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PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE BONAVENTURE 

 

Le LUNDI 14e jour de janvier deux mil dix-neuf, à une séance ordinaire du conseil 

municipal de la Ville de Bonaventure à la salle Bona-Arsenault de l’hôtel de ville 

à 20 h, sont présents : 

 Madame Véronique Gauthier, conseillère et messieurs Jean-

Charles Arsenault, Richard Desbiens, Benoit Poirier et Pierre 

Gagnon, conseillers, sous la présidence du maire, Monsieur 

Roch Audet. 

 

 Monsieur François Bouchard, directeur général et secrétaire-

trésorier est également présent. 

 

1. Adoption de l'ordre jour : 

1.1. Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 14 janvier 2019. 

 

2. Approbation des procès-verbaux : 

2.1. Séance ordinaire du 3 décembre 2018. 

2.2. Séance extraordinaire du 10 décembre 2018. 

2.3. Séance extraordinaire du 11 décembre 2018. 

2.4. Séance extraordinaire du 17 décembre 2018. 

 

3.  Présentation des comptes : 

3.1. Approbation des comptes au 31 décembre 2018. 

3.2. Période de questions. 

 

4. Administration générale :   

4.1. Implantation d’abris d’autobus (abribus) sur le territoire de la ville – In-

térêt. 

4.2. Centre de plein air Tourbillon – Achat de publicité. 

4.3. Poste d’agent(e) de communications loisirs, culture, vie communautaire 

et tourisme – Autorisation d’embauche. 

4.4. Poste de remplacement de coordonnateur de la bibliothèque Françoise-

Bujold – Autorisation d’embauche. 

4.5. Association des personnes handicapées Action Chaleurs (APHAC) – Par-

tenariat pour l’achat d’un tapis d’accès à la plage pour les personnes à 

mobilité réduite. 

4.6. Règlement 464-18 de la municipalité de St-Siméon – Acceptation et appui 

au règlement. 

4.7. Centre Plein Air Tourbillon – Autorisation de passage pour les sentiers de 

motoneige. 
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4.8. Caisse Desjardins Baie-des-Chaleurs – Confirmation de la marge de cré-

dit. 

4.9. Avis de motion et présentation du projet de Règlement # R2019-715 dé-

crétant une dépense de 172 000 $ et un emprunt au montant de 172 000 $, 

remboursable sur douze (12) ans, pour l’achat d’un camion incendie auto-

pompe citerne 2013 et de ses équipements. 

4.10. Office municipal d’Habitation (OMH) – Adoption des prévisions bud-

gétaires 2019.  

4.11. Organisme de Participation des Parents de l’école primaire François-

Thibault – Demande de don matériel. 

4.12. Déclaration citoyenne universelle d’urgence climatique – Résolution 

d’appui. 

4.13. Équipe Atome BB Gladiateurs de la Baie-des-Chaleurs -  Demande 

d’autorisation pour tenir un pont-payant. 

4.14. Audit des états financiers pour l’exercice se terminant le 31 décembre 

2018 – Adjudication du contrat. 

 

5. Travaux publics 

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

5.2. Avis de motion et présentation du projet de Règlement # R2019-717 con-

cernant les travaux de déneigement avec souffleuse à neige sur les por-

tions de chemin sous la responsabilité de la Ville de Bonaventure. 

5.3. Fermetures de routes – Adoption d’une procédure et d’un schéma d’alerte. 

5.4. Stratégie Québécoise d’économie d’eau potable- Résolution d’engage-

ment. 

 

6. Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme 

6.1. Poste de coordonnatrice adjointe aux loisirs, culture, vie communautaire 

et tourisme – Création du poste. 

6.2. Poste de coordonnatrice adjointe aux loisirs, culture, vie communautaire 

et tourisme – Embauche. 

6.3. Démolition de l’aréna Gilbert Desrosiers – Adjudication conditionnelle 

du mandat.  

 

  

7. Urbanisme 

7.1. Dépôt du rapport de statistiques sur l’émission des permis (décembre et 

année 2018) et du rapport mensuel du service de l’urbanisme. 

7.2. Adoption sans changement du règlement ayant fait l’objet du 2e projet du 

règlement # R2018-712 modifiant le règlement de zonage de la ville de 

Bonaventure  - Changement de la  structure de classification des usage en 

ajoutant la sous-classe d’usages 623-Sentiers récréatifs et les usages par-

ticuliers 6231-Sentiers pédestres, 6232-Sentiers de vélo, 6233-Sentiers 

équestres et 6234-Sentiers de ski et raquette et une modification de la 

Grille des spécifications des usages de manière à autoriser la nouvelle 
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sous-classe 623 (Sentiers récréatifs) dans les zones 203-A1 210-REC et 

207-F. 

7.3. Adoption du projet de Règlement R2018-713 modifiant le règlement # 

2006-543 (Règlement de zonage de la Ville) – Modification de l’article 

45-Types de bâtiments interdits pour autoriser les bâtiments demi-cylin-

driques dans la zone 117-P.  

7.4. Comité ZIP Gaspésie – Appui au projet de formation et sensibilisation des 

villes et municipalités de la Gaspésie sur les plantes exotiques envahis-

santes présentes sur le territoire. 

