de subvention. 

4.8. Système d’alerte à la population (messagerie de masse) – Autorisation de 
signature de contrat entre la MRC de Bonaventure et la compagnie Tel-
matik. 

4.9. Association des personnes handicapées Action Chaleurs (APHAC) – De-
mande de contribution au 9e souper bénéfice. 
 

5.  Travaux publics 
Aucun point à traiter. 
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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. Surfaceuse à glace électrique pour le nouveau centre sportif – Autorisa-

tion d’achat. 
6.3. Comité de la politique familiale et MADA – Autorisation de formation 

du comité. 
6.4. Surveillants pour les activités des gymnases pour l’hiver 2019-2020 – 

Autorisation d’embauche. 
6.5. Directrice du service des loisirs, culture, vie communautaire et tourisme 

– Fin de la période de probation. 
 

7. Urbanisme 
7.1. Dépôt du rapport mensuel du service de l’urbanisme et du rapport des 

statistiques pour le mois de septembre 2019. 
7.2. Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité Consultatif d’Urba-

nisme du 1er octobre 2019. 
7.3. Adoption du Règlement R2019-723 concernant les nuisances. 
7.4. Adoption du Règlement R2019-724 concernant la sécurité, la paix et 

l’ordre dans les endroits publics. 
7.5. Adoption du Règlement R2019-725 concernant le tir à partir des chemins 

publics. 
7.6. Adoption du Règlement R2019-726 concernant le nourrissage des ani-

maux sauvages. 
7.7. Décision à la demande de dérogation mineure affectant un immeuble situé 

sur le lot 4 311 763 du Cadastre du Québec (336, chemin Thivierge). 
7.8. Décision à la demande de dérogation mineure affectant un immeuble situé 

sur le lot 4 311 918 du Cadastre du Québec (114, rue Thomas-Gravel). 
7.9. Adoption du 2e 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 d’usage numéro 433 (Commerces de détails de 
pièces et d’accessoires pour véhicules automobiles) dans la zone 20-M. 

7.10. Appui au projet d’Étude d’Impact sur la Santé de la Direction de la Santé 
Publique pour les avenues de Grand-Pré et Beauséjour. 

 
8. Sécurité incendie 

8.1. Dépôt du rapport mensuel du service incendie de Bonaventure. 
8.2. Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires 

ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique – Autorisation de 
déposer une demande. 

 
9. Autres : 

9.1. Affaires nouvelles : 
9.2. Correspondance. 
9.3. Période de questions.  
9.4. Levée de la séance ordinaire du 7 octobre 2019. 

 

1. Adoption de l’ordre jour : 

 

1.1. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 7 octobre 2019. 

  

2019-10-324 Il est proposé par le conseiller Jean-Charles Arsenault et résolu à l’unanimité des 

conseillers que l’ordre du jour de la séance ordinaire du 7 octobre 2019 soit adopté 

tel que soumis. 
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2. Approbation des procès-verbaux : 

 

2.1. Séance ordinaire du 9 septembre 2019. 

 

2019-10-325 Il est proposé par la conseillère Véronique Gauthier et résolu à l’unanimité des 

conseillers que le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 septembre 2019 soit 

accepté tel que rédigé. 

 

2.2. Séance extraordinaire du 23 septembre 2019. 

 

2019-10-326 Il est proposé par le conseiller Pierre Gagnon et résolu à l’unanimité des conseil-

lers que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 septembre 2019 soit 

accepté tel que rédigé. 

 

2.3. Séance extraordinaire du 25 septembre 2019. 

 

2019-10-327 Il est proposé par la conseillère Véronique Gauthier et résolu à l’unanimité des 

conseillers que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 septembre 2019 

soit accepté tel que rédigé. 

 

 

3. Présentation des comptes : 

 

3.1. Approbation des comptes au 30 septembre 2019. 

 

2019-10-328 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 30 

septembre 2019, d'une somme de 224 862,57 $ et d’autoriser le paiement, à même 

le fonds d’administration, des comptes à payer d'une somme de 485 491,87 $, 

pour des déboursés totaux de 710 354,44 $. La liste des comptes est disponible 

pour consultation en tout temps à l’hôtel de ville. 

 

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. 
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3.2. État des activités de fonctionnement au 31 août 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 août 2019. 

 

3.3. État des activités d’investissements au 31 août 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 août 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. 

 

2019-10-329 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; 

 

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; 

 

CONSIDÉRANT QU’ une lettre a été acheminée, par le greffier de la Ville, à la 

conseillère pour s’informer de son intention et que cette dernière a mentionné 

qu’elle était intéressée à poursuivre en tant que conseillère au siège # 3 dès son 

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

nimité 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. Règlement d’emprunt # R2018-705 – Emprunt temporaire à la caisse 

populaire Desjardins de la Baie-des-Chaleurs. 