7.5. Projet de développement résidentiel sur la rue Grand-Pré – Résolution 

d’appui. 

7.6. Dépôt du procès-verbal de la rencontre du Comité consultatif d’urbanisme 

(CCU) tenue le 10 janvier 2019. 

 

8. Sécurité incendie 

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

8.2. Achat d’un camion incendie autopompe citerne 2013 et de ses équipe-

ments – Résolution d’engagement. 

 

9. Autres : 

9.1. Affaires nouvelles : 

9.2. Correspondance. 

9.3. Période de questions.  

9.4. Levée de la séance ordinaire du 14 janvier 2019. 
 

 

1. Adoption de l’ordre jour : 

 

1.1. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 14 janvier 2019. 

  

2019-01-001 Il est proposé par la conseillère Véronique Gauthier et résolu à l’unanimité des 

conseillers que l’ordre du jour de la séance ordinaire du 14 janvier 2019 soit 

adopté avec les modifications suivantes : 

 Retrait du point 5.1. Dépôt du rapport mensuel du service des travaux 

publics. 

 Correction du libellé du point 6.2. pour lire : Poste de coordonnatrice 

adjointe aux loisirs, culture, vie communautaire et tourisme – Autori-

sation de procéder à un affichage interne. 
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2. Approbation des procès-verbaux : 

 

2.1. Séance ordinaire du 3 décembre 2018. 

 

2019-01-002 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 3 décembre 2018 soit 

accepté tel que rédigé. 

 

2.2. Séance extraordinaire du 10 décembre 2018. 

 

2019-01-003 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 10 décembre 2018 soit 

accepté tel que rédigé. 

 

2.3. Séance extraordinaire du 11 décembre 2018. 

 

2019-01-004 Il est proposé par le conseiller Benoit Poirier et résolu à l’unanimité des conseillers 

que le procès-verbal de la séance extraordinaire 11 décembre 2018 soit accepté tel 

que rédigé. 

 

2.4. Séance extraordinaire du 17 décembre 2018. 

 

2019-01-004 Il est proposé par le conseiller Pierre Gagnon et résolu à l’unanimité des conseil-

lers que le procès-verbal de la séance extraordinaire 17 décembre 2018 soit ac-

cepté tel que rédigé. 

 

 

3. Présentation des comptes : 

 

3.1. Approbation des comptes au 31 décembre 2018. 

 

2019-01-005 Il est proposé par le conseiller Richard Desbiens et résolu à l’unanimité des con-

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

décembre 2018, d'une somme de 352 829,75 $ et d’autoriser le paiement, à même 

le fonds d’administration, des comptes à payer d'une somme de 133 261,09 $, 

pour des déboursés totaux de 486 090,84 $. La liste des comptes est disponible 

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

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE FONDS 
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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. Période de questions. 

 

Le maire, Roch Audet, répond aux questions posées. 

 

 

4. Administration générale :   

 

4.1. Implantation d’abris d’autobus (abribus) sur le territoire de la ville – In-

térêt. 

 

2019-01-006 CONSIDÉRANT QUE le budget 2019 du service de l’urbanisme prévoit l’ins-

tallation d’abris d’autobus (abribus) sur le territoire de la ville;  

 

CONSIDÉRANT QUE la Régie intermunicipale de transport Gaspésie-Îles-de-

la-Madeleine (RÉGIM) propose un projet commun pour l’installation d’abris 

d’autobus; 

 

CONSIDÉRANT QUE la RÉGIM propose d’assumer 100 % du coût des abris, 

en laissant le mandat à la Ville d’en faire la préparation (base de béton), l’instal-

lation et l’entretien; 

 

CONSIDÉRANT l’importance pour la Ville d’offrir sur son territoire des alter-

natives à l’utilisation de l’automobile; 

 

CONSIDÉRANT l’appui de la Ville à la déclaration citoyenne universelle d’ur-

gence climatique; 

 

 



9979 
 

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

nimité des conseillers de faire parvenir à la RÉGIM une lettre d’intérêt pour l’ob-

tention de deux (2) abris d’autobus; 

 

QUE la Ville s’engage à préparer le terrain, installer et entretenir les abris en 

question. 

 

4.2. Centre de plein air Tourbillon – Achat de publicité. 

 

2019-01-007 Il est proposé par le conseiller Jean-Charles Arsenault et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’autoriser l’achat d’une publicité dans le chalet du Club de 

plein air Tourbillon pour 2018-2019, et ce, pour une somme maxime de 100 $. 

 

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

 

 

4.3. Poste d’agent(e) de communications loisirs, culture, vie communautaire 

et tourisme – Autorisation d’embauche. 

  

2019-01-008 CONSIDÉRANT la résolution 2018-11-382 autorisant la Ville à procéder à l’af-

fichage du poste d’agent(e) de communications loisirs, culture, vie communau-

taire et tourisme; 

 

 CONSIDÉRANT les candidatures reçues et analysées ainsi que les entrevues me-

nées par le directeur général et secrétaire-trésorier et le maire; 

 

 CONSIDÉRANT les recommandations du directeur général et secrétaire-tréso-

rier; 

 

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

nimité des conseillers présents de procéder à l’embauche de madame Mélissa Du-

mont à titre d’agente de communications loisirs, culture, vie communautaire et 

tourisme; 

 

 QUE l’entrée en fonction de madame Dumont se fasse le 21 janvier 2019; 

 

 QUE le salaire, les conditions de travail et la durée de la période de probation 

soient établis en fonction de la Politique et normes de gestion des ressources hu-

maines en vigueur. 
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4.4. Poste de remplacement de coordonnateur de la bibliothèque Françoise-

Bujold – Autorisation d’embauche. 