  

2019-10-330 CONSIDÉRANT la confirmation du ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation concernant le règlement d’emprunt R2018-705; 

 

 CONSIDÉRANT QUE pour payer des dépenses prévues à ce règlement, la Ville 

doit obtenir un financement temporaire; 

 

 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 à signer, pour et au nom de la Ville de Bonaventure, un prêt temporaire 

à la Caisse populaire Desjardins de la Baie-des-Chaleurs d’une somme de 

1 022 000 $, pour le règlement d’emprunt R2018-705; 

 

 QUE ce prêt temporaire soit remboursé dès l’obtention du financement à long 

terme. 

 

 

4.3. Construction de la rue des Peter (Phase II) – Autorisation de paiement 

d’une facture de Norda Stelo. 

 

2019-10-331 CONSIDÉRANT le projet de développement de la rue des Peter; 

 

 CONSIDÉRANT QUE les nouvelles constructions dans cette rue sont actuelle-

ment raccordées de façon temporaire aux services de la Ville et que la chaussée 

est dans un état médiocre; 

 

 CONSIDÉRANT la résolution 2019-06-189 mandatant la firme Norda Stelo pour 

la préparation des plans et devis pour soumission des travaux projetés de la phase 

II de la rue des Peter; 

 

 CONSIDÉRANT la facture 0250318 de Norda Stelo; 
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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 le paiement de la facture 0250318 

de Norda Stelo, et ce, pour une somme maximale de 8 730 $, excluant les taxes 

applicables; 

 

 QUE cette somme soit financée par le solde disponible au règlement d’emprunt 

# R2013-625. 

 

  

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

tion de procéder à un appel d’offres pour l’octroi du mandat pour le con-

trôle qualitatif. 

 

2019-10-332 CONSIDÉRANT le projet de mise aux normes de l’alimentation en eau potable; 

 

 

CONSIDÉRANT la résolution 2019-10-333 autorisant la firme Tetra Tech QI à 

préparer le mandat de contrôle qualitatif dans le cadre de ce projet; 

 

CONSIDÉRANT la résolution 2007-561 ayant pour objet la délégation de cer-

tains pouvoirs d’autoriser des dépenses et passer des contrats; 

 

 

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

l’unanimité des conseillers de confirmer le processus d’appel d’offres sur invita-

tion pour l’octroi du mandat pour le contrôle qualitatif dans le cadre du projet de 

mise aux normes de l’alimentation en eau potable et d’autoriser le directeur gé-

néral à octroyer le mandat au plus bas soumissionnaire conforme. 

 

QUE la conformité du plus bas soumissionnaire soit confirmée par la firme Tetra 

Tech QI. 

 

4.5. Projet de mise aux normes de l’alimentation en eau potable – Mandat 

pour compléter la demande financement et préparer le mandat de con-

trôle qualitatif. 

 

2019-10-333 CONSIDÉRANT le projet de mise aux normes de l’alimentation en eau potable; 

 

CONSIDÉRANT la résolution 2018-04-131 mandatant la firme Tetra Tech QI 

pour la préparation des plans et devis du projet; 
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CONSIDÉRANT QUE le mandat accordé ne comprenait pas les démarches en-

tourant la demande de financement dans le cadre du programme PRIMEAU; 

 

CONSIDÉRANT QUE le mandat de contrôle de qualité a été retiré par addenda 

de l’appel d’offres pour la réalisation de projet de mise aux normes de l’alimenta-

tion en eau potable; 

 

CONSIDÉRANT le budget d’honoraires professionnels proposé par la firme Te-

tra Tech QI pour l’assistance technique pour la demande de financement dans le 

programme PRIMEAU et la préparation du mandat de contrôle qualitatif; 

 

CONSIDÉRANT le solde disponible au Programme de la taxe sur l’essence et de 

la contribution du Québec 2014-2018 (TECQ); 

 

CONSIDÉRANT la résolution 2007-561 ayant pour objet la délégation de cer-

tains pouvoirs d’autoriser des dépenses et passer des contrats; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents de confirmer le mandat à la firme Tetra Tech 

QI pour l’assistance technique pour la demande de financement dans le pro-

gramme PRIMEAU et la préparation du mandat de contrôle qualitatif dans le 

cadre du projet de mise aux normes de l’alimentation en eau potable, et ce, pour 

une somme maximale de 4 640 $, excluant les taxes applicables; 

 

QUE cette somme soit financée à même le Programme de la taxe sur l’essence et 

de la contribution du Québec 2014-2018 (TECQ). 

 

 

4.6. Propriété du 191, avenue de Port-Royal – Autorisation de signature pour 

l’acquisition. 

 

2019-10-334 CONSIDÉRANT la résolution 2019-08-269 autorisant la Ville de Bonaventure à 

procéder à l’achat de la propriété du 191, avenue de Port-Royal; 

 

CONSIDÉRANT le règlement d’emprunt R2019-727 décrétant une dépense et 

un emprunt pour l’achat de ladite propriété; 
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CONSIDÉRANT QUE le règlement d’emprunt R2019-727 a reçu l’approbation 

du MAMH le 25 septembre dernier; 

 

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

nimité des conseillers présents d’autoriser le directeur général et secrétaire-tréso-

rier de la Ville à signer, pour et au nom de la Ville de Bonaventure, tous les docu-

ments relatifs à l’acquisition de la propriété du 191, avenue de Port-Royal. 