 

2019-01-009 CONSIDÉRANT l’affichage du poste de remplacement de coordonnateur de la 

bibliothèque Françoise-Bujold; 

 

 CONSIDÉRANT les candidatures reçues et analysées ainsi que les entrevues me-

nées par le directeur général et secrétaire-trésorier et le maire; 

 

 CONSIDÉRANT les recommandations du directeur général et secrétaire-tréso-

rier; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents de procéder à l’embauche de madame Ré-

becca Dumais à titre coordonnatrice remplaçante de la bibliothèque Françoise-

Bujold pour une durée d’un (1) an; 

 

 QUE le salaire et les conditions de travail soient établis en fonction de la Politique 

et normes de gestion des ressources humaines en vigueur pour les employés tem-

poraires; 

 

 QUE l’embauche soit effective au 14 janvier 2019. 

 

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

Partenariat pour l’achat d’un tapis d’accès à la plage pour les personnes 

à mobilité réduite. 

 

2019-01-010 CONSIDÉRANT le programme de subvention « Population active » qui a été 

ouvert par l’Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées 

(ADLPH) afin de venir en aide aux organisme soutenant les personnes à mobilité 

réduite à faire l’achat de matériel durable visant directement la pratique d’activités 

physiques, sportives et de plein air; 

 

 CONSIDÉRANT l’intérêt de l’Association des personnes handicapées Action 

Chaleurs (APHAC) de se munir d’un tapis d’accès à la plage pour les personnes à 

mobilité réduite; 
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 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Bonaventure désire devenir partenaire de 

l’APHAC dans l’achat du tapis d’accès, s’engageant ainsi à l’entreposer, l’instal-

ler, le désinstaller et l’entretenir; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le projet soit admissible au programme de l’AQLPH, et 

ce, pour une somme de 2 640 $; 

 

 CONSIDÉRANT la facture de Deschamps Mats Systems inc. pour l’achat du 

tapis d’accès à la plage pour les personnes à mobilité réduite, et s’élevant à une 

somme de 3 861,75 $ (en dollars U.S.); 

 

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

l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’achat du tapis d’accès à la plage 

aux personnes à mobilité réduite, et ce, pour une somme maximale de 3 861,75 $ 

(en dollar U.S), incluant les taxes applicables; 

 

 QUE le conseil municipal autorise une dépense de 1 221,75 $ (en dollar U.S.) 

représentant la différence entre le coût du tapis et le montant de subvention reçu 

par l’AQLPH; 

 

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

 

 

4.6. Règlement 464-18 de la municipalité de St-Siméon – Acceptation et ap-

pui au règlement. 

 

2019-01-011 CONSIDÉRANT QUE la municipalité des St-Siméon ait adopté son Règlement 

464-18 relatif à la circulation des camions et des véhicules-outils; 

 

 CONSIDÉRANT QUE certaines routes identifiées par ce règlement se poursui-

vent sur le territoire de Bonaventure; 

 

 CONSIDÉRANT la demande de la municipalité de St-Siméon d’accepter et d’ap-

puyer leur règlement, et ce, en raison des routes touchées qui se poursuivent sur 

notre territoire; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Bonaventure, en acceptant et en appuyant ce 

règlement de la municipalité de St-Siméon, ne soit pas dans l’obligation d’adopter 

les mêmes normes pour les routes qui sont contiguës; 
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 À CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Benoit Poirier et résolu à l’una-

nimité des conseillers présents d’accepter et d’appuyer la municipalité de St-Si-

méon dans le processus d’adoption de son Règlement 464-18. 

 

 

4.7. Centre Plein Air Tourbillon – Autorisation de passage pour les sentiers 

de motoneige. 

 

2019-01-012 CONSIDÉRANT la résolution 2018-01-008 cédant un droit de passage au Centre 

plein air Tourbillon pour traverser ou utiliser certaines routes sur le territoire pour 

le tracé des sentiers de motoneige; 

 

 CONSIDÉRANT QU’en raison des modifications au parcours, la distance de 

sentiers partagés est triplée; 

 
 CONSIDÉRANT QUE l’industrie de la motoneige représente un apport écono-

mique et une valeur ajoutée à Bonaventure par l’attraction de visiteurs; 

 
 À CES MOTIFS, il est proposé le conseiller Richard Desbiens et résolu à l'una-

nimité des conseillers; 

 
QUE le directeur général et secrétaire-trésorier soit par la présente autorisé à si-

gner, pour et au nom de la Ville de Bonaventure, une cession d’un droit de passage 

avec le Centre Plein Air Tourbillon pour un sentier de motoneige longeant ou tra-

versant les rues ou routes suivantes : 

 

Routes qui sont traversées : 
- Avenue de Grand-Pré (près de la rue John-Hall Kelly); 
- Route de la Rivière (près des bureaux de la ZEC et au pont du Rapide Plat); 
- Route Forest; 
- Trait carré L. Cayouette; 
- Chemin Thivierge (près de la route Dion et du chemin nord de l'aéroport); 
- Rang 5; 
- Chemin Billingsley; 
- Route Campbell; 
- Chemin Élide-Poirier; 
- Route Bourdages (près de la route Marsh); 
- Chemin Ignace; 
- Route Henry (près du chemin de fer et de la 132); 
-  

Routes où le sentier passe directement : 
- Chemin Athanase-Arsenault; 
- Chemin de la Rivière Hall; 
- Route Datus-Bourdages; 
- Chemin de MecKok; 
- Bassin d'épuration; 
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- Route Henry (après le pont de la rivière Hall). 
 

QUE la Ville se dégage de toute responsabilité pour l’utilisation des voies étant 

donné que le Centre Plein Air Tourbillon et la Fédération des Clubs de motonei-

gistes du Québec possèdent leur propre assurance; 

 

QUE la Ville s’engage à annoncer à sa population le nouveau tracé des sentiers. 

 

4.8. Caisse Desjardins Baie-des-Chaleurs – Confirmation de la marge de cré-

dit. 

 

2019-01-013 Il est proposé par le conseiller Benoit Poirier et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents de confirmer une marge de crédit au montant de 300 000 $ à la Caisse 

Desjardins Baie-des-Chaleurs; 

 

 QUE le directeur général et secrétaire-trésorier soit par la présente autorisé à si-

gner, pour et au nom de la Ville de Bonaventure, tout document à cet effet. 

 

 

4.9. Avis de motion et dépôt du projet de Règlement # R2019-715 décrétant 

une dépense de 172 000 $ et un emprunt au montant de 172 000 $, rem-

boursable sur douze (12) ans, pour l’achat d’un camion incendie auto-

pompe citerne 2013 et de ses équipements. 

 

2019-01-014 Le conseiller Pierre Gagnon donne avis qu’à une séance ultérieure, le règlement 

d’emprunt numéro R2019-715 sera adopté. 

 

 Ce Règlement a pour objet et conséquence de décréter une dépense au montant de 

172 000 $ et un emprunt au montant de 172 000 $ remboursable sur douze (12) 

ans, pour l’achat d’un camion incendie autopompe citerne 2013 et de ses équipe-

ments. 

 

 Une dispense de lecture est demandée étant donné qu’une copie du projet de rè-

glement est remise à chacun des membres du conseil municipal. 
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4.10. Office municipal d’Habitation (OMH) – Adoption des prévisions bud-

gétaires 2019.  

 

2019-01-015 ATTENDU QUE l’Office municipal d’habitation de Bonaventure a présenté un 

rapport d’approbation de la Société d’Habitation du Québec pour son budget 

2019; 

 

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

nimité des conseillers présents d’accepter le budget 2019 de l’OHM tel que dé-

posé; 

 

 QUE la Ville de Bonaventure s’engage à payer sa part pour combler le déficit 

prévu au budget 2019 de l’organisme, soit une somme prévisionnelle de 8 687 $. 

 

 

4.11. Organisme de Participation des Parents de l’école primaire François-

Thibault – Demande de don matériel. 

  

2019-01-016 CONSIDÉRANT la lettre reçue de l’équipe des parents impliqués dans l’Orga-

nisme de Participation des parents de l’école primaire François-Thibault et de-

mandant à la Ville de faire don de décorations de Noël qui avaient été créés pour 

la Ville et qui leur avaient été prêtées l’an dernier; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville ne compte plus utiliser ces décorations pour ses 

propres locaux; 

 

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

à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la demande de l’Organisme de 

Participation des Parents de l’école François-Thibault et de donner les décorations 

de Noël en question. 

 

 

4.12. Déclaration citoyenne universelle d’urgence climatique – Résolution 

d’appui. 

 

2019-01-017 CONSIDÉRANT QUE la Ville reconnait l’existence d’une tendance à des chan-

gements climatiques importants, allant même jusqu’à affecter certaines de ses 

opérations; 
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CONSIDÉRANT QUE la science démontre des changements climatiques impor-

tants et que nous observons que ces changements affectent nos opérations; 

 

CONSIDÉRANT QUE nos citoyennes et nos citoyens sont préoccupés par l’im-

pact et les conséquences de ces changements climatiques; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Bonaventure a déjà et continue de poser des 

gestes visant la protection de l’environnement, comme, entre autres, son offre de 

composteurs, la mise en place d’infrastructures pour le transport actif, la mise en 

place de contrôleurs d’énergie dans ses bâtiments, les actions en lien avec la stra-

tégie d’économie d’eau potable, l’achat d’une zamboni électrique pour le nouveau 

centre sportif, l’investissement dans une plantation de pelouse avec repousse lente, 

la mise en place d’Opération Rives pour la préservation de la qualité de l’eau de 

la rivière Bonaventure, la reconnaissance de la réserve aquatique de la rivière Bo-

naventure, l’éclairage public au DEL, la mise aux normes de l’eau potable et des 

eaux usées, la contribution à la mise en place de bornes de recharge électriques 

sur son territoire, l’ajout d’abris d’autobus sur son territoire pour encourager le 

transport en commun, l’achat d’une camionnette équipée pour diminuer l’utilisa-

tion des véhicules lourds, etc.; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal trouve important que la Ville joue 

un rôle d’influence auprès de la population (en montrant l’exemple, en communi-

quant mieux ses actions en lien avec le développement durable…); 