 

 

4.7. Programme d’aide au développement économique – Réponse à une de-

mande de subvention. 

 

2019-10-335 CONSIDÉRANT la résolution 2018-09-291 encadrant une aide financière dispo-

nible pour les entreprises du secteur privé investissant dans un immeuble autre 

qu’une résidence et qui en font la demande écrite au Conseil municipal ; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette aide est disponible uniquement pour les nouvelles 

constructions ou aux travaux d’amélioration qui augmenteront d’au moins 50 % 

la valeur du bâtiment; 

 

CONSIDÉRANT la demande déposée par les Entreprises JM Arsenault (1982) 

inc. sur le formulaire conçu à cet effet ; 

 

CONSIDÉRANT l’admissibilité du projet déposé par le demandeur; 

 

CONSIDÉRANT l’importance de ce projet pour le dynamisme économique de 

la ville; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général et secrétaire-trésorier; 

 

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

l’unanimité de confirmer aux Entreprises JM Arsenault (1982) inc. l’admissibilité 

du projet de construction d’un bâtiment visant à héberger des services gouverne-

mentaux à une aide financière dans le cadre du programme d’aide au développe-

ment économique de la Ville; 

 

QUE les détails de l’aide financière seront confirmés lors de la réception de la 

première évaluation municipale complète de la part de la firme d’évaluation fon-

cière mandaté par la Ville. 
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4.8. Système d’alerte à la population (messagerie de masse) – Autorisation 

de signature de contrat entre la MRC de Bonaventure et la compagnie 

Telmatik. 

 

2019-10-336 CONSIDÉRANT le règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et 

les moyens de secours minimaux pour assurer la sécurité des personnes et des 

biens en cas de sinistre qui entrera en vigueur le 9 novembre 2019; 

 

CONSIDÉRANT les demandes de mise en commun d’une action en sécurité ci-

vile demandée par les municipalités de la MRC de Bonaventure à l’agence 911 à 

l’hiver 2019 pour un montant de 2 000 $ chacune; 

 

CONSIDÉRANT l’analyse de quatre (4) offres de services de compagnies spé-

cialisées en communication de masse; 

 

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

à l’unanimité des conseillers présents que la Ville de Bonaventure autorise la 

MRC de Bonaventure à signer, pour et en son nom, un contrat de deux (2) ans 

avec la compagnie Telmatik au coût de 0,86 $ par habitant. 

 

 

4.9. Association des personnes handicapées Action Chaleurs (APHAC) – 

Demande de contribution au 9e souper bénéfice. 

 

2019-10-337 CONSIDÉRANT QUE l’Association des personnes handicapées Action Cha-

leurs (APHAC) a présenté une demande en date du 1er octobre 2019 pour une 

contribution de la Ville au 9e souper bénéfice de l’organisme qui se tiendra le 23 

mai 2020 à l’école aux Quatre-Vents de Bonaventure; 

 

CONSIDÉRANT QUE la contribution consiste à fournir gratuitement des équi-

pements du Centre Bonne Aventure (tables, nappes, couverts…); 

 

CONSIDÉRANT QUE cette contribution représente une valeur de 753,50 $, 

avant les taxes; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents d’accepter la demande de l’APHAC et de lui 

fournir les équipements demandés pour la tenue de son 9e souper bénéfice, et ce, 

de façon gratuite; 
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QUE cette contribution représente la valeur prévue au Plan 1 du plan de comman-

dite de l’événement. 

 

 

5. Travaux publics :   

 

 Aucun point à traiter. 

 

 

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. Surfaceuse à glace électrique pour le nouveau centre sportif – Autorisa-

tion de procéder à une appel d’offres. 

 

2019-10-338 CONSIDÉRANT la construction d’un nouveau centre sportif; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le nouveau garage ne sera pas construit pour recevoir une 

surfaceuse au propane et qu’il devient donc nécessaire d’en avoir une électrique; 

 

 CONSIDÉRANT le délai de livraison qui est de 9 à 10 mois; 

 

 CONSIDÉRANT QU’il est important que nous ayons la nouvelle surfaceuse un 

peu avant l’ouverture du nouveau centre sportif (automne 2020) afin de permettre 

aux employés qui la manipuleront d’en apprendre le fonctionnement; 

  

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

à l’unanimité des conseillers d’autoriser le service des loisirs, culture, vie commu-

nautaire et tourisme à procéder à un appel d’offres public pour l’achat d’une sur-

faceuse électrique pour le nouveau centre sportif. 
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6.3. Comité de la politique familiale et MADA – Autorisation de formation 

du comité. 