 

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

l'unanimité des conseillers présents de reconnaitre les changements climatiques 

auxquels nous faisons face; 

 

QUE la Ville s’engage à poursuivre ses actions en considérant l’aspect environ-

nemental dans ses prises de décisions; 

 

QUE la Ville s’engage à mieux communiquer ses actions en lien avec la protec-

tion de l’environnement à la population. 
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4.13. Équipe Atome BB Gladiateurs de la Baie-des-Chaleurs -  Demande 

d’autorisation pour tenir un pont-payant. 

 

2019-01-018 CONSIDÉRANT la lettre reçue de la gérante de l’équipe Atome BB Gladiateurs 

de la Baie-des-Chaleurs demandant l’autorisation de tenir une activité de finance-

ment (pont-payant) durant le Tournoi novice de Bonaventure; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Desbiens et résolu à l'unanimité des con-

seillers présents d’autoriser l’équipe Atome BB Gladiateurs de la Baie-des-Cha-

leurs à tenir son activité de financement (pont-payant) le 25 janvier 2019, entre 

16 h et 20 h, durant le Tournoi novice de Bonaventure et à l’intersection de l’ave-

nue de Louisbourg et de la rue Boishébert; 

 

QUE l’organisme s’engage à respecter toutes les règles de sécurité pour assurer 

le bon déroulement de l’activité; 

 

QUE l’organisation du Tournoi Novice soit avisée de l’activité.  

 

4.14. Audit des états financiers pour l’exercice se terminant le 31 décembre 

2018 – Adjudication du contrat. 

 

2019-01-019 CONSIDÉRANT l’offre de services du 17 décembre 2018 de la firme LBA, en 

ce qui a trait à l’audit des états financiers de la Ville de Bonaventure pour l’exer-

cice financier se terminant le 31 décembre 2018, s’élevant à une somme de 

19 500 $, excluant les taxes applicables; 

 

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

conseillers présents d’accepter l’offre de services de la firme LBA pour l’audit des 

états financiers de la Ville de Bonaventure pour l’exercice financier se terminant 

le 31 décembre 2018, et ce, pour une somme maximale de 19 500 $, excluant les 

taxes applicables; 

 

 QUE cette somme soit financée à même l’état des activités financières. 
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5. Travaux publics :   

 

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

 

 Point retiré. 

 

 

5.2. Avis de motion et présentation du projet de Règlement # R2019-717 

concernant les travaux de déneigement avec souffleuse à neige sur les 

portions de chemin sous la responsabilité de la Ville de Bonaventure. 

 

2019-01-020 Monsieur Pierre Gagnon, conseiller, donne avis qu’à une séance subséquente du 

Conseil de la Ville de Bonaventure, il sera proposé l’adoption du Règlement # 

R2019-717 concernant les travaux de déneigement avec une souffleuse à neige sur 

les portions de chemin sous la responsabilité de la Ville de Bonaventure. 

 

Une dispense de lecture est demandée étant donné qu’une copie de ce règlement 

est remise à chaque membre du conseil municipal. 

 

 

5.3. Fermetures de routes – Adoption d’une procédure et d’un schéma 

d’alerte. 

 

2019-01-021 CONSIDÉRANT QUE, depuis quelques années, les tempêtes hivernales se font 

plus intenses, amenant ainsi leur lot d’inconvénients au niveau de la circulation 

routière; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces tempêtes amènent nos équipes à travailler dans des 

conditions difficiles, mettant ainsi leur sécurité, ainsi que celle des citoyens, en 

danger; 

 

CONSIDÉRANT QU’il soit nécessaire d’encadrer les interventions en situation 

de tempête hivernale; 

 

CONSIDÉRANT la procédure identifiant les niveaux d’alertes menant à une fer-

meture de route ainsi que d’un schéma d’alerte rédigés par le directeur général et 

secrétaire-trésorier et approuvés par le ministère de la Sécurité publique; 
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À CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Benoit Poirier et résolu à l’una-

nimité des conseillers présents d’adopter la procédure et le schéma d’alerte con-

cernant la fermeture de routes sur le territoire de Bonaventure; 

 

QUE la procédure et le schéma d’alerte soient remis aux intervenants et parte-

naires touchés par cette procédure. 

 

 

5.4. Stratégie Québécoise d’économie d’eau potable- Résolution d’engage-

ment. 

 

2019-01-022 CONSIDÉRANT QUE selon la Stratégie Québécoise d’économie d’eau potable, 

la Ville a un niveau de consommation d’eau potable par habitant supérieur aux 

objectifs; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal s’entend sur le fait qu’il est primor-

dial de prendre des mesures afin d’atteindre nos objectifs de consommation d’eau 

potable; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville est confiante de réussir à atteindre ses objectifs 

en 2019 en raison des nombreux correctifs effectués sur le réseau et de la cons-

truction du nouveau centre sportif; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville s’engage, par le biais de son technicien en eaux 

usées et potable, à soumettre une démonstration technique de la planification d’at-

teinte des objectifs de consommation; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’engagement de la Ville à rencontrer les objectifs de la 

Stratégie Québécoise d’économie d’eau potable la rends éligible à certains pro-

grammes d’aide financière reliés à l’eau potable; 

 

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

nimité des conseillers présents de confirmer au ministère des Affaires municipales 

et de l’Habitation l’engagement de la Ville de Bonaventure à respecter ses objec-

tifs en terme de consommation d’eau potable pour l’année 2019.  