 

2019-10-339 CONSIDÉRANT l’intérêt de la Ville de Bonaventure à améliorer les conditions 

de vie des familles et des aînés et à les inclure dans la vie sociale de la commu-

nauté; 

 

 CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal d’avoir l’appui d’un comité 

pour le développement d’un nouveau plan d’actions selon les orientations de la 

politique familiale et MADA; 

 

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

nimité des conseillers présents que soit autorisée la formation du comité de la 

politique familiale et MADA selon les places suivantes :  

-  Représentants citoyens (5) 

-  Représentants ainés (2) 

-  Conseiller(ère)  municipal (1) 

-  Maire 

 

 QUE les personnes suivantes composent le comité: 

- Véronique Gauthier, conseillère municipale 

- Isabelle Roy, citoyenne 

- Madeleine Jalbert, représentante des 50 ans et plus 

- Dominic Babin, citoyen 

- Joanie Robichaud, citoyenne 

- Simon Labbé-Deslauriers, citoyen 

 

QUE les gestionnaires trouvent des ressources pour combler les sièges libres. 

  

6.4. Surveillants pour les activités des gymnases pour l’hiver 2019-2020 – 

Autorisation d’embauche. 

 

2019-10-340 CONSIDÉRANT les besoins de main-d’œuvre pour la surveillance des gym-

nases lors des activités libres offertes par la Ville; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations du service des loisirs, culture, vie com-

munautaire et tourisme; 
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CONSIDÉRANT QUE l’échelle salariale en vigueur reliée au poste est basée 

sur le salaire minimum en vigueur, avec bonification pour les postes exigeant 

davantage de responsabilités ou une bonification pour les employés disposant 

d’expérience; 

 

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

solu à l’unanimité des conseillers présents; 

 

QUE la Ville embauche madame Félicia Leblanc à titre de surveillante de gym-

nase, à raison d’un horaire variable selon les besoins, et ce, jusqu’au 1er juin 

2020, au salaire minimum en vigueur; 

 

QUE la Ville embauche monsieur Samuel Henry à titre de surveillant de gym-

nase, à raison d’un horaire variable selon les besoins, et ce, jusqu’au 1er juin 2020 

au salaire minimum en vigueur; 

 

QUE la Ville embauche monsieur Arnaud Beckrich à titre de surveillant de gym-

nase, à raison d’un horaire variable selon les besoins, et ce, qu’au 1er juin 2020, 

au salaire minimum en vigueur. 

 

 

6.5. Directrice du service des loisirs, culture, vie communautaire et tourisme 

– Fin de la période de probation. 

 

2019-10-341 CONSIDÉRANT la résolution 2019-02-061 adoptée à la séance extraordinaire 

du 14 février 2019 confirmant l’embauche de madame Julie Loubert au poste de 

directrice des loisirs, culture, vie communautaire et tourisme, avec une période 

de probation de 26 semaines; 

 

CONSIDÉRANT QUE tel que prescrit par l’article 4.07 des politiques et 

normes de gestion des ressources humaines de la Ville, la période de probation 

de 26 semaines prend fin le 16 septembre 2019 et que l’évaluation de rendement 

a été réalisée par le directeur général et directeur général et secrétaire-trésorier; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général et secrétaire-tréso-

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

nimité des conseillers présents que soit confirmé le statut d’employé « cadre per-

manent » de madame Julie Loubert au poste de directrice des loisirs, culture, vie 

communautaire et tourisme. 

 

 

7. Urbanisme : 

 

7.1. Dépôt du rapport mensuel du service de l’urbanisme et du rapport des 

statistiques pour le mois de septembre 2019. 

 

 Le rapport mensuel et les statistiques sur l’émission des permis pour le mois de 

septembre 2019 du service d’urbanisme sont déposés aux membres du conseil 

municipal pour considération. 

 

7.2. Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif d’urba-

nisme du 1er octobre 2019. 

 

Le procès-verbal de la réunion du 1er octobre 2019 du Comité consultatif d’urba-

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

recommandation. 

 

7.3. Adoption du Règlement R2019-723 concernant les nuisances. 

 

2019-10-342 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 la conseillère Véronique Gauthier et 

résolu unanimement 
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QUE tout règlement antérieur concernant les nuisances soit abrogé;  

 

QUE par 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’entretien est 

à la charge ou qui sont de propriété municipale, les 

aires communes d’un commerce ou d’un édifice 

public ou d’un édifice à logement. 

Endroit public : Les parcs, les rues, la cour et le stationnement des 

établissements scolaires et de santé, les aires à ca-

ractère public. 

 

Faire du camping :  Installation d’une roulotte, d’une tente-roulotte, 

d’une tente, d’une camionnette de camping, d’une 

autocaravane ou de tout autre abri semblable des-

tiné à servir de logement temporaire. Est aussi con-

sidérée comme faisant du camping toute personne 

dormant dans un véhicule. 

 

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

de la municipalité et qui sont sous sa juridiction et 

comprend tous les espaces publics 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 simi-

laire. 

 

Plage : Étendue plane présentant une faible pente, formée 

entièrement de sable ou de gravier nu et située en 

bordure d’un plan d’eau. 