 

 

 

 



9989 
 

6. Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme : 

 

6.1. Poste de coordonnatrice adjointe aux loisirs, culture, vie communautaire 

et tourisme – Création du poste. 

 

2019-01-023 CONSIDÉRANT l’importance pour la Ville de continuer d’offrir un service de 

qualité à ses citoyens; 

 

CONSIDÉRANT la charge de travail au service des loisirs, culture, vie commu-

nautaire et tourisme, plus particulièrement à la piscine; 

 

 CONSIDÉRANT QU’un poste de soutien au service des loisirs, culture, vie com-

munautaire et tourisme a été prévu au budget 2019. 

 

 CONSIDÉRANT les recommandations du directeur général et secrétaire-tréso-

rier;  

 

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

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

trésorier à créer un nouveau poste au sein du service des loisirs, culture, vie com-

munautaire et tourisme, soit celui de coordonnatrice adjointe aux loisirs, culture, 

vie communautaire et tourisme; 

 

 QUE ce poste soit intégré dans la structure salariale de la Ville; 

 

 QUE ce poste soit permanent, à 32 heures par semaine. 

 

6.2. Poste de coordonnatrice adjointe aux loisirs, culture, vie communautaire 

et tourisme – Autorisation de procéder à un affichage interne. 

 

2019-01-024 CONSIDÉRANT la résolution 2019-01-023 confirmant la création du poste de 

coordonnatrice adjointe aux loisirs, culture, vie communautaire et tourisme; 

 

 Il est proposé par la conseillère Véronique Gauthier et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à procéder à l’af-

fichage à l’interne du poste de coordonnatrice adjointe aux loisirs, culture, vie 

communautaire et tourisme. 
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6.3. Démolition de l’aréna Gilbert Desrosiers – Adjudication conditionnelle 

du mandat.  

 

2019-01-025 CONSIDÉRANT le projet de construction d’un nouveau centre sportif, impli-

quant la démolition de l’aréna Gilbert-Desrosiers; 

 

CONSIDÉRANT la résolution 2018-11-381 autorisant la Ville à procéder à un 

appel d’offres pour la démolition de l’aréna Gilbert-Desrosiers; 

 

CONSIDÉRANT l’ouverture des soumissions qui a eu lieu le 20 décembre 2018, 

à la suite du processus d’appel d’offres; 

 

CONSIDÉRANT QUE quatre (4) soumissions aient été reçues lors de ce proces-

sus; 

 

CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire soit DemAction, offrant une 

soumission de 241 447,50 $, incluant les taxes applicables; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de la firme Tetra Tech QI, ayant analysé la 

soumission de DemAction; 

 

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

nimité des conseillers présents d’octroyer conditionnellement le contrat à DemAc-

tion; 

 

QUE la confirmation du mandat soit conditionnelle à l’obtention du ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation l’autorisation du règlement d’emprunt né-

cessaire à la réalisation du projet. 

 

7. Urbanisme : 

 

7.1. Dépôt du rapport de statistiques sur l’émission des permis (décembre et 

année 2018) et du rapport mensuel du service de l’urbanisme. 

 

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

décembre ainsi que le rapport pour l’année 2018 du service d’urbanisme est dé-

posé aux membres du conseil municipal pour considération. 
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7.2. Adoption sans changement du règlement ayant fait l’objet du 2e projet 

du règlement # R2018-712 modifiant le règlement de zonage de la ville 

de Bonaventure  - Changement de la  structure de classification des 

usage en ajoutant la sous-classe d’usages 623-Sentiers récréatifs et les 

usages particuliers 6231-Sentiers pédestres, 6232-Sentiers de vélo, 

6233-Sentiers équestres et 6234-Sentiers de ski et raquette et une mo-

dification de la Grille des spécifications des usages de manière à auto-

riser la nouvelle sous-classe 623 (Sentiers récréatifs) dans les zones 

203-A1 210-REC et 207-F. 

 

2019-01-026 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 Règlement 

numéro R2018-712 modifiant le Règlement de zonage de la ville de Bonaventure 

soit adopté. 

 

Ce Règlement est disponible aux bureaux de la Ville de Bonaventure pour fin de 

consultation. 

 
 

REGLEMENT NUMÉRO R2018-712 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2006-543 

(RÈGLEMENT DE ZONAGE) 
DE LA VILLE DE BONAVENTURE - CHANGEMENT DE LA  STRUC-
TURE DE CLASSIFICATION DES USAGE EN AJOUTANT LA SOUS-
CLASSE D’USAGES 623-SENTIERS RÉCRÉATIFS ET LES USAGES 
PARTICULIERS 6231-SENTIERS PÉDESTRES, 6232-SENTIERS DE 

VÉLO, 6233-SENTIERS ÉQUESTRES ET 6234-SENTIERS DE SKI ET 
RAQUETTE ET UNE MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFI-

CATIONS DES USAGES DE MANIÈRE À AUTORISER LA NOUVELLE 
SOUS-CLASSE 623 (SENTIERS RÉCRÉATIFS) DANS LES ZONES 203-

A1 210-REC ET 207-F. 
 