 

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

tière (loi du Québec, RLRQ, chapitre C-24.2) 

c’est-à-dire tout véhicule routier, motorisé qui est 
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adapté essentiellement pour le transport d’une per-

sonne ou d’un bien. 

 

Véhicule motorisé : Véhicule routier, véhicule hors route, motoneige, 

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 vi-

sant 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. 

 

4.2   Plus précisément, il est interdit d’utiliser dans 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. 
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5.3 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 sur 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 dans un endroit interdit 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 d’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 de tout autre équi-

pement de déverser dans la rue la neige en provenance d’une propriété. 
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9.2 Transport de neige 

Il est interdit de transporter, d’un terrain à l’autre ou d’un côté de la rue à celui 

d’en face, toute neige provenant du déblaiement de sa propriété ou d’une pro-

priété. 

 

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 par les agents de la Sûreté 

du Québec, ce qui autorise ses membres à entreprendre les poursuites pénales en-

vers le contrevenant au nom de la municipalité et à produire des constats d’infrac-

tion. 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 : 

 

 

 

Article 13 : Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 

 

 

 

 

 

 

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). 
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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 répara-
tion 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) 
Avoir utilisé une tondeuse ou une scie à chaîne susceptible de trou-
bler la paix et le bien-être du voisinage entre 22 heures et 7 heures 
 

200 $ RM 450 

Article 4 (4.1) 
Avoir nui à la tranquillité et au bien-être des citoyens en faisant 
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’intérieur 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 uti-
lisé, 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-parleur 
ou appareil amplificateur 

200 $ RM 450 

Article 5 (5.2) 
Avoir installé ou utilisé un haut-parleur, ou appareil amplificateur 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 municipa-
lité 

200 $ RM 450 

Article 6 
Avoir circulé en véhicule motorisé sur les plages situées sur le terri-
toire 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 publiques 
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, pelouses, 
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 public 
entre 23 h et 7 h du 1er décembre au 31 mars (si une signalisation en 
ce sens existe dans la municipalité) 

50 $ RM 450 

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

200$ RM 450 
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Article 9 (9.2) 
Avoir transporté, d’un terrain à l’autre ou d’un côté de la rue à celui 
d’en face, de la neige provenant du déblaiement de sa propriété ou 
d’une 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 

 

 

7.4. Adoption du Règlement R2019-724 concernant la sécurité, la paix et 

l’ordre dans les endroits publics. 

 

2019-10-343 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 Municipalité 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 par 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 établissements sco-

laires et de santé, les aires à caractère public. 
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Parc et halte routière : Les parcs et haltes routières situés sur le territoire de 

la municipalité et qui sont sous sa juridiction et com-

prend tous les espaces publics gazonnés ou non, où le 

public a accès à 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 propriété municipale, 

les aires communes d’un commerce, d’un édifice pu 

  blic ou d’un édifice 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 : Cannabis  

Il est interdit de consommer du cannabis, sous quelque forme que ce soit, dans les 

endroits publics où une signalisation d’interdiction de fumer ou une signalisation 

spécifique à la consommation de cannabis existent dans la municipalité. 

 

Article 5 : Graffiti 

Nul ne peut dessiner, peinturer ou autrement marquer les biens de propriété pu-

blique. 

 

Article 6 : 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 7 : Usage d’armes 

7.1 Le tir au fusil 

a) 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; 
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b) 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. 

 

7.2 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 8 : Feu 

Nul ne peut allumer ou maintenir allumé 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 

suivant le feu; 

 

b) sous réserve de l’article 8c), après 22 heures, il est interdit de faire, de 

provoquer ou d’inciter à faire de quelque façon que ce soit du bruit 

susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage; 

 

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

nement spécifique à des heures autres que celles mentionnées à l’ar-

ticle 8b). 

 

 

Article 9 : Indécence 

Nul ne peut uriner ou déféquer dans un endroit public, sauf aux endroits prévus à 

cette fin. 

 

Article 10 : 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 11 : Bataille 

Nul ne peut se battre ou se tirailler dans un endroit public. 
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Article 12 : Projectiles 

Nul ne peut lancer des pierres, des bouteilles ou tout autre projectile dans un en-

droit public. 

 

Article 13 : 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 dans un endroit public. 

 

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 14 : 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 15 : Flâner 

Nul ne peut se coucher, se loger, camper, mendier ou flâner dans un endroit public. 

 

Article 16 : 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. 

 

Article 17 : Défense de faire du tapage 

Il est défendu de causer du trouble ou de faire un bruit dans une habitation ou à 

l’extérieur, ou dans tout autre bâtiment, en criant, jurant, blasphémant, en se bat-

tant ou en se conduisant de façon à importuner les voisins ou les passants et de 

faire du tapage dans les endroits publics. 

 

Article 18 : 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. 
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Article 19 : Injures et entrave au travail 

19.1 Injures envers une personne désignée par la municipalité ou un agent de 

la paix dans l’exercice de ses fonctions 

Commet une infraction  au  sens  du  présent  règlement  toute  personne  qui 

volontairement 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 par la municipalité ou d’un agent de 

la paix dans l’exercice de ses fonctions. 

 

19.2 Entrave au travail d’une personne désignée par la municipalité ou d’un 

agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions 

Commet une infraction  au  sens  du  présent  règlement  toute  personne  qui 

volontairement entrave le travail d’une personne désignée par la municipalité ou 

d’un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions. 

 

Article 20 : 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 21 : 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). 

 

Article 22 : Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
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Libellés d’infraction 

Cour du Québec 
MRC d’Avignon 
MRC de Bonaventure 
 

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

Infraction 
Amende mi-

nimale 
Code 

Article 3 
Avoir consommé ou avoir eu en sa possession des boissons al-
coolisées dont l’ouverture n’est pas scellée dans un endroit pu-
blic. 

100 $ RM 460 

Article 4 
Avoir consommé du cannabis dans un endroit public où une si-
gnalisation l’interdisant existe. 

100$ RM 460 

Article 5 
Avoir dessiné, peinturé, marqué ou autrement vandalisé les 
biens de propriété publique. 

200 $ RM 460 

Article 6 
Avoir eu sur soi un couteau, une machette, un bâton ou une arme 
blanche dans un endroit public. 

300 $ RM 460 

Article 7 (7.1.a) 
Avoir tiré à la carabine, au fusil, au pistolet ou toute autre arme 
à feu à moins de 300 mètres des résidences ou bâtiments et aires 
à caractère public. 
 

300 $ RM 460 

Article 7 (7.1.b) 
Avoir tiré à l’arc, à l’arbalète ou à la carabine à air comprimé à 
moins de 150 mètres des résidences ou bâtiments et aires à ca-
ractère public. 

300 $ RM 460 

Article 8 
Avoir allumé ou maintenu allumé un feu sans permis dans un 
endroit public. 

200 $ RM 460 

Article 9 
Avoir satisfait ses besoins naturels dans un endroit public. 

100 $ RM 460 

Article 10 
Avoir obstrué ou gêné, sans raison, le passage des piétons ou la 
circulation des véhicules dans un endroit public. 

100 $ RM 460 

Article 11 
S’être battu ou tiraillé dans un endroit public. 

200 $ RM 460 

Article 12 
Avoir lancé des pierres, des bouteilles ou tout autre projectile 
dans un endroit public. 

200 $ RM 460 

Article 13 
Avoir manipulé ou utilisé, de quelque façon que ce soit, des 
pièces pyrotechniques dans un endroit public. 

100 $ RM 460 

Article 14 
Avoir organisé, dirigé ou participé, sans autorisation de la muni-
cipalité, à une parade, une marche ou à une course regroupant 
plus de quinze (15) participants dans un endroit public. 

100 $ RM 460 

Article 15 
S’être couché, logé, campé dans un endroit public. 
et/ou 
Avoir mendié, flâné dans un endroit public. 

100 $ RM 460 

Article 16 
Avoir été trouvé gisant ou flânant ivre dans les rues, ruelles, 
places publiques, champs, cours ou autres endroits publics de la 
municipalité. 

100 $ RM 460 

Article 17 
Avoir causé du trouble ou fait du bruit dans une habitation ou à 
l’extérieur ou dans tout autre bâtiment en criant, jurant, blasphé-
mant, en se battant ou en se conduisant de façon à importuner 
les voisins ou les passants. 

200 $ RM 460 

Article 18 
Avoir franchi ou se trouver, sans autorisation, à l’intérieur d’un 
périmètre de sécurité établi par l’autorité compétente à l’aide 
d’une signalisation appropriée. 

100 $ RM 460 
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Article 19 (19.1) 
Avoir tenu des propos blessants, diffamatoires, blasphématoires 
ou grossiers ou encore avoir encouragé toute autre personne à 
injurier ou à tenir de tels propos à l’endroit d’une personne  dé-
signée par la municipalité ou d’un  agent  de  la  paix dans l’exer-
cice de ses fonctions. 

200 $ RM 460 

Article 19 (19.2) 
Avoir volontairement entravé le travail d’une personne désignée 
par la municipalité ou d’un agent de la paix dans l’exercice de 
ses fonctions. 

200 $ RM 460 

 

 

7.5. Adoption du Règlement R2019-725 concernant le tir à partir des che-

mins publics. 

 

2019-10-344 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 Jean-Charles Arsenault et 

résolu à l’unanimité des conseillers ; 

 

QUE tout règlement antérieur concernant le tir à partir des chemins publics soit 

abrogé;  

 

QUE par le règlement numéro R2019-725 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 

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 d’un organisme et sur lequel 

sont aménagés une ou plusieurs chaussées ouvertes à la cir-

culation publique des véhicules routiers, à l’exception des 

chemins municipaux non entretenus en période hivernale et 
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des chemins soumis à l'administration du ministère des Fo-

rêts, de la Faune et des Parcs entretenu par lui. 