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 R2018-712 a été 

donné le 5 novembre 2018 ;  

 

ATTENDU QUE tous les membres du conseil municipal ont eu en main le Rè-

glement numéro R2018-712;  
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ATTENDU QUE tous les membres du conseil municipal renoncent à la lecture 

du Règlement numéro R2018-712; 

 

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

par la conseillère Véronique Gauthier et résolu à l'unanimité des conseillers pré-

sents  que le Règlement numéro R2018-712 modifiant le Règlement de zonage 

(Règlement numéro 2006-543) de la ville de Bonaventure soit adopté et décrète 

ce qui suit: 

 

ARTICLE 1 
 
L’article 27 « Définition des classes d’usages », faisant partie intégrante du Rè-

glement de zonage (Règlement numéro 2006-543) de la ville de Bonaventure, est 

modifié par l’ajout, à la suite de l’Usage particulier numéro 6228, de ce qui suit, 

à savoir : 

- Sous-classe d’usages numéro 623-Sentiers récréatifs ; 

- Usage particulier numéro 6231-Sentiers pédestres ; 

- Usage particulier numéro,6232-Sentiers de vélo ; 

- Usage particulier numéro 6233-Sentiers équestres ; 

- Usage particulier numéro 6234-Sentiers de ski et raquette. 

ARTICLE 2 
 

Le feuillet 6 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 des zones 203-A, 206-A, 210-REC et 207-F de manière à ajou-

ter la sous-classe d’usages numéro 623 (Sentiers récréatifs) en tant qu’usage auto-

risé dans ces zones. 

 

Toutes les dispositions afférentes aux zones 203-A, 206-A, 210-REC et 207-F 

demeurent par ailleurs inchangées. 

 
 
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 14 

janvier 2019, à la salle Bona-Arsenault de l’hôtel de ville. 

 

Publié sur le site Internet de la Ville. 
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7.3. Adoption du projet de Règlement R2018-713 modifiant le règlement # 

2006-543 (Règlement de zonage de la Ville) – Modification de l’article 

45-Types de bâtiments interdits pour autoriser les bâtiments demi-cy-

lindriques dans la zone 117-P.  

 

2019-01-027 Il est proposé par le conseiller Pierre Gagnon, appuyé par le conseiller Benoit 

Poirier et résolu à l'unanimité que le projet de Règlement numéro R2018-713 mo-

difiant le Règlement numéro 2006-543 (Règlement de zonage) de la ville de Bo-

naventure soit adopté. 

 

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

contenu de ce projet de Règlement lors d'une assemblée publique de consultation 

qui aura lieu le 4 février 2019, à compter de 19 h, au Centre Bonne Aventure. 

 

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

sultation. 

 
 
 
 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO R2018-713 
MODIFIANT LE RÈGLEMENTS NUMÉRO 2006-543 

« RÈGLEMENT DE ZONAGE » DE LA VILLE DE BONAVENTURE - 
MODIFICATION DE L’ARTICLE 45-TYPES DE BÂTIMENTS INTERDITS 
POUR AUTORISER LES BÂTIMENTS DEMI-CYLINDRIQUES DANS LA 

ZONE 117-P. 
 
 
ATTENDU QUE la ville souhaite permettre la réalisation du projet de l’aréna et 

pour ce faire une modification du règlement de zonage est nécessaire soit la sec-

tion IV : Architecture et apparence extérieure des constructions ; 

 
 
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/ou jugés pertinent par les membres du Conseil municipal;  

 
ATTENDU QU'un Avis de motion du Règlement numéro R2018-713 a été donné 

le 3 décembre 2018;  

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

de Règlement numéro R2018-713;  
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ATTENDU QUE tous les membres du conseil municipal renoncent à la lecture 

du projet de Règlement numéro R2018-713. 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Gagnon, appuyé par 

le conseiller Benoit Poirier et résolu à l'unanimité des membres présents du Con-

seil que le projet de Règlement numéro R2018-713 modifiant le Règlement nu-

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

décrète ce qui suit : 

 
Article 1 
 
Au CHAPITRE III - LES USAGES ET LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX, le 

contenu de la SECTION IV – ARCHITECTURE ET APPARENCE EXTÉ-

RIEURE DES CONSTRUCTIONS et, précisément, les alinéas 2o et 3o de l’article 

45-Types de bâtiments interdits faisant partie intégrante du Règlement numéro 

2006-543 (Règlement de zonage) de la ville de Bonaventure, sont abrogés et rem-

placés par le libellé ci-après reproduit, à savoir : 

 

 

 

 

Article 45- 
 

Les bâtiments dont la structure est demi-cylindrique sont interdits sur tout le territoire 
de la municipalité, sauf pour la construction des serres pour des usages de la classe 
71. Agriculture et sauf dans la zone 117-P. 