 

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 mi-

nimale 
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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7.6. Adoption du Règlement R2019-726 concernant le nourrissage des ani-

maux sauvages. 

 

2019-10-345 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 la conseillère Véronique Gauthier et 

résolu unanimement : 

 

QUE par 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 responsabi-

lité d’aménagement et de surveillance relève du Service 

de la faune et en particulier le cerf de Virginie. 

Chemins privés : Tout chemin, boulevard, impasse, montée, rang, route, 

rue ou voie privée sur le territoire de la Municipalité lo-

cale visée par le présent règlement, excepté les chemins 

classés forestiers par le Ministères 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 
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classés forestiers par le Ministères de la forêt de la faune 

et des parcs du Québec. 

Nourrissage : Intervention humaine ou mécanique dans le but de nour-

rir ou appâter les animaux sauvages et en particulier 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 cent (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 frais, à savoir : 

Numéros de l’article 
Amendes 

Minimales Maximales 

3.1, 3.2, 3.3 300 $ 900 $ 

Frais : 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 
minimale 

Code 

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

300$ RM 480 

Article 3 (3.2) 
Avoir nourri ou appâté un animal sauvage dans la zone si-
tuée entre la route 132 et la rivière Restigouche 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 cent (300) 
mètres d’un chemin privé ou public 

300$ RM 480 

 
 

 

7.7. Décision à la demande de dérogation mineure affectant un immeuble 

situé sur le lot 4 311 763 du Cadastre du Québec (336, chemin Thi-

vierge). 

 

2019-10-346 CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été déposée pour le 

lot 4 311 763 du Cadastre du Québec (336, chemin Thivierge) afin d’autoriser un 

empiètement de 0,25 mètres du garage isolé dans la cours avant alors que le rè-

glement n’autorise aucun empiètement; 

 

 CONSIDÉRANT QUE les bâtiments se situent à une grande distance du chemin 

et que la dérogation demandée est minime; 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’acceptation de cette demande de dérogation mineure ne 

porterait pas préjudice aux voisins; 

 

 CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme dans 

son procès-verbal du 1er octobre 2019; 

 

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

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

(CCU) soit acceptée et que soit acceptée cette demande de dérogation mineure et 

permettre que le bâtiment accessoire de type garage empiète de 0,25 mètres dans 

la cour avant alors que le règlement n’autorise aucun empiètement, dérogeant ainsi 

à l’article 73-Normes applicables aux bâtiments et constructions accessoires per-



10319 
 
 
 

mis dans les milieux moins sensibles, alinéa 3b)-localisation du règlement de zo-

nage 2006-543 . Cette décision porte sur le lot 4 311 763 du Cadastre du Québec 

(336, chemin Thivierge). 

 

 

7.8. Décision à la demande de dérogation mineure affectant un immeuble 

situé sur le lot 4 311 918 du Cadastre du Québec (114, rue Thomas-

Gravel). 

 

2019-10-347 CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été déposée pour le 

lot 4 311 918 du Cadastre du Québec (114, rue Thomas-Gravel) afin d’autoriser 

la construction d’un garage d’une superficie de 66,9 m2, donc de 1,9 m2 excéden-

taire et d’une hauteur de 5,5 m, donc de 0,5 m excédentaire; 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’emplacement prévu pour le garage est plus bas que la 

maison et que cette variation dans la topographie minimisera l’impact visuel; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le garage projeté déroge minimalement aux normes en 

vigueur; 

 

 CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme dans 

son procès-verbal du 1er octobre 2019; 

 

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

l'unanimité des conseillers que la recommandation du comité consultatif d’urba-

nisme (CCU) soit acceptée et que soit acceptée cette demande de dérogation mi-

neure et permettre la construction d’un garage dont la superficie excèderait de 1,9 

m2 et la hauteur de 0,5 m, dérogeant ainsi à l’article 73-Normes particulières re-

latives aux garages privés et aux abris d’auto en milieu sensible, alinéa 2-Super-

ficie maximale et alinéa 3 –hauteur maximale d’un garage isolé du bâtiment prin-

cipal du règlement de zonage 2006-543 . Cette décision porte sur le lot 4 311 918 

du Cadastre du Québec (114, rue Thomas-Gravel); 

 

 QUE le projet respecte toutes les autres normes et règlements d’urbanisme en vi-

gueur. 
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7.9. Adoption du 2e 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 dé-

tails de pièces et d’accessoires pour véhicules automobiles) dans la zone 

20-M. 

 

2019-10-348 Il est proposé par le conseiller Jean-Charles Arsenault et résolu à l'unanimité que 

le 2e projet de Règlement numéro R2019-728 modifiant le Règlement numéro 

2006-543 (Règlement de zonage) de la ville de Bonaventure soit adopté. 

 

Le 2e projet de Règlement numéro R2019-728 modifiant le Règlement numéro 

2006-543 (Règlement de zonage) de la ville de Bonaventure contient une dispo-

sition susceptible d'approbation référendaire. 

 

Ce projet de Règlement est disponible au bureau de la ville de Bonaventure pour 

fin de consultation. 

 

Adopté à Bonaventure, ce 7 octobre 2019. 

 

2ème 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 pertinent 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 2e 

projet de Règlement numéro R2019-728 ;  

 

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

du 2e projet de Règlement numéro R2019-728 ; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Charles Arsenault et  

résolu à l'unanimité que le 2ème projet de Règlement numéro R2019-728 modi-

fiant le Règlement de zonage (Règlement numéro 2006-543) de la ville de Bona-

venture 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.    

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 détails 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 7 

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

 

 

7.10. Appui au projet d’Étude d’Impact sur la Santé de la Direction de la 

Santé Publique pour les avenues de Grand-Pré et Beauséjour. 

 

2019-10-349 CONSIDÉRANT un appel de projets d’aménagement en lien avec le transport 

actif par la Direction de la Santé Publique (DSP) dans le but de sélectionner un 

projet porteur dans la région pour déposer une demande de financement à l’Institut 

National de Santé Publique (INSP); 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville a déposé le projet de réaménagement de l’avenue 

de Grand-Pré visant à consulter la population et les commerçants et de transmettre 
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le rapport de ces consultations au ministère des Transports afin qu’ils soient pris 

en considération lors du réaménagement de l’avenue; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le projet a été sélectionné par le DSP pour une demande 

de financement à l’INSP; 

 

 CONSIDÉRANT QUE, dans le cas de l’octroi du financement, la DSP souhaite 

mener un projet d’Étude d’Impact sur la Santé pour bonifier le projet de réaména-

gement de l’avenue de Grand-Pré; 

 

 CONSIDÉRANT QUE cette étude sur la santé d’un aménagement est une donnée 

supplémentaire pour l’avenue de Grand-Pré et qu’elle apportera des pistes pour la 

bonification des aménagements; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports s’est engagé, par lettre, à pren-

dre en considération le résultat de l’étude de la DSP dans ses propositions pour 

l’avenue de Grand-Pré; 

  

 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Bonaventure ne doit fournir qu’un investisse-

ment en temps dans ce projet; 

 

 CONSIDÉRANT QUE ce type de projet est novateur à l’échelle du Québec et que 

ce serait le premier projet du type en Gaspésie; 

 

 CONSIDÉRANT QU’avec les organismes travaillant sur le projet (DSP et INSP), 

la Ville de Bonaventure dispose de plusieurs ressources accessibles et pourra bé-

néficier des qualifications de ces ressources sur un projet local; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents d’appuyer le projet d’Étude d’Impact sur la 

santé de la Direction de la Santé Publique pour le réaménagement des avenues de 

Grand-Pré et Beauséjour. 

 

8. Sécurité incendie 

 

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

 

Le rapport mensuel du mois septembre 2019 du service incendie de Bonaventure 

a été déposé aux membres du conseil municipal. 
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8.2. Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volon-

taires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique – Autori-

sation de déposer une demande. 

 

2019-10-350 ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un ser-

vice de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les 

pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification profes-

sionnelle minimale; 

 

ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux muni-

cipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les ha-

biletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 

 

ATTENDU QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Pro-

gramme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 

partiel et qu’il a été reconduit en 2019;   

 

ATTENDU QUE ce Programme a pour objectif principal d’apporter aux organi-

sations municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un nombre 

suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en 

situation d’urgence; 

 

ATTENDU QUE ce Programme vise également à favoriser l’acquisition des 

compétences et des habiletés requises par les pompiers volontaires ou à temps 

partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Bonaventure désire bénéficier de l’aide financière 

offerte par ce programme; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Bonaventure désire ajouter deux (2) pompiers pour 

le programme Pompier I à la cohorte de l’année financière 2018-2019. 

 

ATTENDU QUE la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la 

Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC de Bonaventure en conformité 

avec l’article 6 du Programme. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Gagnon et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents de présenter une demande d’aide financière 

pour la formation de ces pompiers dans le cadre du Programme d’aide financière 
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pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la 

Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de Bonaventure. 

 

 

9.  Autres 

 

9.1. Affaires nouvelles : 

 

9.2. Correspondance. 

Le maire procède au dépôt de correspondances reçues : 

- De la CAUREQ : redistribution des excédents de l’année financière 

2018-2019; 

- De madame Thérèse Arsenault : lettre de départ à la retraite; 

- De madame Josée Cayouette : lettre de départ à la retraite; 

- Des filles d’Isabelle de Bonaventure : lettre de remerciements. 

 

9.3. Période de questions. 

 

Le maire, Roch Audet, répond aux questions posées. 

 

9.4. Levée de la séance ordinaire du 7 octobre 2019. 

 

À 20 h 50, il est proposé par la conseillère Véronique Gauthier et résolu à l’una-

nimité des conseillers que la séance ordinaire du 7 octobre 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. 