Les bâtiments demi cylindriques, sphériques, polyédriques, coniques, ou de forme 
similaire sont interdits sauf dans une zone à dominance agricole pour un usage agri-
cole ou pour un usage industriel dans une zone industrielle et sauf dans la zone 117-
P. 

 

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 14 

janvier 2019, à la salle du Conseil de la ville de Bonaventure. 
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7.4. Comité ZIP Gaspésie – Appui au projet de formation et sensibilisation 

des villes et municipalités de la Gaspésie sur les plantes exotiques en-

vahissantes présentes sur le territoire. 

 

2019-01-028 CONSIDÉRANT les menaces causées par les plantes exotiques envahissantes 

sur la biodiversité et le milieux naturels de la région ainsi que sur plusieurs entre-

prises et activités;  

  

CONSIDÉRANT la nécessité, pour une lutte efficace contre les plantes exotiques 

envahissantes, de reconnaître les différentes espèces présentes sur le territoire et 

de savoir comment réagir et qui contacter pour chacune; 

  

CONSIDÉRANT le projet sensibilisation et de formation des équipes de travaux 

publics des municipalités Gaspésiennes aux plantes exotiques envahissantes dé-

posé par le Comité ZIP Gaspésie; 

 

CONSIDÉRANT que ce projet n’engage pas la Ville au niveau financier; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents que la Ville de Bonaventure appuie le projet 

déposé par le Comité ZIP Gaspésie qui aura comme principal objectif de former 

les équipes de travaux publics des municipalités Gaspésienne, incluant la nôtre, 

pour qu’ils deviennent la première ligne de surveillance dans la lutte contre les 

plantes exotiques envahissantes. Les équipes de travaux publics se verront ainsi 

formées à reconnaitre les plantes et sauront comment réagir à leur contact; 

 

QUE le comité ZIP ait la reconnaissance de la MRC afin d’intervenir auprès de 

notre municipalité. 

 

 

7.5. Projet de développement résidentiel sur la rue Grand-Pré – Résolution 

d’appui. 

 
2019-01-029 CONSIDÉRANT le besoin de développer l’offre pour des terrains à vocation rési-

dentielle à l’intérieur du périmètre urbain de la ville de Bonaventure;  

 

CONSIDÉRANT les contraintes liées à l’ampleur de la présence du territoire agri-

cole, les contraintes associées à la plaine inondable de la rivière Bonaventure et les 

limités imposées par le cadre normatif contre l’érosion côtière; 
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CONSIDÉRANT, les orientations gouvernementales quant au développement du 

territoire (OGAT), favorisant ce développement à l’intérieur des périmètres urbains 

existants; 

 

CONSIDÉRANT, l’importance pour la Ville d’offrir des terrains ayant le service 

d’aqueduc; 

 

CONSIDÉRANT l’augmentation de la demande pour des terrains résidentiels à 

l’intérieur du périmètre urbain; 

 

CONSIDÉRANT la proximité du site proposé avec tous les services municipaux; 

 

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

mité des conseillers présents d’appuyer sans réserve le projet de développement do-

miciliaire prévu sur le lot 5 233 492 du Cadastre du Québec et de poser les actions 

nécessaires afin qu’il se réalise. 

 

7.6. Dépôt du procès-verbal de la rencontre du Comité consultatif d’urba-

nisme (CCU) tenue le 10 janvier 2019. 

 

Le procès-verbal de la réunion du 10 janvier 2019 du Comité consultatif d’urba-

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

et recommandation. 

 

 

8. Sécurité incendie 

 

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

  

Le rapport mensuel du mois de décembre 2018 du service incendie de Bonaven-

ture est déposé aux membres du conseil municipal pour considération. 

 

 

8.2. Achat d’un camion incendie autopompe citerne 2013 et de ses équipe-

ments – Résolution d’engagement. 

 

2019-01-030 CONSIDÉRANT QUE la municipalité de l’Ascension-de-Patapédia ait un ca-

mion incendie autopompe-citerne 2013 à vendre; 
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CONSIDÉRANT QUE la Ville de Bonaventure se montre intéressée à faire 

l’achat de ce camion; 

 

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 s’engage à faire 

l’achat du camion incendie autopompe-citerne 2013 auprès de la municipalité de 

l’Ascension-de-Patapédia; 

 

QUE cet promesse d’achat soit conditionnelle à l’acceptation du Règlement d’em-

prunt R2019-715 par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation; 

 

QUE la Ville informe la municipalité de l’Ascension-de-Patapédia de son enga-

gement à acquérir le camion en question. 

 

 

9. Autres 

 

9.1. Affaires nouvelles : 

 

9.2. Correspondance. 

 

9.3. Période de questions. 

  

Le maire, Roch Audet, répond aux questions posées. 

 

9.4. Levée de la séance ordinaire du 14 janvier 2019. 

 

À 21 h 05, il est proposé par le conseiller Richard Desbiens et résolu à l’unanimité 

des conseillers que la séance ordinaire du 14 janvier 2019 soit levée. 

 

 

 

 

 

_________________________ ___________________________ 

Roch Audet, maire  François Bouchard, directeur général et  

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

présent procès-verbal, n’ayant pas avisé le directeur général et secrétaire-trésorier 

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


